
Parents Parisiens reçoit le soutien de : 

 ECOLE DES PARENTS ET DES EDUCATEURS IDF

 SIRET 784 718 702 00037

 5, impasse Bon Secours - 75011 Paris

 Tél. : 01 44 93 44 88  

 Email : parents-parisiens@epe-idf.com

En partenariat avec : 

Enfance - Mission Petite Enfance

Association ADOS
15/17 rue des Gardes - 75018 Paris 

Tél : 01 42 54 84 74 - ados.infos@gmail.com

Groupe d’échanges gratuit, entre parents
animé par Caroline MOREL, 

psychologue et formatrice à l’EPE-IDF

Vendredi 8 février 2019
de 18h à 20h

Échanges libres



Retrouver les dates de nos actions sur votre site dédié :
www.parents-parisiens.fr

DÉVELOPPER  LES  ÉCHANGES ENTRE PARENTS 
ET RÉSEAUX DE PAIRS  

À  L’ATTENTION DES PARENT S 
DES  12 ÈME,  13 ÈME,  14 ÈME , 15 ÈME,  16 ÈME,  18 ÈME  ET  20 ÈME

ARRONDISSEMENTS

Développer des groupes d’échanges entre parents
animé par un expert (psychologue, juriste...) 
sur 2h, au sein de lieux connus des familles 
(bibliothèque, centres sociaux, médiathèque...) 

Sensibiliser à l’animation de groupe de parole
sur 2 jours pour acquérir des outils et techniques d’animation de groupe de parole 
et développer notamment sa capacité d’écoute.AC

TIO
NS



LA SENSIBILISATION DES PARENTS À L’ANIMATION DE GROUPE 
D’ÉCHANGES ENTRE PARENTS ( 2 JOURS - 12 HEURES )

LES ÉCHANGES ENTRE PARENTS

LES CYCLES

LES ATELIERS

ORGANISATION

Les parents partagent leurs expériences, leurs questionnements, leurs 
difficultés et s’apportent mutuellement des pistes de réflexion autour d’une 
thématique familiale.

Plusieurs temps d’échanges entre parents, afin d’approfondir une même 
thématique. L’inscription à l’ensemble des séances n’est pas obligatoire.

Outils théoriques mis en pratique et enrichis par les expériences de chacun. 
L’inscription à l’ensemble des séances est nécessaire.

Il est nécessaire de s’inscrire sur notre site pour participer à un événement.  
Les parents sont accueillis sans les enfants. Nos interventions, d’une durée 
de 2h, sont animées par des experts, intervenants de l’EPE-IDF (psychologues, 
juristes....).

Définir et tenir le cadre d’un groupe de parole,
Maitriser les enjeux et vertus d’un groupe de parole,
Acquérir des outils et techniques d’animation,
Identifier des mouvements et dynamiques de groupe pour adapter son 
positionnement,
Développer sa capacité d’écoute,
Repérer et travailler sur ses propres mouvements réactifs et émotionnels face 
aux situations des participants.

Dates de formation prévues : 
5 et 6 mars 2019
10 et 11 octobre 2019

Toutes ces actions sont gratuites
Renseignements : parents-parisiens@epe-idf.com



Et retrouvez-nous sur : 

www.epe-idf.com/

Parents-parisiens est un des dispositifs proposés par l’EPE-
IDF. Découvrez les autres :

 parentsepe
Idf

 jeunesepe
Idf

FIL SANTÉ JEUNES
Dispositif téléphonique, national, 
gratuit et anonyme, destiné aux 
jeunes de 12 à 25 ans. 
7 jours sur 7 (sauf les jours fériés) de 
9h00 à 23h00

NON AU HARCÈLEMENT
Dispositif national ayant pour 
principale mission la prévention et la 
lutte contre le harcèlement en milieu 
scolaire. Du lundi au vendredi de 
9h00 à 20h00, le samedi de 9h à 18h. 

 formationepe
Idf

EPE FORMATION
Nos formations offrent à chacun 
l’opportunité non seulement 
d’actualiser ses connaissances ou de 
gagner en compétences mais aussi de 
redonner tout son sens à sa pratique 
ou de se mettre à distance des 
situations et difficultés rencontrées. 
L’offre de formation s’appuie non 
seulement sur la pratique de 
terrain des intervenants et sur une 
pédagogie toujours adaptée au 
profil de chaque professionnel mais 
aussi sur l’immersion dans le champ 
social de l’EPE Île-de-France depuis 
plus de 80 ans.

0 800 235 236
filsantejeunes.com

Anonyme et gratuit, pour les 12-25ans, tous les jours de 9h à 23h

LA MAISON OUVERTE

LE LAEP CESBRON

2 Lieux d’Accueil Enfants-Parents

LE CMP
Centre Médico-Psychologique

LE CAFÉ DE L’ÉCOLE DES 
PARENTS
Espace dédié aux parents et aux 
adultes engagés dans une relation 
éducative 

LE CENTRE DE BILANS

INTER SERVICE PARENTS
Ligne téléphonique, anonyme et 
gratuite


