ACCUEIL
ECOUTE
ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES
à toutes les étapes de la vie
L'EPE, c’est quoi ?
Pour nous rencontrer :
Permanence les mardis
De 14h30 à 17h30
Pôle Associatif salle13
71, Boulevard Aristide Briand
85000 La Roche sur Yon

•

Une association d’éducation populaire dédiée
à la parentalité

•

40 associations sur le territoire

•

Aﬃliée à une Fédération Nationale (FNEPE),
reconnue d’utilité publique
www.ecoledesparents.org

•

Association habilitée à recevoir des dons
ﬁscalement déductibles (66%)

Pour nous contacter :
06 33 51 59 55
ecoledesparents85@gmail.com
Parents85000.facebook

Siège social :
7, rue de Lorraine
85000 La Roche sur Yon

de la Vendée

Siège social :
7, rue de Lorraine
85000 La Roche sur Yon

Contactez nous :
06 33 51 59 55
epe85@yahoo.fr

ENTRETIEN
ACCOMPAGNEMENT PARENTAL
Pour des parents qui rencontrent
des diﬃcultés relationnelles,
éducatives au sein de leur famille
Pour des parents qui s’interrogent
et qui ont besoin d’être soutenus
dans leur fonction parentale
Sur Rendez-vous
Tel : 06 33 51 55 59
Accueil-Permanence téléphonique
Le mardi de 14h30 à 17h30
Tél : 06 33 51 59 55

ATELIER D’EXPRESSION :

art plastique et corporel, chant parental,
écriture

ATELIER ALIMENTATION
EN FAMILLE

Médiation facilitant les échanges
entre parents et enfants et/ou
entre parents
Groupe de 6 à 10 personnes
Nous consulter

CONFERENCES - DEBATS
A la demande des structures
partenariales : RAM, parents
d’élèves, mairies…
Intervention sur l’ensemble du
département
A partir de thèmes : éducation,
vie familiale, enfance, adolescence,
alimentation…

CAFÉ-DÉTENTE :
paroles de parents
Vendredi matin, au pôle associatif
Espace de parole, d’écoute,
d’échange
Sur une question éducative,
de parentalité
Ouvert à tout public

Nous consulter

Animé par une psychologue

GROUPE DE PAROLE

ANALYSE DE LA PRATIQUE
PROFESSIONNELLE

Echange entre parents,
professionnels des champs éducatifs,
médicaux-sociaux
Pour écouter, réﬂéchir, partager,
évoluer ensemble
Animé par une psychologue
Nous consulter

Pour soutenir des équipes de
bénévoles ou de professionnels
des secteurs sociaux,
médico-sociaux, éducatifs
Lieu de parole et de réﬂexion
collective
Nous contacter

