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CONSULTATION INDIVIDUELLE OU TÉLÉPHONIQUE GRATUITE
Pour toutes les questions de parentalité, relationnelles et troubles du neuro développement et
épuisement parental. Par une éducatrice et une médiatrice familiale - Par téléphone ou en présentiel
à Olivet; lundis et vendredis (plage horaire possible de 8h à 18h) Sur inscription - Ouvert aux
familles, parents, grands-parents, éducateurs -Gratuit.

PAUSE PARENTS :
Un moment convivial, de partage, d’échange en toute bienveillance et sans jugement entre parents.
Lieu : 8 rue Victor Manche à olivet. 9h11h - Jeudi 13/10 : Petite et grande séparation - 22/11 :
Parentalité et ressources Sur inscription- Gratuit - ouvert à tous avec ou sans vos enfants
INSCRIPTION À L’ANNÉE

CONFÉRENCES ECHANGES : Sur inscription www.epe45.fr Nombre de places limitées.
LES LIMITES DE L'ÉDUCATION BIENVEILLANTE ET LES INJONCTIONS CONTRADICTOIRES : Jeudi 13 octobre de
19H à 21H -Auditorium St Pryvé st Mesmin Conférence échanges animée par C.Ledoux, psychologue. Sur
Inscription
LES OUTILS POUR CONSTRUIRE SON ORIENTATION : Jeudi 17 novembre de 20H30 à 22H30 en visio à
destination des jeunes à partir de la 4ème, de leurs parents et de leurs éducateurs, animée parINSCRIPTION
V.Morel
directrice du
À L’ANNÉE
CIO et A.Fournier et S.Charrier, chargées de mission Orientation. Sur Inscription
PREMIERS SECOURS EN SANTÉ MENTALE - en visioconférence le 23/11/2022 à 20H30
animée par Laurence Rochette - formatrice accréditée PSSM France - Sur Inscription
Comment chacun d’entre nous, à titre personnel ou professionnel, pouvons-nous aider une personne ayant un
problème de santé mentale ? Comment changer notre regard sur ces troubles ? Pour soi, pour les autres …

CLUBS LECTURES avec l’Association les amis Volte Pages

INSCRIPTION À L’ANNÉE

Collège : samedi 19 novembre de 11H à 12H30 à Olivet -8 rue Victor Manche Ouvert à tous les collégiens,
gratuit, sur inscription. Autres dates : 19/11 - 14/1/23 - 18/03 - 13/05 - Sur inscription
Lycée : samedi 8 octobre de 11H à 12H30 à Olivet -8 rue Victor Manche Ouvert à tous les lycéens, gratuit,
sur inscription. Autres dates : 10/12 - 4/2/23 - 1er/04 - 3/06 - Sur inscription

GROUPES DE PAROLE - Sur inscription
Thème “Les enfants quittent la maison pour les études, l’internat…comment anticiper, préparer, vivre ce
moment” dates : 18/10/22 de 20H30 à 22H30 Animé par N.Nieto, psychologue Adhérents : 5€ la séance
Thème “Phobie Scolaire” dates : 11/10 ; 15/11/22; 17/1 ; 28/2 ; 4/04 ; 6/6/23 de 19H à 21H Animé par
A.Pastene, psychologue Adhérents 5€ la séance
Thème “Troubles DYS” - groupes animés par une psychologue ou une orthophoniste - Dates : nous consulter
Thème “Parentalité Handicap” - dates : 8/10 ; 19/11 ; 17/12 de 10H à 11H30 Animé par C.Epaud,
psychopraticien avec accueil des enfants - Tarif 5€ par rencontre à Ecole Montessori le Renard et la Rose : 20 av
A.Savary à Orléans.

ATELIERS PARENTS D’ENFANTS SOURDS ET MALENTENDANTS EN VISIO
4 ateliers pour les parents d’enfants sourds ou malentendants, accompagner au mieux son enfant
dans sa particularité, dans sa scolarité, dans sa vie relationnelle. Dates : Samedis 15/10-19/11 et
3/12/22 10/12/22 de 9H à 12H. Sur inscription - Gratuit

ATELIER ESTIME DE SOI
4 ateliers animés par L. de Pélichy, conseillère conjugale et familiale de 20h à 22h comprendre
l’estime de soi, son importance dans le développement des compétences psycho-sociales - repérer quels
sont les outils, situations qui permettent de développer l’estime de soi chez les enfants.

Dates : Mardis 4/10 et 18/10- 8 et 22/11/22. Sur inscription - Payant 20€ / 30€ pour les couple plus
adhésion famille 12€

retrouvez notre actualité sur : www.epe45.fr
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CAFE DES PARENTS - L’autorité - 15/10/2022 16h
animé par E.Béguin, consultante et formatrice en parentalité - Différences entre punition - sanction -réparation /
Comment poser une règle? Samedi 15 octobre 2022 de 16H à 18H
Sur inscription - gratuit - A la maison pour
tous J.Tati - 6 rue Antonin Magne 45400 Fleury les Aubrais Tél : 0238862612 ou 0631069513

ATELIER PARENT/ADOS DESSIN ZEN - 15/10 10H
Dessin méditatif les samedis matins 15/10 - 19/11 et 10/12 de 10H à 12H Sur inscription contact@epe45.fr
Gratuit - ouvert à tous à partir de 9 ans si accompagné d’un parent - Matériel Fourni

MATINÉE JEUX parents/enfants - 15/10 10H
À L’ANNÉE animée
Moment privilégié où l’on prend le temps de s’arrêter pour venir jouer avec son enfant (0 à 12INSCRIPTION
ans). Matinée
par une psychopédagogue et des bénévoles. Dates : samedis 15 octobre et 26 novembre 2022 - de 10h à 12h
Lieu : Centre de Loisirs du Larry - 280 rue des Ormes (Olivet) Ouvert à tous - gratuit - sans inscription

CAFE DES GRAND-PARENTS - 20/10 14h -

Quelle place donner à nos émotions et à celles de nos enfants / petits-enfants?

Un moment convivial autour d'un café, pour discuter avec d'autres grands-parents. Un temps pour vous...sans
petits-enfants animé par C.Epaud, psychopraticien - Dates : Mardi 18 octobre et Jeudi 24 novembre 2022 de
14H à 16H
Sur inscription - gratuit -

ATELIER L’ÉDUCATION BIENVEILLANTE : LIMITES ET INJONCTIONS CONTRADICTOIRES (PARENTS ENFANTS JUSQU
’À 10À ANS
)
INSCRIPTION
L’ANNÉE
Cycle de 4 ateliers, animés par V.Voorneveld, médiatrice familiale, éducatrice DE et 2 par C.Ledoux, psychologue
dans l’objectif de trouver sa posture de parent sans culpabiliser Dates : Jeudis 20 octobre - 17 novembre - 1er et
15 décembre 2022 de 18H30 à 20H30 Sur inscription - gratuit - avec le financement du département du Loiret Places limitées

CAFÉ DES PARENTS - TRUCS ET ASTUCES DE PARENTS - 26/11 10H
Animé par B.Grockiego, psychopraticienne - Samedi 26 novembre 2022 de 10H à 12H - Sur inscription - gratuit-à Olivet

ATELIERS NUMÉRIQUES
INSCRIPTION
À L’ANNÉE
En partenariat avec Emmaüs Connect - N’hésitez pas à nous faire part de vos problématiques
Dates
à venir Sur inscription contact@epe45.fr Gratuit pour les adhérents - En journée - Adhésion : 12€

ATELIER FILLIOZAT : “Stop aux crises”
Cycle de 4 ateliers 8/11/22- 22/11- 13/12 et 10/01 de 20h30 à 22h30 animé par S.Benoit, conseillère
conjugale et familiale, psychopraticienne donne des outils concrets pour décoder les comportements difficiles
des enfants. Dates : En soirée 20h30 Sur inscription contact@epe45.fr - Payant 35€ / 45€ pour les couple
plus adhésion famille 12€

FORMATIONS certifiées Qualiopi
FORMATION “Mieux vivre les situations de stress selon l’approche des arts martiaux et de Marshall Rosenberg ”
Dates : 11 et 12 Octobre 2022 - Pour Particuliers et professionnels, sans prérequis. Lieu : Olivet ou environ
Tarif : Particuliers : 230€ pour les 2 jours - Professionnels : 650€ pour les 2 jours - Sur inscription, nous contacter

FORMATION A LA COMMUNICATION NONVIOLENTE : 3 modules de base de 2 jours chacun
Dates module 1 : 17/18 oct - module 2 : 17/18 novembre - module 3 : 12 et 13 décembre 2022
Formation aux trois Modules de base de la CNV animée par Muriel Gorius - Formatrice certifiée en CNV
Lieu : Olivet ou environ - Tarif : Particuliers : 230€ par module (2 jours) - Professionnels : 650€ par modules (2 jours)
Sur inscription, nous contacter

FORMATION À L'ÉCOUTE ACTIVE
Dates : 25 novembre et 2 décembre 2022 - Lieu : Olivet ou environ
Tarif : Particuliers : 230€ pour les 2 jours - Professionnels : 650€ pour les 2 jours - Sur inscription, nous contacter

PREMIERS SECOURS EN SANTE MENTALE
Dates : 8 et 9 février 2023 - Lieu : Olivet ou environ - Formatrice accréditée PSSM
Tarif : Particuliers : 250€ pour les 2 jours - Professionnels : 680€ pour les 2 jours - Sur inscription, nous contacter

