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Présentation
de l'EPE49
"Etre parent c’est une place à découvrir,
à construire, à développer et à ajuster
en permanence".
L’École des parents et des éducateurs de Maine et Loire (EPE
49) est une association loi 1901, reconnue d’intérêt général, elle
est apolitique et aconfessionnelle.
Créée en 2010, membre de la Fédération nationale des Ecoles
des parents et des éducateurs (FNEPE) et acteur du soutien à la
parentalité, elle œuvre dans une démarche de prévention et de
co-éducation.
Sa mission est de soutenir et d'accompagner les parents, les
jeunes et les professionnels du champs socio-éducatif, par une
écoute, un accueil bienveillant et confidentiel de la personne
dans le respect de la singularité de chacun.
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1 - Le mot de la
présidente
L’année 2021 de notre association EPE49 peut se regarder sur deux
périodes: premier et deuxième semestre, et sous deux aspects : humain
et activité.
Le premier semestre s’est encore inscrit dans les conséquences de la
période

de

pandémie,

avec

l’arrêt

des

actions

collectives

particulièrement, mais heureusement le maintien des points écoute
parents et jeunes pour répondre aux inquiétudes et malaises générés
par cette longue période Covid.
Le second semestre a vu poindre une reprise timide de ce type d’actions
et le retour des demandes diverses comme l’analyse de la pratique, la
mobilisation autour de l’élaboration de nouveaux projets.
Cette année 2021 a été marquée par le départ à la retraite de Chantal
Sinniger, binôme d’Agnès de Kervénoaël dans la création de l’EPE49 et
l’arrivée de Laure Laizé pour occuper le poste de coordinatrice. La
fougue et le dynamisme de Laure ont aidé à franchir l’étape du départ
de

Chantal

et

le

redémarrage

d’un

binôme

indispensable

au

fonctionnement de notre association...
Nous avançons aujourd’hui vers 2022 forts de ces atouts pour continuer
à répondre aux besoins de soutien des parents et des professionnels qui
les côtoient.

2 - Passage
de relai
Il me revient ici, au nom de tout le
conseil d’aministration, de remercier
Chantal

pour

l’enthousiasme,

la

persévérance, l’engagement qu’elle a
mis depuis la création de l’EPE49 au
service de l’association et surtout des
parents et des familles dans tout le
département.
Avec Agnès, elles ont en 12 ans
inscrits l’EPE49 dans le réseau des
institutions et des associations qui
comptent

dans

le

soutien

à

la

parentalité en Anjou.
Laure a tout de suite intégré le projet
de l’association et mis au service des
actions ses nombreuses compétences
et son efficacité.

Marie-Odile Lenoir,
présidente de l'EPE49

3 - La FNEPE

la force d'un réseau dynamique

39 associations au service des parents, des jeunes, des familles et des
professionnels qui œuvrent dans une démarche de prévention et de
coéducation.
Un réseau fédéré par la Fédération Nationale des Écoles de Parents
(FNEPE) et enrichi par :
- un conseil scientifique
- une revue, "L'école des parents"
- un n° vert national, "allô parents en crise"
- le colloque des 50 ans du réseau
- les échanges entre EPE aux journées du réseau
L'EPE49 participe activement au réseau : tournage d'un film de
présentation de la FNEPE, mise à disposition de professionnels pour le n°
vert, présence au conseil d'administration...

4 - Un partenariat
essentiel
Le financement des différents partenaires assure le maintien des actions
et le fonctionnement de l'association.
La Caisse d'Allocations familiales (40.000€) :
fonctionnement EPE49/ PEP/groupe de parole de pères
Le Conseil Départemental (8.800€ ) :
fonctionnement EPE49/PEP/groupe de paroles de pères
La Ville d'Angers (4.000€)
fonctionnement EPE49/mise à disposition un local
pour le siège social/ PEP d'Angers
La Région (17.000€)
PEP/développement de projet
L'ARS :
PEP Segré (3.500€)
Parcours "devenir parents" dans le cadre des 1000 jours (5.000€)
La MSA (2.000€) :
fonctionnement EPE49
La ville de Segré en Anjou Bleu (2.000€) :
PEP Segré et Noyant la G.
La ville de Cholet (1.800€) :
PEP Cholet

5 - Bilan financier
DÉPENSES 119 611€
transport
22%

rémunérations
42%

formation cotisation
3%

services extérieurs
14%

autres charges: prévoyance
7%

charges sociales
12%

RECETTES 132 187€
produits exceptionnels
2.2%

prestations
27.8%

Subventions
68.9%

6 - Une équipe

de professionnels et bénévoles
au service des familles
CONSEIL ADMINISTRATION
Marie odile LENOIR
Catherine SCHORTER LE BRET
Sophie ROY
Pascale GOUALIN
Antoine JAMBART
Brigitte LAVERGNE
Brice ROBIN
Augstin VANBREMEERSCHE

1,89
ETP

Agnès de KERVENOAEL - directrice
Laure LAIZE - coordinatrice

ÉQUIPE
PROFESSIONNELLE
(salariés et libéraux)
Anne-Claire BAUDRY
Pauline BAZIN
Marine COUFFIN
Claudie DENEZ
Laurane FORTUN
Natacha GEORGES
Agnès GONTIER
Solene MONNIER
Arnaud PELLETIER
Marie PETITPOISSON
Christine ROBILLARD
Marion SOUDIEUX
Charlotte VILAIN

7 - Les actions
2020

422

975

2021

personnes

130

160
Analyse de pratique
Formations
pour les professionnels

202

445

90

370

Point Ecoute Parents
Point Ecoute Jeunes

Actions Collectives
pour les parents
et les écoles

Malgré le contexte COVID, les professionnels de l'EPE49 ont su
répondre présents. Conscients de l'importance du soutien aux familles en
cette période de crise, les PEP sont restés ouverts. De la même manière,
les professionnels ayant besoin d'échanger et d'être accompagnés ont
pu bénéficier des séances de l'analyse de pratique, en forte progression
cette année.
A noter la reprise timide des actions collectives à partir de septembre
dont les cafés des parents et les soirées débat. A noter également, des
demandes d'ateliers dans les écoles sur la bonne éducation aux écrans.
Cette période particulière nous a offert l'opportunité de s'interroger sur
nos pratiques et la place du numérique: comment nous adapter ? Quel
impact sur le soutien à la parentalité?

Les Points Ecoute Parents (PEP)

Les psychologues accueillent les familles 36 semaines par an (suivant le
calendrier scolaire) à raison de 3h par semaine à Cholet et Segré, et 6h par
semaine à Angers.
Le contexte lié à l'épidémie vient perturber les chiffres. On constate une baisse
importante de la fréquentation à Angers, contrairement aux autres PEP qui
connaissent une progression importante.

NOMBRE DE FAMILLES
RECUES

2019

2020

2021

ANGERS

180

129

90

CHOLET

77

48

82

SEGRE

-

17

37

209
RDV

On note une forte hausse des annulations et des absences par rapport à l'année
passée. Cela peut s'expliquer par un retour aux rendez-vous en présentiel en
2021 alors qu'en 2020 de nombreux rendez-vous avaient lieu par téléphone. La
situation dégradée en 2021 a problablement accentué le nombre d'absences et
d'annulations (obligation d'isolement pour les cas contacts et cas positifs).
N. Georges - PEP Angers
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Ce sont les mères qui viennent le plus souvent. La majorité des parents vivent en
couple. L'augmentation du nombre de couple séparés est significative en 2021. Peu
de parents solos comme par le passé, probablement par une méconnaissance des
PEP ou difficulté à trouver du temps pour se faire accompagner.
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Une majorité de consultation limitée à un entretien pour des parents en situation
d'épuisement. La pandémie a rendu les échanges complexes et a pu isoler certaines
familles, qui témoignent d'une fatigue et d'une anxiété plus importante pour
accueillir et gérer les émotions de leur(s) enfant(s).
M. Soudieux et P. Bazin - PEP Angers
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La tranche d'âge pour laquelle les parents consultent le plus reste 4-7ans et les
enfants sont souvent présents lors des séances.
Entre 8 et 14 ans, les parents consultent pour des troubles du comportement qui
font suite au contexte de séparation compliquée, à des problèmes de relation, de
communication, de difficultés avec les règles établies ou à établir au sein de la vie
familiale ou des familles recomposées...
M. Petitpoisson - PEP Segré

motifs des consultations

La demande des parents porte le plus souvent sur des difficultés relationnelles
rencontrées dans le lien parent-enfant, qui s'articulent autour des trois axes
principaux: la gestion des émotions, la communication et la difficulté à poser un
cadre. Les parents évoquent fréquemment la difficulté à accepter la frustration.
M. Couffin - PEP Cholet

provenance du public et orientation des parents

2020

PEP
10.1%

petite enfance/social
17%

école
10.1%

PEP
11.3%

école
17%

ami/famille
17.7%

internet/réseaux sociaux
49.4%

2021

médecin
5.1%

internet/réseaux sociaux
26.4%

ami/famille
10.4%

médecin
17.9%

Contrairement à 2020, année de grand isolement au cours de laquelle les parents
ont cherché de l'aide sur internet, en 2021, les parents sont davantage venus sur
les conseils des médecins et structures petite enfance, ou de l'école. On observe
une stabilité de l'orientation faite par les familles ou amis. Une campagne de
communication dans le milieu scolaire a augmenté le fléchage des parents vers
les PEP.

Conclusion
Les parents sont à la recherche d'une écoute bienveillante qui ne les jugera pas
et apprécient d'avoir un espace pour repenser leur rôle de parents. Certains
parents doutent de leurs capacités. D'autres ont besoin de pouvoir accepter de
pas être un parent parfait et accepter aussi qu'un enfant est un être en
construction et qu'il peut lui aussi ne pas être parfait.
Suite aux différents confinements, j'ai pu observer des signes d'épuisement chez
les parents, une plus grande utilisation des écrans s'accompagnant de frustration
chez les enfants ainsi que pour certains enfants une difficulté à recréer des liens
positifs suite à ces périodes d'isolement.
Les familles ont encore plus besoin d'un espace pour se construire mais aussi pour
comprendre comment cette crise vient les affecter aujourd'hui.
Marine Couffin - PEP Cholet

Les actions collectives
pour les parents

Les actions collectives ont été très ralenties cette année toujours en
raison du contexte épidémique. Cependant, on remarque une légère
reprise à partir de septembre. Ces actions sont construites avec les
structures qui veulent accompagner leur public sur les sujets qui
interrogent leur quotidien. Elles peuvent se décliner sous forme de café
des parents, d'ateliers, de groupes de parole ou de soirées débat.
Le groupe de paroles de pères séparés : toujours actif, le renouvèlement
des participants apparait nécessaire (8 pères en moyenne/séance). En
conséquence un travail important de communication a été fait au cours
du deuxième semestre : nouveau flyer, campagne d'information auprès
des partenaires, sur les réseaux sociaux et dans la presse.
Nous pouvons rappeler combien cet espace d'échanges entre hommes
animé par un binôme est précieux, pour qu'ils puissent continuer à se
manifester en tant que pères. Nous mesurons leur besoin d'être rejoints
dans leur souffrance.
Anne-Claire Baudry et Arnaud Pelletier
"Ce groupe est une boussole qui m'aide à prendre des décisions, et entre deux séances, je continue
à me sentir soutenu et à garder le cap." Paroles de pères

Les actions à destination
des professionnels
Plus encore que les autres années , les professionnels ont ressenti le
besoin d'être accompagnés dans leur pratique professionnelle.

720
professionnels

65
séances

Christine Robillard forme les professionnels selon les demande des
enseignants et professionnels de la petite enfance ou dans le cadre du
CLAS (Contrant local d'accompagnement à la scolarité) et PRE
(Programme de réussite éducative) :
à l'écoute active,
à la communication non violente
les parents dans l'accompagnement à la scolarité.

73
stagiaires

Focus : Les Points Écoute Jeunes

Les Points d’Accueil Écoute Jeunes mènent une action territorialisée de
prévention, d’écoute et de soutien en direction des jeunes. A la frontière entre
santé et cohésion sociale, ils accueillent de manière anonyme les jeunes
fragilisés, restent en lien avec leurs familles et travaillent en proximité avec les
partenaires des champs de la santé, de l’insertion mais aussi de la parentalité,
dont les EPE.
Dans le contexte lié à la pandémie, les jeunes ont souffert de l'absence de lien
social, du manque de visibilité en un avenir, du contexte scolaire compliqué,
voire tentation de décrochage.
En réponse à cette situation exceptionnelle d'urgence, l'EPE49 en partenariat
avec la Maison de Quartier des Hauts-de-Saint-Aubin a mis en place une
plage d'écoute de 2h/semaine. Dans ce dispositif, un accueil inconditionnel,
gratuit et confidentiel, sans rendez-vous, seul ou accompagné des parents.

L'EPE49 participe aussi au PAEJ au Centre social
indigo à Saint-Macaire-en-Mauges en mettant à
disposition une psychologue une semaine sur deux.

8 - Les perspectives
2022
En cohérence avec la stratégie d'aller vers, l'EPE49, en étroite
collaboration avec ses partenaires, continue de rayonner sur le territoire
pour être au plus proche des besoins des parents d'aujourd'hui.

-

OUVERTURE PEP ALLONES

Encouragés par les élus et les professionnels de la petite enfance du Pays allonnais,
un PEP est en réflexion.

-

CRÉATION PEJ CHATEAUNEUF

Afin de répondre à une attente des professionnels du territoire de Chateauneuf,
démunis de proposition pour le public jeunes, un travail d'approche se poursuit
auprès de la collectivité et communauté de commune CCVHA sur ce territoire de
revitalisation rurale.

-

PARCOURS DEVENIR PARENTS

Dans le cadre des 1000 jours de l'enfant, l'EPE49 fait partie des lauréats de l'ARS.
Ce parcours s'adressera aux futurs-parents d'un premier enfant.

9 - On en parle...
Dans la presse

Les soirées débat sont souvent l'occasion de faire connaitre l'EPE49 sur
l'ensemble du département puisque l'association a une vocation
départementale. Les sujets sont aussi variés que les questionnements
des parents.

Sur les réseaux
Nous sommes aussi présents sur les réseaux avec la création cette
année d'une page Linkedin (en plus de notre page facebook et de notre
site internet)

10 - Remerciements
Malgré le contexte compliqué de cette année, l'EPE49
tient à remercier toute l'équipe des professionnels qui a
su s'adapter aux contraintes et reports du calendrier.
Notre gratitude va aussi aux bénévoles de l'association
et membres du CA qui prennent en compte les besoins
des familles et nous permettent de les mettre en œuvre.
Enfin, nous tenons à remercier particulièrement nos
partenaires nouveaux et plus anciens, qui nous font
confiance et nous soutiennent dans nos actions et nos
projets à venir.
Ensemble, nous œuvrons au soutien à la parentalité, qui
aujourd'hui et plus que jamais est un enjeu de la
politique publique.
Agnès de Kervénoaël.

