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NOUVEAU À ST PAIR

Un café Grands-Parents a vu le jour
La mairie de Saint-Pair a souhaité mettre en place un café Grands-Parents. Celui-ci a
lieu une fois par mois le lundi matin dans le local Horizons jeunes.
Le 14 mars dernier, les Grands-parents actuels ou en devenir, personnes de plus de 60
ans, se sont demandés s’ils étaient devenus indispensables dans la société actuelle ?
Leur réponse : OUI
Afin de faciliter le lien entre les générations, les grands-parents proposent une action :

Et si... on mettait des couleurs dans notre ciel ?
Organisation d'un envol de cerfs-volants les 14 et 28 avril sur la plage de St-Pair. Que
du plaisir à consommer ! Plaisir de la rencontre, entre amis, en famille, avec d'autres et
cela, même si on est contrarié par la météo ou par nos fils qui s'entrecroisent.
Rendez-vous donc les 14 et 28 avril sur la plage face à la digue ou salle Fraboulet à :
15h30 : préparation des cerfs volants (prêt de cerfs volants sur place si besoin), 16h00 :
envol, 16h30 : goûter

LES CAFÉS DEVENIR PARENT
Les Cafés Devenir Parent sont ouverts à tous les futurs et jeunes
parents même s'ils ne sont pas suivis par le cabinet des sagesfemmes de Granville ou par le Centre de périnatalité de
Coutances.

La parole est libre et les échanges très fructueux.

«
«

On se sent moins seule

», «

on partage nos questionnements

on peut même râler et être en colère !

»

»,

En effet, le Café Devenir Parent est un espace de parole neutre
et confidentiel et un temps de pause convivial pour les parents.

INTERVENTION AU COLLÈGE DE MONTMARTIN SUR MER
Les 28 février, 3 et 4 mars 2022, à la demande du
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de
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à
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les

informer et les sensibiliser sur toutes les formes de
harcèlement. Dans la deuxième partie de la matinée,
les élèves de 4° ont construit des saynètes (théâtre
forum) autour de situations qu’ils avaient vécues ou
dont

ils
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CATHERINE LAMELLIÈRE- LA MANCHE LIBRE, 9 MARS 2022

FORMATION AUX OUTILS PARTICIPATIFS

UN GROUPE DE BÉNÉVOLES DE LA MAISON
DE QUARTIER LE PUZZLE À CHERBOURG EN
FÉVRIER 2022.

LES PROFESSIONNEL.LE.S DES TROIS
ANTENNES DE L’ACJM (MANCHE,
ORNE, CALVADOS) POUR L’ANIMATION
DES STAGES,

EN MAI 2022

VOUS AUSSI, VOUS VOULEZ FORMER VOS ÉQUIPES ?
CONTACTEZ-NOUS !
SOPHIE : 06 17 73 15 42 – MAUD : 06 27 45 29 36

PARTENAIRE DES RÉSEAUX VIF DE GRANVILLE, COUTANCES ET ST LÔ
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pour

en partenariat avec l’ACJM , n o u s p a r t i c i p o n s a u g r o u p e
scolaire » et proposerons des interventions dans les collèges

toujours
milieu

de
et

lycées de Coutances pour sensibiliser les jeunes aux violences intra-familiales.

INTERVENTION AU LYCÉE THOMAS PESQUET DE COUTANCES
La volonté de l'établissement était d'amener à plus de cohésion au sein de la classe des troisièmes pro. Venus
d'horizons divers et avec des projets différents, le lien n'est pas toujours évident à crééer. En co-création avec trois
enseignantes, 3 interventions de 2h ont été proposées avec pour objectif de favoriser l'expression de chacun, de
valoriser les différences et d'identifier nos points communs ! Des activités sous forme de défis ont été réalisées afin
d'appréhender la notion de coopération.

L'EPE 50 a besoin de vous !

. et toujours...
Et aussi..
education au genre

Association d'accompagnement à la parentalité et à l'égalité

Bénévoles, intervenant.e.s
Quelques heures par mois ou plus si affinités
Des temps conviviaux pour réfléchir ensemble
Formation à l'écoute et à l'animation de nos
différentes actions par nos soins :
Café des parents, soirées parentalité, ateliers
"Chemins de parents", Points écoute parents,

Prévenir de façon précoce les stigmatisations liées aux stéréotypes de genre
Agir pour lutter contre toute forme de violence : scolaire, entre enfants,
intrafamiliale, sociale, etc.
Agir pour une réelle égalité tant dans la sphère publique que dans la sphère
privée.

massage à l'école
Proposé comme un rituel au cours de la journée, il favorise, entre autres : la
réduction du stress, l'amélioration de la concentration en classe, une meilleure
connaissance de soi et de l'autre, le respect de soi et des autres, la réduction de
l'agressivité, un meilleur fonctionnement du système nerveux, l'amélioration des
relations entre les enfants ainsi que les relations familiales

Education au genre, etc..
Vous avez des compétences, partageons-les !
Infos, renseignements :
epe50@ecoledesparents.org - 06 17 73 15 42

Educ' ecrans

Réfléchir entre parents à la place des écrans au sein
de la famille pour faire face à ce véritable enjeu de
santé publique. Quels usages en fait-on ? Quel impact
leur présence a-t-elle sur eux ? Quels exemples
donnons-nous à nos enfants ? Peut-on mieux gérer les
écrans au quotidien ?

