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RETOUR SUR L'ASSEMBLEE GENERALE DE L'EPE50 DU 25 JUIN DERNIER
Cette AG a été l'occasion de revenir sur l'année 2021 mais également
de se retrouver dans une ambiance conviviale et chaleureuse.
Chacun.e a pu se présenter et présenter les missions qu'il.elle mène
au sein de l'association.
Au cours de l’année 2021, les interventions en milieu scolaire
dans le cadre du projet « Mieux vivre ensemble par l’égalité »
ont concerné 62 élèves pour les « Massages à l’école »,
animé par Sophie Blondel, et 370 élèves (18 classes) pour
l’intervention «Libérons-nous des stéréotypes » animée par
Maud Leguelinel.
Du côté de l’axe parentalité, 12 cafés Devenir parents ont eu
lieu à Granville dans le cabinet des sage-femmes et 10 à
Coutances au centre de périnatalité. Et une cinquantaine de
Points Ecoute Parents ont été assurés au cours de l’année
2021. Avant de conclure notre AG en musique avec le quartet
Sing and Swing autour d’un verre partagé, les projets en
cours et à venir ont fait l’objet de discussions enthousiastes…
Tout le rapport d'activité est disponible sur notre site

Une partie de l'équipe de l'EPE 50 autour de la nouvelle présidente :
Catherine Soissons
Debout, de gauche à droite : Sophie Blondel, Catherine Soissons,
Marie-Luce Prime, Véronique Frémond et assises devant, Cécile
Bousteau et Maud Leguelinel

LE CAFÉ PARENTS ET GRANDS-PARENTS DE ST PAIR
6ème Café Parents/Grands-Parents de St Pair : Petit résumé des épisodes
précédents : La force des Grands Parents… qui sont aussi parents… est
d’avoir la possibilité d’être plus détachés….
Apprendre à être là sans être trop là… et en y étant quand il faut… tout un
programme ! Etre Grand Parent ou parent de Grands… ça donne aussi envie
de construire des choses ensemble..… à partir du début de phrase
Et si… Et si …on faisait voler des cerfs volants… nous a conduit à réunir une
30 aine d’enfants accompagnés sur la plage en avril et mai…
Et si … maintenant on faisait naviguer des petits bateaux… avec nos enfants
(ou petits) sur la piscine d’eau de mer…
Et si on écrivait sur la vie d’Eugénie…voilà les dernières idées et leur mise en
place se précise.
Notre prochain café reprendra ces thèmes… mais pas que… c’est un café
ouvert et dynamique autour du thème central de la parentalité. Rendez-vous
en septembre !

CHEMINS DE PARENTS

A GRANVILLE, DANS LE CADRE
DES MERCREDI FAMILY

A MONTMARTIN SUR MER AVEC
L'ASSOCIATION TILLOUN

VOUS AUSSI, VOUS VOULEZ PROPOSER UN "CHEMIN
DE PARENTS" ? CONTACTEZ-NOUS !
SOPHIE : 06 17 73 15 42 – MAUD : 06 27 45 29 36

Véronique nous en parle :
C’est avec un grand plaisir que j’ai co-animé avec Maud Leguelinel, six ateliers pour penser sa parentalité.
2 groupes de parents :
"Le groupe de parole chemin de parents est formidable !" Sylvie
·Un groupe de 5 mères à Granville
·Un groupe de parents : deux couples et une maman à Montmartin-sur-Mer
Les enfants ont été pris en charge, pour un groupe par les animatrice-teur.s du centre social, et pour l’autre par une personne qui
a gardé leurs enfants, ce qui a permis une disponibilité d’écoute et d’attention : Un moment rien qu’à eux.
Ce qui m’a frappé dans les deux groupes, c’est le respect, l’écoute, les échanges libres dès le début.
La régularité des groupes a permis la continuité des échanges, de renforcer la confiance.
Nous avons décortiqué de façon ludique la parentalité grâce à divers outils d’animation : jeux, dessins, cartes, vidéos… permettant
ainsi à chacun.e de se replonger dans sa propre enfance, d’interroger les répétitions intergénérationnelles, ses projections et ainsi
de comprendre son propre fonctionnement parental et trouver ses solutions avec l’aide des autres.
J’ai été très touchée par la grande confiance et sincérité des participant.e.s, les échanges étaient nombreux et authentiques.
Chaque participant.e a pu s’il.elle le souhaitait s’emparer des témoignages donnés, sans jugement.
Il circulait dans les groupes une belle énergie, avec beaucoup d’émotions, des rires et des larmes.
Les mamans du premier groupe ont souhaité rajouter trois séances supplémentaires pour aller plus loin.
La co-animation a été une grande richesse, pouvoir se passer la parole, rebondir pour compléter ou enrichir la parole de l’autre,
tout cela nous a permis de créer un climat propice à l’écoute et à l’implication de chacun.e, à faire émerger la parole, accueillir le
trop plein émotionnel, en évitant les conseils, l’expertise…
Laetitia : "C’est difficile de faire tout ça avec les enfants, mais ça aide à réfléchir"
Coline : "On se sent bien dans ce groupe on apprend des choses, j’ai envie de refaire d’autres séances avec plaisir."

PARTENAIRE DES RÉSEAUX VIF DE GRANVILLE, COUTANCES ET ST LÔ
Dans ce cadre et forte de notre expérience d' intervention dans les écoles primaires pour
"Education au genre", et toujours en partenariat avec l’ACJM, nous participons au groupe de
travail « Interventions en milieu scolaire ». Nous avons rencontré les équipes enseignantes du
collège et des lycées de Coutances. Toutes sont très en demande de sensibilisation des jeunes aux
violences intra-familiales. Nos interventions seront co-construites avec l' équipe enseignante et
débuteront dès la rentrée de septembre 2022 pour s' étaler sur toute l' année scolaire 2022-2023.

