
PROGRAMME MAI 2021

• Modules d’approfondissement COMMUNICATION NONVIOLENTE 
Animée par Nicolas HO et Caroline DELIRY. Sur inscription, Payant - contact@epe45.fr 
Formation en présentiel à St Pryvé st Mesmin- Prérequis : Module de base CNV 1 et 2
Retrouver la joie de donner et recevoir, la puissance de la gratitude : Jeudi 20 mai et Vendredi 21 mai 2021
Poser ses limites dans la relation (éducative, professionnelle...) : Lundi 28 juin et Mardi 29 juin 2021

• Café des grands-parents le jeudi 20 maI de 14H à 16H en visio-conférence 
Ce temps convivial d’échange, de partage, d’écoute est animé par C. Epaud, psycho-praticien et par deux bénévoles et 

sera sur le thème des relations avec les enfants en période de crise sanitaire. Comment les accompagner? comment 
dépasser les difficultés? comment garder le lien? Sur inscription-Gratuit contact@epe45.fr 

• Consultation individuelle avec un professionnel du soin à partir du lundi 17 mai 

Dans sa mission de soutien aux familles, l’EPE 45 proposera une consultation individuelle d’une heure avec un professionnel 
de 14 H à 16H et ce deux fois par mois à Olivet. Sur inscription-Gratuit contact@epe45.fr 
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● Conférence -Échange le jeudi 20 mai de 20H30 à 22H30 en visio-conférence 
● Cette conférence-échange sur les "1000 premiers jours de l'enfant" sera animée par Héloïse Junier, psychologue, auteur et 

spécialiste de la petite enfance. Elle abordera les besoins physiques et psychologiques du jeune enfant, les dernières 
découvertes des neurosciences notamment sur le développement du cerveau, les clés pour gérer le quotidien. Gratuit - Sur 
inscription   :lien

● Cycle de 4 ateliers "Education affective relationnelle et sexuelle" le samedi 22 mai de 10H à 12H

Animé Par L. De Pelichy conseillère conjugale et familiale. Pourquoi est-ce important d'éduquer nos enfants sur ces sujets 
? Comment en parler? Au travers de l'analyse de situations concrètes, venez échanger avec d'autres parents sur ce sujet 
délicat et si important en toute bienveillance. Autres dates :  22/05 ; 5/06 ; 19/6 ; 26/6

Sur inscription - 20€ /pers- 30€ par couple - pour les adhérents - collège de l'Orbellière à Olivet contact@epe45.fr 

• Atelier Parents d’enfants sourds et malentendants à partir du  samedi 22 mai en visio-conférence
L’École des Parents et des Éducateurs du Loiret (EPE 45) et la Fondation Pour l’Audition s’associent et proposent 4 
ateliers conçus sous la forme d'un cycle, gratuits pour appréhender la surdité de votre enfant, poser vos questions, 
échanger, rencontrer d’autres parents, être soutenu dans vos compétences parentales. 
- Mieux connaître et comprendre la surdité de mon enfant (Samedi 22 mai 2021 de 9h30 à 12h30 )
-Découvrir les modalités de communication avec et pour mon enfant (Samedi 5 juin 2021 de 9h30 à 12h30)
-Accompagner mon enfant dans son parcours de vie : la scolarité et les études (Samedi 19 juin 2021 de 9h30 à 12h30)
-Accompagner mon enfant dans son parcours de vie (Samedi 3 juillet 2021 de 10h à 12h)

 Sur inscription - gratuit - contact@epe45.fr 
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• Atelier Filliozat : “Stop aux crises” les mardis 1er , 15 , 22 et 29  juin de 20H30 à 22H30  à 
Olivet 
Cet atelier animé par Sylvie Benoît, donne des outils concrets pour décoder les comportements difficiles des 
enfants
Il a pour objectif d’apprendre à reconnaître et à gérer son stress, comme celui de l'enfant face à une situation 
de crises. 
Payant 35€/personne, 45€/couple + adhésion 12€, sur inscription contact@epe45.fr 
La suite de cet atelier s’appelle “gestion des émotions” pour apprendre à accueillir ses émotions et les  
accompagner et savoir réagir avec pertinence, douceur et efficacité aux réactions émotionnelles des enfants.” 
Prévu à la rentrée 2021.

PROGRAMME JUIN 2021
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