Contexte

Parler avec un tiers pour...



En situation individuelle :
Quand vous voulez clarifier une situation et prendre une décision dans votre
vie relationnelle, affective, conjugale et familiale.








En situation de couple :
Conflits, manque de dialogues, violences, séparations, deuils, troubles de la
sexualité, relations extraconjugales, IST (Infections Sexuellement
Transmissibles), IVG (Interruption volontaire de Grossesse)

... et pouvoir...



En situation de famille :
Désir d'enfant, contraception, troubles affectifs, cohabitation difficile,
ruptures, problèmes de communication, autorité parentale perturbée,
difficultés éducatives, maltraitance, dépendances, toxicomanie…



Adolescents :
Également un lieu d'accueil pour tout adolescent qui ressent le besoin de
parler de sa vie affective, familiale et/ou sexuelle, et qui vit une période de
mal-être et de questionnements existentiels.






mettre des mots sur des difficultés,
être entendu,
comprendre ce qui ne fonctionne pas bien,
évaluer sa capacité à vivre la situation actuelle,

prendre du recul, ne plus subir l'évènement,
dédramatiser le conflit,
mieux comprendre la complexité des relations,
trouver ensemble des solutions adaptées.

Côté pratique :

Objectifs





Soutenir les personnes dans la recherche d'une relation conjugale
satisfaisante,
Proposer un espace d'écoute et de parole où il est possible de "tenir
conseil",
Informer sur tout sujet ayant trait à la sexualité (contraception,
IST...),
Accompagner les femmes dans le cadre d'une interruption de
grossesse (IVG).



Les entretiens ont lieu sur rendez-vous
individuellement, en couple ou en famille,



Participation financière selon les ressources des
personnes,



Gratuité pour les jeunes.

A l'Ecole des Parents et des Educateurs, le Conseiller
Conjugal et Familial travaille en lien étroit avec les
autres
professionnels
(médiateurs
familiaux,
psychologues...).

Renseignements et prise de rendez-vous :

04 50 45 13 67
Secrétariat ouvert :
du lundi au jeudi de 8h30 à 17h30
le vendredi de 8h30 à 16h

L’École des Parents et des Éducateurs 74 :
Pôle de consultations





Médiation Familiale
Conseil Conjugal et Familial
Écoute et Accompagnement des Parents d'Élèves
Entretien psychologique pour le Personnel de l’Éducation Nationale

Pôle d'animations






Le Conseil
Conjugal et Familial

Animations débats
Groupes de parole de Jeunes
Groupes de parole de Parents
Ateliers de Parents
Ateliers en milieu scolaire

St Julien en Genevois

Pôle de formations
 Formation du personnel périscolaire
 Formation complémentaire des personnels de la Petite Enfance, du Social et
de l'Education
 Formation continue des Assistants Maternels
 Analyse des Pratiques Professionnelles / Régulation d'Equipe
 Ateliers de réflexion pédagogique

Bonneville
Annecy

L'École des Parents et des Éducateurs est membre de la Fédération Nationale des Écoles
des Parents et des Éducateurs (FNEPE), reconnue d'utilité publique.

Pour plus d'informations pratiques, nous contacter :
Ecole des Parents et des Educateurs
04 50 45 13 67
www.epe74.org

Dans une perspective de prévention, d'accompagnement et d'information, l'Ecole des
Parents et des Educateurs accueille les couples, les parents, les adolescents, les
familles qui vivent des tensions familiales ou une situation de crise.

