
  

NOUS  EVOQUERONS  TOUS  CES SUJETS  LORS DE NOTRE RENDEZ VOUS  CONVIVIAL 
DE  DEBUT D’ANNEE                                       LE MERCREDI 25 JANVIER A 18 HEURES 30
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Décembre 2022

C’était  notre anniversaire !! 

Le  vendredi 14 octobre  dernier  ont été  célébrées les 30 années
 de présence sur Dijon de l’École des Parents  et  des Éducateurs. 

Bénévoles, administrateurs et salariées se sont employés avec enthousiasme pour la 
réussite de cet événement. Quelques critères de réussite : une  EPE renforcée dans  sa  
crédibilité à construire la  parenté de demain avec ses partenaires, et ses références 
sociologiques (ce jour-là, Claude Martin, enseignant  chercheur sur  la parentalité) ; une  
EPE qui a su  inviter  ses partenaires  divers pour  ce moment  de travail et de  
convivialité (associations, financeurs,  élus ), une  EPE qui a rendu  visible  la  diversité  
de ses interventions , tant  sur les  contenus que  sur  les  territoires. Un moment 
apprécié : la disponibilité des lycéennes  des Arcades pour  animer l’accueil et  le  
buffet… Un raté : la  mauvaise communication pour  l’invitation des  anciens  bénévoles 
de l’association . Le CA cherche à rattraper la bavure qui nous a  fait passer à  côté de la 
 dimension mémorielle  de notre association  (la  suite  sur  le  site…)

Le décor du gâteau en caramelMerci aux  bénévoles..

Le partenariat avec France  Bénévolat est depuis  longtemps  productif . Si l’on  regarde 
un  peu  en  arrière,  on ne compte  plus  les personnes qui  ont  eu  du  plaisir -j’espère- 
à travailler avec nous. Clovis, Maeva, Stéphanie, Pierre, Michel j’espère ne  pas en  
oublier. Il faut  aussi  mentionner nos personnes  ressources : toujours Jean-Pierre pour  
le  site, Jacques-Yves  pour  la  remise en  ordre et  l’amélioration des  contrats  de 
travail, Marie-Térésa  pour  les  tableaux  de  trésorerie. Merci  à  tous  pour  leurs 
compétences techniques  qui  nous  sont  bien  utiles. Notre priorité  se situe maintenant  
de deux  côtés : reconstituer un groupe  de travail « communication, que  Raphaelle  
accepterait d’animer et  trouver  la  perle  rare attendue depuis  longtemps  sur  la  
réalisation  d’outils  numériques partagés  qui  pourrait  faciliter largement  le travail de  
notre coordonnatrice. Vous  connaissez notre adresse : epe21@wanadoo.fr

Perspectives  pour  la  nouvelle année  Quel développement  ⇒
pour  l’association ? 
-faire vivre  le  partenariat avec la  MGEN
- consolider le  soutien  de nos actions  par la  CAF
-renforcer notre maillage  territorial avec la Maison des  Ados et des Parents et 
le Conseil Départemental (ateliers jeunes) .
-développer notre inscription dans  les  dispositifs  « Cités éducatives » et QPV 
(Quartiers Politique  de la  Ville
-continuer de communiquer sur  le  numéro vert et  y  être présent 
-Renforcer la  formation de  nos  intervenants pour l’actualisation de leurs 
compétences sur  les questions chaudes (1000 premiers jours, violences 
intrafamiliales -y compris  des ados  sur  les parents, questions du  genre , deuil 
et  orphelinage)
- embauche à temps  partiel d’une  salariée pour  soulager Isabelle de la  
dimension administrative, et  la  libérer pour  les participations  institutionnelles 
(COPIL etc…mais  aussi  les disposifs  de  formation et  l’animation de l’équipe  
professionnelle). 
-pour ce faire, nécessité  de consolider notre trésorerie, et de veiller au  bon  
financement  des actions  entreprises. Cela passe par une  politique  
d’adhésion à l’association plus  offensive.

Et voici 
nos nouvelles couleurs 
et notre nouveau logo 
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