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Communiqué du 26 février 2018  
 
 
 
 

 

 

Parents, professionnels des secteurs social, éducatif et sanitaire, associations et collectivités 
des Hauts-de-France, la Fédération nationale des Écoles des parents et des éducateurs 

vous convie à une matinée d'échanges sur les actions de soutien à la parentalité 

 

Le 15 mars 2018, amphithéâtre Alain Segret, APRADIS, 6-12 rue des Deux-Ponts, 80 000 Amiens 

 

 

De 9h à 13h, le Professeur Michel Wawrzyniak, Président de la Fédération nationale des Écoles des 

parents et des éducateurs (FNEPE), accompagné de représentants des Écoles des parents et des 

éducateurs (EPE) de Seine-Maritime, de la Marne et de la Moselle, proposera aux participants 

d’échanger sur les actions de soutien à la parentalité emblématiques du réseau comme le Point 

Accueil Ecoute Jeunes, le Café des parents®, ou celles dans le cadre des relations familles - enfants – 

école … 

 

Le 14 mars 2018, amphithéâtre Alain Segret, APRADIS, 6-12 rue des Deux-Ponts, 80 000 Amiens 

A 19h, le mercredi 14 mars, le Professeur Daniel Marcelli, Président d’honneur de la FNEPE, animera 
une conférence sur le sujet « la rage, un nouvel affect qui court de l’enfance à l’adolescence ». 
Marjorie Micor, Directrice de l’École des parents et des éducateurs (EPE) de Moselle abordera le sujet 
« l’engagement : retour sur un concept philosophique et sociologique appliqué à la radicalisation ». 

 

 

Événements gratuits, sur inscription, 

toutes les informations sur : http://www.ecoledesparents.org/event/611 

 

 

À propos des Écoles des parents et des éducateurs  

Dans une optique de prévention et de coéducation, les Écoles des parents et des éducateurs contribuent à rendre acteurs de leur 
vie les parents et les jeunes, en renforçant leurs ressources propres et leurs compétences personnelles, quelle que soit leur 
situation sociale et professionnelle. Elles accompagnent le développement de l’enfant et de l’adolescent, facilitent le lien des 
familles à leur environnement, favorisent le dialogue dans le groupe familial, accompagnent les situations de crise. Enfin, elles 
participent à la formation des partenaires de l’éducation et du secteur sanitaire et social confrontés aux mutations du groupe 
familial et de son environnement et mettent en relation les parents et les professionnels de l’éducation et du secteur sanitaire et 

social. http://www.ecoledesparents.org/  

 

Contact : Artemis Chrysovitsanou, chargée de développement réseau (FNEPE) 
artemis.chrysovitsanou@ecoledesparents.org – 01 47 53 62 82 – 

https://docs.google.com/forms/d/13dIv0Q6MLgRLsGn_s8SWystM1e41k_JDHOsiIxUJDmQ/viewform?edit_requested=true
http://www.ecoledesparents.org/event/611
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