
APPEL A  COMPETENCES POUR QUE VIVE  L’Ecole des parents et des  éducateurs de Côte  d’or. 

Notre association se fatigue un  peu, alors même  que  les  besoins  et attentes   des  familles 
persistent, et  vont  monter en  puissance  dans  les mois  qui  viennent. 

Le  soutien  à la  parentalité, conforté juridiquement récemment  par une  ordonnance du 19 mai 
2021 permet aux  familles touchées par le  contexte  de trouver des accompagnements et  des lieux
de reconstruction , tels  que  l’Ecole  des parents  et  des Educateurs de Côte  d’or les propose. 

Mais nous   avons  besoin de  nouveaux bénévoles :

 Pour  redynamiser une  association qui va  fêter ses 30 ans en 2022.
 Pour renouveler notre vision de la  famille et des problématiques parentales
 Pour  ne  pas épuiser l’équipe de gouvernance actuelle 
 Pour s’enrichir de nouvelles  compétences
 Pour répondre de façon inédite aux  défis  sociaux que  rencontrent  les familles (burn out, 

renforcement  des inégalités, montée de la  précarité, désarroi des adolescents, inquiétudes 
des grands parents…)

Vous  avez un  peu  de  temps  ou  presque  pas, vous avez envie de contribuer à une  mission sociale
(pour  ne  pas dire civique), vous  voulez mettre vos  savoir-faire à disposition d’un  beau  projet…
merci de  prendre contact avec nous , en ce moment  où nous  allons  devoir nous  positionner pour 
inventer  avec elles  l’avenir des familles.

Il s’agit simplement  de prêter un  peu  de  ce  que vous  savez faire : 

Trois  chantiers principaux nous  attendent :

1. Communication. 
L’EPE dispose d’un  certain  nombre  de supports de communication, qu’il s’agit d’actualiser, d’enrichir
et  de  diffuser. A terme, il s’agirait de réaliser un  catalogue  pour  assurer une  meilleure visibilité de 
la  cohérence de nos  propositions. Une  organisation  plus  efficace doit aussi  passer par un plan de 
communication , territorial et  multimedia.

Les  tâches principales.

Imaginer  un  flyer trimestriel avec nos  dates et  rendez-vous.

Finaliser la  mise  à niveau  du  site. Élaboration de la  newsletter.

Impression des flyers et diffusion.

Concevoir les circuits  de communication (numériques et  présentiels) correspondant  à nos  
interlocuteurs institutionnels, nos  partenaires, notre réseau d’adhérents bénévoles.

Démarcher de façon proactive  nos  interlocuteurs sur des projets  spécifiques : le deuil, l’empathie 
etc sans  attendre les  commandes. Nous  ne  sommes pas là simplement  pour  gérer des 
commandes, mais  pour  être  également force de proposition.

2. Trésorerie.



Au-delà des  tâches  habituelles  du  trésorier (paiement  des intervenants,  suivi des impôts, taxes et  
prélèvements -URSAFF etc-, maitrise de la  comptabilité  pour  réaliser les  documents  financiers utiles
à l’association) , quelques  tâches complémentaires pourraient  améliorer notre fonctionnement. 
Notre trésorier a besoin d’être soutenu.

Exemple  d’autres tâches

Fluidifier la  séquence  commande/devis/accord/facture.

Suivi des actions  correspondant aux   devis. Facturation. Vigilance sur  les paiements.

Recherche de financements et  prise en charge  les  dossiers de financement.

Etre attentif aux  appels  d’offres.

Prospecter legs/dons /mécénat. Marketing digital. Contact avec les entreprises.

3. Commission  projets.
La  période nous  a obligés à revisiter les thématiques que  nous  proposons  dans  nos  actions, en  
même  temps que  les démarches pédagogiques et  associatives pour  rejoindre les  familles. Il nous  
faut réinventer notre visibilité  et  consolider notre expertise, celle de  donner la  parole  aux  familles, 
à  toutes les familles.

Tâches : 

Adapter/actualiser nos  actions (usage  du  numérique). Gestion du  numéro vert.

Se former aux  thématiques à mettre en  œuvre  parce que  c’est  le  cœur de notre identité . Repérer
les personnes  ressources.

Construire un calendrier de rencontres (les soirées de l’EPE) sur des thèmes  innovants (exemple  des 
titres des revues de la  FNEPE : le  dernier : devenir parent, un défi.).

Mettre en  place un groupe de travail sur  la  pauvreté qui devrait être notre priorité  essentielle dans
l’attention  portée aux  publics les plus  en  difficultés. Cela passe par la  revitalisation des  rencontres 
avec les partenaires ad hoc.(ATD ¼ monde, ADEFO, Apprentis  d’Auteuil, Secours catho et  pop..)

Organiser la  documentation  thématique  disponible  dans  notre local et  notre ordinateur pour en 
faire un  outil fonctionnel.

Organiser un  événement  30 ans. 

Nous  cherchons  donc  de nouvelles  têtes,  de nouveaux  bras,  voire de nouvelles  jambes pour  
avancer sur  ces chantiers. Merci si  vous  pouvez repérer quelqu’un  dans  vos  réseaux : jeunes  
retraités, vieil étudiant,  maman surbookée, papa déconfiné, grands parents mobilisables ils  ont  
tous  quelque chose à nous  apporter même  un  peu. Merci de  votre veille.


