OÙ NOUS TROUVER ?

Vous êtes une structure en lien avec
des parents
Vous souhaitez leur offrir un espace
d’échange autour d’un thème
L’EPE vous propose d’animer ces
rencontres

ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS DU GARD
27 rue de Saint Gilles
Accueil du public : 42 Bd Sergent Triaire - Nîmes
04 66 29 46 27
epe30@club-internet.fr
www.epe30.fr

L’EPE du Gard est membre du REAAP 30 et est soutenu par la CAF et le CD du Gard, la Mairie
de Nîmes, la Direction Générale et Départementale de la Cohésion Sociale, la CGET, la MSA et
la mutuelle ADREA.

ANIMATION DE
GROUPE DE PARENTS

ANIMATION DE GROUPE DE PARENTS

Qu’est-ce qu’une animation de groupe de parents ?
L’Ecole des Parents et des Educateurs met à votre
disposition des professionnels formés (psychologue,
éducateur…) pour animer et enrichir des temps
d’échanges au sein de votre structure.
Le respect de la parole de chacun et le non jugement
sont nos principes fondateurs.

En pratique
L’EPE intervient dans tout le département du Gard
Une animation dure 2 heures
Prendre contact avec la coordinatrice
de l’Ecole des Parents et des Educateurs

Quelles structures sont concernées ?
Toute institution, entreprise, association ou
établissement en lien avec des parents.

Valérie LAUZENT
Directrice
06 01 08 44 32
epe30coordination@gmail.com

Quels sont les thèmes abordés ?
Il peut y avoir autant de thèmes que d’interrogations
de parents.
Questions d’éducation, de scolarité, d’acquisitions, de
développement, de relations familiales ou de problématiques sociétales…
Des supports de parole peuvent être utilisés : films,
jeux, photolangages…
L’EPE veille à prendre en compte l’évolution des connaissances dans ces divers domaines.

Ecole des Parents et des Educateurs du Gard

Devis sur demande

Paroles de Parents et de Professionnels
« Ces rencontres ont participé à
construire une relation de confiance
entre les parents et l’école »
« Avoir un espace de parole où l’on peut partager
avec d’autres parents, ça fait du bien,
ça nous sort de notre isolement »

« Au début j’avais peur de m’exprimer mais
les échanges m’ont permis de le faire
librement et ça m’a donné des idées »

Accueil du public : 42 Boulevard Sergent Triaire, 30000 Nîmes

