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ASSOCIATION D’ACCOMPAGNEMENT 

À LA PARENTALITÉ

EPE50 - Parents-d’abord

Pour les professionnelsm

L'EPE 50 propose différentes formules pour 
vous former ou vous initier à des méthodes 
et outils innovants sur l'accompagnement 
à la parentalité.

• Outils participatifs : pour construire 
la cohésion d'un groupe avec la 
participation active de chacun dans le 
respect de la parole de l'autre.

• Premières clés : des clés pour 
comprendre, des idées pour tenter de 
résoudre.

• Ma parenthèse : offrir une parenthèse 
afin de mener ensemble une réflexion 
sur un sujet défini.

• Théâtre de l'opprimé : permettre 
l'expression de chacun dans la 
compréhension de situations 
problématiques et la recherche de 
solutions et d'alternatives. 

N’hésitez pas à visiter le site internet de 
l’EPE50, vous y trouverez le calendrier des 
événements, les détails de nos actions, le 
bulletin d’adhésion, nos partenaires...

Ce que nous apportons :

• Un projet construit avec vous 
pour être au plus près de vos 
préoccupations.

• Toutes les formations sont construites 
sur un modèle participatif.

• Une évaluation vous est restituée à la 
fin de la formation.

• Un retour de ce qui a été partagé pour 
les participants sous forme de livret. PARENTS D’ABORD

CONTACTS

parentsdabord@gmail.com

fb.com/parentsdabord

PARENTS D’ABORD



Nos valeursm m

• La reconnaissance du parent, comme 
premier éducateur de son enfant.

• La reconnaissance de l’enfant en tant 
que personne.

• L’importance de la cohérence 
éducative autour de l’enfant.

• Le respect de la différence.

L’ouverture à tous, sans discrimination, 
avec neutralité et bienveillance.

Nos objectifsm m

Autour de la devise : se rencontrer pour se 
retrouver, nous souhaitons accompagner 
les parents, futurs parents, beaux-parents, 
grands-parents et tous les adultes en lien 
avec la parentalité. 

• Favoriser l’implication des parents.

• Proposer des espaces 
d’échange et 
d’information.

• Créer du lien entre les 
personnes.

• Enrichir et partager 
les réflexions sur la 
parentalité.

L’association EPE de la 
Manche - Parents d’Abord 
accompagne, sur le chemin 

de la parentalité, les 
parents à être acteurs de 

leur vie en renforçant leurs 
ressources propres et leurs 

savoirs personnels.

Nos actionsm m

• Des conférences-débat sur des thèmes 
qui vous tiennent à cœur. 

• Les Cafés des parents ®: Autour d’un 
thé ou d’un café, les parents échangent 
sur un thème qu’ils ont choisi.

• Point Ecoute Parents ® : Des entretiens 
individuels et/ou familiaux proposés par 
des profesionnels de l’écoute.

• Groupes de parole : dans le respect de 
la parole de l’autre, pouvoir s’exprimer 
sur ses préoccupations.

L’association 
et vous

m

m

EPE 50 - Parents d’abord est une association 
de parents pour les parents. Elle évolue 
en fonction des envies et des besoins de 
chacun. Toutes les idées sont les bienvenues 
(partage de savoir-faire, accueil de groupe 
de parole à domicile...) !

écoute
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Un espace à construire entre parents

jeux


