ÉCOLE DES PARENTS ET DES ÉDUCATEURS DE LA SOMME
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Pourquoi l’École des Parents et des Éducateurs
portée par l’APRADIS ?
L’APRADIS participe à la professionnalisation et à la qualification des personnels des
établissements sociaux et médico-sociaux. C’est en ce sens que l’association a mis en place
un faisceau d’actions proposant :
- des formations aux parents, bénévoles des associations de parents et professionnels
concernés par la politique de soutien à la parentalité ;
- des groupes d’analyse de pratiques dédiés aux professionnels et aux bénévoles impliqués
dans des actions de soutien à la parentalité ;
- des actions de soutien à la parentalité conduites par les professionnels et les bénévoles.
Ce faisceau d’actions permet également aux parents de retrouver leur place au sein de la
famille et de réaffirmer leurs compétences dans l’éducation de leurs enfants. C’est dans
cet esprit que l’EPE 80 a été créée.
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Qu’est-ce qu’un Café des parents ?
Autour d’un café vous rencontrerez d’autres parents, pour partager vos
expériences et interroger ensemble votre responsabilité éducative. Libre
d’accès, ce temps de circulation de la parole entre pairs repose sur un
principe de co-éducation.

Comment ça marche ?
Vous échangerez à partir de situations concrètes rencontrées
par les participants dans un cadre garant du respect des règles
de confidentialité et du déroulement des rencontres posé par les
professionnels de l’EPE.

Où se situe l’École des Parents et des Éducateurs
EPE de la Somme
406 rue Colbert
80000 AMIENS

Votre interlocuteur
Didier KAPETANOVIC
03 22 66 24 33
contact@epe80.fr
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Retrouvez-nous sur Internet

www.epe80.fr
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Pourquoi un Café des parents® ?
Ce lieu a pour but d’encourager l’expression des adultes référents éducateurs
de l’enfant, de proposer aux parents un espace d’écoute et de partage
convivial pour développer ensemble les compétences parentales et pour
prévenir les situations de crise et de rupture dans la relation éducative.

Les partenaires de l’EPE de la Somme pour ce Café des parents

