
 

L’EPE du Gard s’inscrit dans un réseau de 50 Écoles des 

parents en France. La Fédération nationale des Écoles 

des parents et des éducateurs (FnEPE) est une association 

loi 1901, reconnue d’utilité publique et agréée association 

de jeunesse, d’éducation populaire et complémentaire 

de l’enseignement public. La fédération accompagne 

la création et le développement des EPE, les rassemble. 

La famille 
en question 
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École des parents et des éducateurs 

27 rue de Saint Gilles, 30000 Nîmes 

Entrée du public : 42 bd Sergent Triaire 

04 66 29 46 27 

epe30@club-internet.fr 

www.epe30.fr 

 
Lieux d’accueil enfants parents 

La Maison des Mistons : 

• Impasse du 

Château Silhol 

Nîmes  

07 67 21 64 87 

• 2 rue Clément Marot 

Nîmes Mas de Mingue 

07 67 21 64 87 

 

 

 

 

 

L’EPE du Gard est membre du 

REAAP 30 et est soutenue par 
la Caisse d’allocations familiales, 

le conseil départemental du Gard, 

la mairie de Nîmes. 

Vous avez des questions relationnelles 

et d’éducation au sein du groupe 

familial ou du couple ? L’EPE est là 

pour vous accompagner. 
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L’École des parents et des 
éducateurs en un clin d’œil. 
Association Loi 1901, l’EPE du Gard a été fondée en 1958. Elle contribue 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, 

culturelle et professionnelle. Elle prend en compte toutes les dimensions de 

la personne ainsi que son histoire. Toute parole est accueillie avec bienveillance, 

sans jugement ni modèle normatif. Chacun est soutenu dans l’élaboration de 

ses propres solutions. 

 
 

 

 
 
 

 
Écoute, 

accompagnements 

individualisés 
Consultations pour répondre à des 

demandes de parents en difficulté 

dans l’exercice de leur rôle, pour aider 

les jeunes confrontés à des choix ou 

des questions personnelles difficiles. 

Entretiens individuels, en couple ou en 

 
 
 

 
Formations 

Au plus près de la pratique et des 

préoccupations des professionnels 

et des parents, dans un esprit de 

co-éducation. 

 

FORMATIONS SUR 

LA PARENTALITÉ 
Cycles de formations composés d’une 

Accueils, animations, 
actions collectives 

LIEUX D’ACCUEIL ENFANTS 

PARENTS (LAEP) 

Inspirés des Maisons Vertes de 

Françoise Dolto, ces lieux libres 

et conviviaux permettent d’aborder 

et de construire peu à peu, avec 

parents et enfants, une sécurité 

de base qui favorise : une séparation 

tranquille, l’autonomie, mais également 

l’intégration des règles sociales. 

Un espace de rencontre et de 

loisirs pour les tout-petits avec leurs 

parents. 

ANIMATIONS 

Débats et échanges, à la demande 

de structures (écoles, crèches, collèges, 

centres sociaux,...), en lien avec 

des problèmes de la vie quotidienne 

des familles : le sommeil, l’autorité, 

le rôle des parents, les médias, 

l’adolescence, le développement 

de l’enfant, la place de chacun dans 

la famille,.... 

 
ATELIERS DE PARENTS 

Apprendre à mieux communiquer 

avec les enfants (sur plusieurs 

séances). 

 
CONFÉRENCES-DÉBATS 

Destinées à un large public, 

elles traitent d’un sujet d’actualité 

lié à la parentalité et sont animées 

par un spécialiste de la question. 

famille pour parler de ce qui perturbe 

la vie conjugale et/ou familiale. 

journée d’étude et/ou une ou deux 
journées d’approfondissement pour 

les professionnels et les parents, 

formations sur mesure, formations 

sur site construites au plus près des 

besoins d’une équipe. 

 

ANALYSES DE PRATIQUE 
Pour guider une équipe qui souhaite 

un regard et un éclairage sur sa 

démarche dans sa pratique auprès 

des enfants et des parents. 

 

RÉGULATIONS 

ET SUPERVISIONS 
Aider une équipe à approfondir 

sa réflexion et à améliorer son 

mode de fonctionnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
« Tout groupe humain 

prend sa richesse 

dans la communication, 

l’entraide et la solidarité 

visant un but commun : 

l’épanouissement de 

chacun dans le respect 

des différences. » 

Françoise Dolto, 

psychiatre et psychanalyste 


