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Comment nous 
joindre ? 

Par mail : contact@epe77sud.org 

Téléphone : 07 82 84 79 11 

Via le site web : https://epe77sud.org/ 

Sur les réseaux sociaux : 
https://www.facebook.com/epe77sud.org 

Instagram : epe77sud 

« Écouter 

Échanger 

Soutenir 

Former » 
N°9 

 

Parents, l’EPE77 Sud vous accueille au Pôle Famille à Moret-Loing-et-
Orvanne et sur différentes structures partenaires en Seine-et-Marne 

 

Actualités - Vie de l’association 

L’EPE77sud participe activement aux 
animations et événements organisés par ses 
financeurs (CAF, Etat, MSA, collectivités 
territoriales). Elle intervient aussi auprès des 
professionnels de l’enfance, de la famille et de 
l’éducatif en général, en tant qu’organisme de 
formation certifié Qualiopi et labélisé Iperia. 

La labellisation Qualiopi nous a permis d’être 
missionnés par la Caf pour former une centaine 
d’animatrices de Relais Petite Enfance sur 
toute la Seine et Marne. 

Consultez le catalogue de nos formations ! 
 

Découvrez également nos animations à 
destination des parents et professionnels ! 

* 

Les grands-parents parfois en première 
ligne ! Dans le cadre de son partenariat avec la 
ville de Moret-Loing-et-Orvanne, l’EPE77sud a 
participé à la « Semaine bleue » en proposant 
un Café des Grands-parents qui a remporté 
un grand succès.  

Onze grands-parents étaient présents dont trois 
couples. Il en ressort que si c’est toujours un 
grand plaisir d’accueillir ses petits-enfants de 
partager, jouer et discuter avec eux, le rôle des 
grands-parents peut parfois se révéler difficile 
et fatigant lorsqu’il s’agit d’un accompagnement 
à plein temps (école-devoirs-loisirs), dans le 
cas de parents séparés ou « parent solo » à 
soutenir. Il peut aussi être difficile de dire non à 
ses enfants… 

Face aux difficultés de la vie que dire aux 
petits-enfants qui grandissent : savoir dire 
« non » -harcèlement – éducation à la vie 
affective et sexuelle, jusqu’où va notre rôle ? 

La ressource « l’École des Grands-Parents 
Européens » www.egpe.org et sa ligne d’écoute 
01 45 44 34 93 a été partagée.  

Ces échanges très intéressants seront 
poursuivis, à la demande de tous ! 

* 

«Notre façon d’être adulte fait-elle sens et 
envie pour les jeunes ? ». C’était le thème de 
la conférence de Thomas d’Ansembourg le 6 
décembre dernier, à Avon.  

Plus de 350 personnes, grand public, élues, 
représentante de la FNEPE, étaient réunies 
pour écouter Thomas d’Ansembourg, orateur 
hors pair qui a entraîné l’auditoire dans une 
réflexion profonde et joyeuse basée sur de 
nombreux exemples concrets. 

Psychothérapeute, spécialiste internationale-
ment reconnu de la Communication 
NonViolente, il nous a fait toucher du doigt la 
nécessité d’apprendre à observer une situation 
sans la juger, de nous méfier des pensées 
binaires, un jugement étant souvent 
l’expression d’un mal-être. La connaissance de 
soi au service de l’autre permet aussi 
d’apprendre à écouter les polarités des uns et 
des autres. S’accommoder enfin, pacifier notre 
rapport au temps, ne pas hésiter à laisser 
mijoter une décision, respecter les cycles, la 
maturation afin de ne pas risquer de faire plus 
de choses dans la vie en mettant de moins en 
moins de vie dans les choses à faire.  

La conférence s’est achevée par des échanges 
avec le public puis au cours d’une séance de 
dédicaces du dernier ouvrage de Thomas 
d’Ansembourg. 

 

Pour en savoir plus : 
www.thomasdansembourg.com
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A venir ! 
Toutes les activités proposées à destination d’un public 
de parents peuvent être consultées sur notre site ! 
 

* 

Rappel 
Parents, besoin de parler ?  

Numéro vert national : Allô parents en crise 

* 

PE77sud vous accueille au Pôle Famille à Moret-Loing-et-Orvanne et 

sur différentes structures partenaires en Seine-et-Marne 
 

Le Conseil d’Administration  
de l’EPE77sud, Cindy, Andrea 
et Marie-Aude vous souhaitent 

de très belles fêtes de fin 

d’année ! 

 

Nous vous donnons rendez-

vous courant janvier 2023 

pour notre nouvelle 

programmation ! 

A très bientôt ! 

https://epe77sud.org/actualite-espace-parents-ecole-parents-educateurs-2-2/
https://epe77sud.org/ressources-soutien-familles-covid-19-2/

