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Public : tout public
Durée : 18 h - Prix : 172,80 €
Formatrice : Marion Ceysens
* Code : 10685 - Lieu : Bruxelles
- les mercredis 05-12-19-26 octobre, 9-16
novembre, de 19h30 à 22h30

Renseignements et inscriptions :
EPE Bruxelles :

Tél: 02-733.95.50 - Fax: 02-733.02.26
Courriel : secretariat@ecoledesparents.be

Ecoute centrée sur la 
personne   
Base de l’écoute - Rogers

Pas facile d'écouter vraiment. Nous pensons
généralement que nous savons écouter et
nous faisons souvent tout sauf écouter, c’est-
à-dire rassurer, conseiller, raisonner, moraliser,
minimiser... Cela peut avoir comme effet de
freiner ou d'arrêter la parole de l'autre. Nos
ateliers proposent d'explorer nos attitudes
habituelles, tant privées que professionnelles,
face à quelqu’un qui a un problème, de situer
nos difficultés et d’entrer dans une forme d'é-
coute vraiment centrée sur la personne, en lui
faisant confiance ; en elle se trouvent les res-
sources nécessaires pour trouver les solutions
adéquates.
Cet atelier propose également de s'écouter soi.

Public : tout public
Durée : 26 h - Prix : 249,60 €
Formatrices : Régine Van Coillie et 
Pascale Gérard
* Code : 10686 - Lieu : Bruxelles
- le 16 janvier, de 9h30 à 16h30, les 23-30
janvier, 6 et 20 février, de 9h30 à 15h30

Pratique de l'écoute
Par petit groupe, chacun s'exercera tour à tour
à écouter, à s'exprimer et à observer.
Public : toute personne qui a suivi la sensibi-
lisation de minimum 16h
Durée : 10 h - Prix :  96 €
Formatrices : Régine Van Coillie et Pascale
Gérard
* Code : 10655 - Lieu : Bruxelles
- les 10 et 11 septembre, de 9h30 à 15h30

Outils de communication

Cette année, pour la 7ème fois consécutive, nous vous invitons à
réfléchir ensemble au rôle actuel des grands-parents, un rôle,
comme on le sait tous, très diversifié, parfois bien complexe et qui
a considérablement évolué au cours des ans.
Autrefois, les générations se suivaient sans se croiser, aujourd'hui
leur coexistence est une chance. Mais, cette chance nécessite une
réflexion.
Nous la poursuivrons cette année avec le Professeur Jean-Yves
Hayez, responsable de l'Unité de pédopsychiatrie de l'UCL.

Nous aborderons avec lui la position "charnière" occupée par les
grands-parents entre les enfants, les petits-enfants et … leurs
propres parents.
A l'instar des autres années, vous aurez l'occasion d'échanger vos
idées et vos expériences avec d'autres grands-parents, qui comme
vous, se montrent soucieux d'approfondir leur réflexion pour vivre
leur rôle de grands-parents de la façon la plus harmonieuse
possible.

Prix : 10 € (à payer sur place)
(Sandwiches à prix démocratique).

Renseignements et inscriptions (souhaitées) : 
- Anne Sonet, service des Affaires sociales

Tél : 071-22.93.61 - Fax : 071-21.91.06

- Nanou Ligot, responsable de l'équipe E.G.P.E de Charleroi
courriel : nanouligot@hotmail.com

Journée annuelle des grands-parents
" Grands-parents, oui... mais ils sont aussi parents et enfants "

le Jeudi 20 octobre 2005 de 9h00 à 15h30
au Château de Ham-sur-Heure-Nalinnes

(20 km de Charleroi)

Ecole des Grands-Parents Européens

ALLO 

GRANDS-PARENTS

Un problème vous poursuit,
une situation familiale vous déroute,

des réflexions vous choquent...
Ce numéro couvre toute la Belgique

francophone. 
Les grands-parents ont la possibilité de

parler dans l'anonymat avec 
des personnes formées à l'écoute.

02-736.60.60
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Né dans un monde dont il ne connaît rien, l’enfant doit effectuer un
long chemin pour connaître, comprendre et réaliser la nature et le
sens de sa propre existence et celle de l’Univers qui l’entoure. Sur
ce chemin, il n’est pas seul. L’école et la collectivité en général -
personnifiées par le maître dans le conte " Jean le Veinard " - lui
transmettent principalement la partie rationnelle de la réalité c'est-
à-dire le savoir scolaire, les règles de savoir-vivre, etc. Mais l’en-
fant reste désarmé devant la partie irrationnelle de la réalité. Ainsi,
Jean reçoit de son maître un lingot d’or aussi gros que sa tête,
signe qu’il a la tête bien remplie, mais qu’en  est-il de son cœur ?
L’enfant trouve peu d’indications dans la connaissance savante et
les règles de comportement en ce qui concerne ses sentiments, ses
pulsions et le formidable désir de se réaliser pleinement, c'est-à-
dire de gambader librement dans la vie. Pendant toute notre vie,
nous cherchons à articuler ces deux domaines : le rationnel et l’ir-
rationnel. C’est ici qu’interviennent les contes, les mythes, les
légendes ainsi que les autres formes de système symbolique,
comme la pratique artistique. Les contes populaires, en particulier,
instaurent une dialectique entre les deux pôles.

Jusqu’à une époque très récente, les contes, les mythes et les
légendes existaient dans toutes les cultures. C’étaient des outils
pédagogiques, des instruments de socialisation et des aliments
spirituels majeurs. Avec la révélation du conte, l’enfant recevait une
vision du monde conforme à son milieu (savoir), ainsi que la façon
adéquate d’agir sur lui (savoir-faire). Sous forme de guide poétique,
le conte éclairait aussi l’enfant sur l’évolution de sa personnalité au
fur et à mesure de ses crises de croissance (savoir-être). Ainsi, le
conte de Jean le Veinard se situe à la frontière de l’adolescence et
de l’âge adulte et on peut lui imaginer une suite qui introduirait le
héros à l’intégration du principe féminin encore personnifié à ce
stade par sa mère. Bref, les contes accomplissaient les trois fonc-
tions de la pédagogie moderne : savoir, savoir-faire et savoir-être.
En outre, et c’est leur spécificité, ils invitaient à ne pas chercher à
tout prix une cohérence rationnelle là où il ne convient pas qu’il y
en ait une. Ils aidaient, d’une manière déroutante, à se situer sur un
autre plan que celui du contrôle par le moi raisonnant et raisonna-
ble, lequel ne veut rien laisser au hasard ou à la maladresse,
pourtant conditions ultimes de la grande joie offerte à Jean le
Veinard au terme de son initiation au détachement.

Pour nous, psychanalystes, les contes sont des représentations de
phénomènes psychiques profonds et universels. Nos patients se
racontent des histoires dans l’intimité accueillante de nos cabinets.
Ils découvrent petit à petit leur Conteur Intime, celui qui leur racon-
tera leur mythe particulier monté des profondeurs de leur incons-
cient. L’analyste est là pour recueillir cette histoire et l’aider 
à prendre forme. Il est aussi là pour montrer, preuve à l’appui, que
ce conte personnel ressemble comme deux gouttes d’eau à ceux
que racontent depuis toujours chamans, prêtres et grands-mères et
qu’il s’agit de quelque chose de sérieux, qu’il faut entendre et dont
il faut tenir compte dans la vie de tous les jours sous peine de ne
vivre qu’à moitié, c'est-à-dire rien que dans la tête aussi 
riche soit-elle.

Chaque conte et chaque mythe est une représentation de nos pro-
cessus psychiques et évoque un moment critique dans le proces-
sus de notre maturation. Il apparaît comme un remède symbolique
dans le développement personnel : il fonctionne à la fois comme
modèle d’interprétation et comme outil d’amplification.

L’utilisation des contes et des mythes dans la cure analytique
répond au besoin psychologique humain de trouver du sens. De
même que le corps a besoin de nourriture, la psyché a besoin de
sens pour exister. L’absence de sens, si fréquente dans notre socié-
té moderne, est définie par C.G. Jung comme une névrose :
" La névrose est la souffrance d’une âme qui n’a pas 
trouvé son sens ".

Quand les contes et les mythes n’agissent plus, c’est toute une par-
tie de l’homme qui risque de ne plus être nourrie et de dessécher,
et quand l’homme dépérit, le monde le suit.

Csilla KEMENCZEI et Michel HARCQ,
Psychologues, psychanalystes jungiens

Membres de la Société Belge de Psychologie Analytique
(CG. Jung)

"Contes et mythes : un chemin pour devenir soi"

" …les contes ne sont pas faits  pour endormir les enfants,
mais pour éveiller les hommes à la conscience d’eux-mêmes… " 

E. Brasey & J.P. Debailleul

Jean termine un apprentissage de sept ans. Pour salaire, son maître lui donne un lingot d’or aussi gros que sa tête. Mais en chemin, il trouve
le lingot lourd à porter et l’échange contre un cheval. Le cheval le désarçonne, Jean l’échange contre une vache. Il échange la vache contre
un porcelet, le porcelet contre une oie, l’oie contre les deux pierres à affûter d’un rémouleur. Par maladresse, il laisse tomber les deux pierres
dans le puits sur lequel il se penche pour apaiser sa soif. Plutôt que de se lamenter, Jean saute de joie. Le conte se termine sur ces mots : "
Le coeur léger, libre de tout fardeau, il s’en alla en gambadant jusque chez sa mère. "

(résumé de " Jean le Veinard ", conte de Grimm)

A l’occasion de son trentième anniversaire, la Société Belge de Psychologie Analytique 
(C.G. Jung) organise une journée autour du conte :

" Hommes et Femmes sur le fil de soi " : une lecture des contes avec Jung
Conférences, table ronde, lunch et conterie

- le samedi 1er octobre 2005 de 9h30 à 18h00
à l’Institut de Sociologie de l’ULB, salle Dupréel – av. Jeanne, 44 – 1050 Bruxelles

Renseignements au secrétariat de la SBPA : 0498-12.12.07
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Ecouter l'autre, sans m'effacer, ni prendre trop de
place (2 jours)

Public : Puéricultrices et accueillantes
Lieu : Charleroi  - Code : 72313

- les 10 octobre et 7 novembre 05
Public : Accueillantes chargées de l'accueil extrascolaire

Lieu : Namur - Code : 73622
- les 13 janvier et 10 février 06

Lieu : Mons - Code : 72323
- les 17 et 24 janvier 06

P.A.F : 10 €

Oser s'exprimer…sans écraser l'autre (2 jours)

Public : Puéricultrices et accueillantes 
Lieu : Namur - Code : 73617

- les 8-15 décembre 05
Public : Accueillantes chargées de l'accueil extrascolaire

Lieu : Bruxelles - Code : 71518
- les 25 avril et 9 mai 06

Lieu : Charleroi - Code : 72316
- les 9-16 mars 06

P.A.F : 10 €

Mieux comprendre les dynamiques familiales 
(3 jours)

Public : Assistantes sociales, responsables de services d'accueillantes 
conventionnées
Lieu : Bruxelles - Code : 71516

- les 19 janvier, 9-23 février 06
Lieu : Namur - Code : 73618

- les 27 avril, 18 mai et 8 juin 06
P.A.F : 15 €

Evaluation du personnel et du fonctionnement des
équipes (3 jours)

Public : Responsables de services d'accueillantes ou puéricultrices
Lieu : Namur - Code : 73620

- les 16-26-30 janvier 06
Lieu : Charleroi - Code : 72314

- les 6-14-23 mars 06
Public : Responsables d'équipes d'accueil extrascolaire

Lieu : Namur - Code : 73624
- les 17-23 janvier et 2 février 06

P.A.F : 15 €

Pour les professionnels des garderies scolaires, la participation
aux frais est prise en charge par l’ONE.

Equipe des formateurs :
- Christian BOKIAU - Marion CEYSENS - Bernard COBUT - Anne-Marie
MEURIS - Corinne POPULAIRE - Chantal QUINTIN - Annick THOMAS -
Régine VAN COILLIE - Violaine VAN CUTSEM

Nombre de places limité – inscription obligatoire, voir page 13.
EPE Bruxelles : Christine DENDOOVEN - Tél : 02-733.95.50
Textes détaillés dans programme sur demande à l'ONE 
- Tél : 02-542.12.11

Professionnalisation de l'accueil de 
l'enfant (4 jours)

Public : Accueillantes chargées de l'accueil extrascolaire
Lieu : Mons - Code : 72322

- les 30 janvier, 6-13-20 février 06
Lieu : Bruxelles  - Code : 71517

- les 23-30 mai et 6-8 juin 06
P.A.F : 20  €

L'agressivité chez les jeunes enfants (3 jours)

Public : Accueillantes 
Lieu : Namur - Code : 73610 

- les 20-21-27 avril 06
Public : Puéricultrices

Lieu : Charleroi - Code : 72310
- les 6-13-20 octobre 05

Public : Accueillantes chargées de l'accueil extrascolaire
Lieu : Charleroi - Code : 72315

- les 8-15-22 novembre 05
Lieu : Namur - Code : 73621

- les 9-16-21 mars 06
P.A.F : 15 €

Pleurs et colères des bébés et jeunes 
enfants (2 jours)

Public : Accueillantes
Lieu : Charleroi - Code : 72311

- les 15-29 octobre 05
Public : Puéricultrices

Lieu : Namur - Code : 73612
- les 8-9 juin 06

P.A.F : 10 €

Comment aborder l'enfant différent, un enfant à
découvrir (2 jours)

Public : Puéricultrices
Lieu : St Nicolas - Code : 73614 

- les 7-14 mars 06
Lieu : Bruxelles - Code : 71514

- les 11-18 mai 06
P.A.F : 10 €

La négociation comme outil de gestion d'équipe (3
jours)

Public : Responsables de services d'accueillantes ou puéricultrices
Lieu : Namur - Code : 73619

- les 19-26 octobre et 9 novembre 05
Lieu : Mons - Code : 72321

- les 8-22-29 mars 06
Public : Responsables d'équipes d'accueil extrascolaire

Lieu : Bruxelles - Code : 71519
- les 8-15-22 février 06

P.A.F : 15 €

Gérer les conflits entre enfants et favoriser les relations
positives (3 jours)

Public : Puéricultrices et accueillantes
Lieu : Bruxelles - Code : 71515

- les 17 octobre, 14  novembre et 12 décembre 05
Public : Accueillantes chargées de l'accueil extrascolaire

Lieu : Bruxelles - Code : 71520
- les 23 janvier, 20 février et 20 mars 06

Lieu : Namur - Code : 73625
- les 24 janvier, 21 février et 21 mars 06

P.A.F : 15 €

Programme de formations pour 
les professionnels de l'enfance 

Horaire de 9h30 à 16h30 – d'octobre 2005 à juin 2006

Avec le soutien de la Communauté francaise de Belgique. Avec la participation de l’ O.N.E.
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- Découvrir les apports de l'analyse transactionnelle
- L'agressivité chez le jeune enfant
- Prévenir la violence à l'école
- Analyser des situations professionnelles

Développement professionnel
- Oser s'exprimer sans écraser l'autre
- Ecouter l'autre sans s'effacer, ni prendre trop de place
- Gérer son stress
- Accueillir l'enfant en professionnel
- Face à la pression du quotidien, gestion du temps
- Accompagner les événements difficiles dans la vie de l’enfant :

les séparations, le deuil, …

Divers
- Etre grands-parents aujourd’hui

Chaque demande fait l’objet d’une analyse approfondie pour que
notre offre réponde au mieux aux besoins des personnes et des
équipes.

Renseignements : EPE : Micheline Buchanski :
Tél : 071-30.22.12 

Fax : 071.70.18.76  ou par courriel :
coordination@ecoledesparents.be

Quelques exemples :

Outils pour l'éducation
- Eduquer à la sociabilité et aux relations interpersonnelles
- La communication enfants – adultes
- L'éveil sonore et musical du tout-petit
- Le jeu comme moyen pour éduquer
- La relation enseignants – enseignés – parents
- Les relations entre les professionnels et les parents :

complémentarité ou rivalité ?
- Contribuer au développement socio-affectif de l’enfant
- L’accueil des enfants
- Les aider à grandir sans drogue
- Comprendre et accompagner un enfant "différent"

Outils pour le travail social et éducatif
- L'écoute dans la relation d'aide
- Résoudre les conflits
- Mieux communiquer au travail
- Le travail en équipe : le projet, la vie de l’équipe
- La médiation familiale : sensibilisation
- Découvrir l'approche systémique
- Apprendre à gérer une équipe
- Réunions, mode d'emploi
- Animer un conseil de classe
- L'animation des cercles de parole
- Mieux comprendre les dynamiques familiales

Dans le cadre d’un partenariat entre le Centre culturel régional de
Charleroi et l’EPE, les membres EPE peuvent bénéficier d’un tarif
préférentiel au spectacle :
La nuit des assassins de José Triana, par l’Atis Théâtre, (création à
Charleroi)

La pièce se situe à Cuba, dans les années 50. Sa thématique est
universelle et actuelle : le conflit parents-enfants et, au-delà, l’im-
puissance de la révolte de l’homme contre l’oppression et le jeu de
miroirs qu’il utilise pour conjurer son destin.
Dans une cave, ou dans un grenier, trois personnages (un frère,
deux sœurs) revêtus du masque de leur enfance, jouent à tuer leurs
parents. Inlassablement, ils vont jouer et rejouer cette mise à mort.
Dans un rituel obsédant, et à tour de rôle, chacun des trois va dicter
les règles du jeu et mettre en scène la farce grotesque et cruelle
d’une mise à mort qui n’aura jamais lieu.
En prolongement de cette représentation, l’EPE et le Centre culturel
de Charleroi vous proposent, le 15 novembre, un débat animé par
Bernard Demuysère, psychologue, directeur de l’EPE : " La violence
des enfants ".
Les prochains spectacles seront présentés dans le Repères de
Décembre.

Prix : 8 € (au lieu de 10 €, tarif plein) – demander le tarif partenaire
" Parcours Droits de l’Homme ".
Réservation : Centre culturel de Charleroi – 071-31.12.12
Lieu : Eden, Bld Bertrand, 3 à Charleroi
- du 14 au 17 novembre 2005 à 20h30

" Parents : plaisir et cohérence "
par Georges van der Straeten, licencié en communication, fondateur
et directeur de Trempoline et de RE-Sources, service de formation
pour éducateurs.

Eduquer, cela se fait ensemble : comment faisons-nous pour accom-
pagner nos enfants ?  Quels sont nos petits trucs ?  Comment pre-
nons-nous du plaisir à être parents ?
La première chose dont un enfant a besoin, c’est de cohérence de la
part des adultes.
Mettre en pratique les valeurs et principes que nous enseignons à
nos enfants, reconnaître le terrain d’autorité de l’autre, viser le bien
de l’enfant à long terme, montrer des signes d’amour tout en
confrontant les fautes…
Il n’est pas toujours facile d’éduquer dans la société actuelle et la
coopération entre adultes est devenue plus importante que jamais.
Georges van der Straeten donnera des points de repères utiles pour
collaborer ensemble.

Lieu : Eden, bld Bertrand, 3 à Charleroi
* Code : 20268 - Prix : 8,50 €
- le jeudi 13 octobre à 20h00
Réservation : par paiement au compte : 001-1744355-80 de l’EPE
Bruxelles, avec mention des nom et prénom du participant et du
code de l’activité.
Renseignements : EPE : 02-733.95.50 ou 071-30.22.12.

Formations à la demande
Des conférences et des formations peuvent être organisées à votre

demande dans votre organisme.

Conférence C’est à voir…
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de l'

pplémentaires

Le coût de la participation
aux activités organisées par
l'ONE est dû entièrement
à l'inscription.

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer à : 
E.P.E. - 14, Place des Acacias - 1040 Bruxelles

✄

13

Bulletin d’inscription
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Lorsque vous vous inscrivez 
à une activité,
vous vous engagez à y participer pleine-
ment et intégralement. En effet :
- l’expérience montre que les participants

retirent les fruits de leur participation à 
la mesure de leur engagement dans 
l’activité ;

- les méthodes utilisées nécessitent la 
participation active de chacun ;

- le nombre de participant est limité pour
permettre à chacun de trouver sa place
dans l’activité du groupe.

Comment vous inscrire
En renvoyant le bulletin d’inscription 
complété et signé :
- par la poste à notre adresse : EPE, place

des Acacias,14 - 1040 Bruxelles ;
- par fax au 02-733.02.26.

En versant un acompte représentant 50%
du prix de l’activité :
- par chèque barré joint au bulletin 

d’inscription ;
- par virement bancaire au compte de

l’EPE : 310-0220010-03 en mentionnant
dans la rubrique “communication” le
numéro de code de l’activité et le nom du
participant s’il est différent du payeur ;

- par phone-banking: au moment d’intro-
duire la communication en 12 chiffres,
introduisez 7 zéros suivis du code de
l’activité en 5 chiffres.

Votre inscription est définitivement enregis-
trée dès la réception de votre paiement.
Toute formation commencée est due
entièrement.
La participation aux activités est confirmée
une semaine avant le début de l’activité
par une convocation qui vous donne
toutes les précisions.
Dès la réception de cette convocation vous
êtes invités à verser le solde de votre par-
ticipation.

Prix 
Comprend les frais d’animation et les 
documents éventuels remis sur place.

Attestation
A la fin de chaque activité, un certificat de
participation est délivré.

Annulation
Si nous annulons une activité (quand le
nombre de participants est insuffisant ou
en cas de force majeure), nous vous
prévenons le plus vite possible et vous

remboursons la totalité de vos versements.

Réduction
Les membres de la Ligue des Familles ont
droit à 5% non cumulables avec les 10%
des membres de l’EPE.
Réduction plafonnée à 14 € pour les mem-
bres de l’EPE.

Surnombre
La priorité est déterminée par la date 
d’enregistrement de l’inscription.

Désistement
- au plus tard 15 jours avant le début de la

session, nous vous remboursons votre
acompte en gardant une somme de
12,50 € pour les frais administratifs ;

- entre 15 et 8 jours avant le début de 
l’activité, 50 % de l’acompte est retenu ;

- moins de 8 jours avant l’activité, la 
totalité de l’acompte est retenu ;

- le jour de l’activité ou après, la totalité du
montant de l’inscription est due.

Facilités de paiement :
Le paiement des formations peut être étalé
avec l’accord des secrétariats de l’EPE
tél. 02-733.95.50 ou 071-30.22.12.

Conditions générales

Devenez membre adhérent*
La cotisation annuelle de 9 € donne droit à 

- 10 % sur les conférences et les formations,
- 10 % sur la librairie de l'E.P.E. 

à concurrence de 14 € par activité et par ouvrage.
* Cette qualité de membre est nominative et individuelle.

Devenez membre de soutien
A partir de 30 € vos dons sont déductibles de vos impôts.
A verser au compte 310-0220010-03 de l’EPE Bruxelles

COMITÉ DE RÉDACTION

- Bernard Demuysère
- Robert Heymans
- Ginette Van Bastelaer
- Christine Dendooven
- Marion Ceysens

ILLUSTRATIONSSS
- Ruggin et Barbara

Vous pouvez avoir aussi
accès au REPERES via

notre site Internet
www.ecoledesparents.be

Actes des colloques : 

disponibles à l'EPE :

- "L’enfant au cœur de la
séparation"

- "Une vie se joue avant de naître"
Prix : 12,40 € + 1,32 €

- "Généalogie et procréation" 
Prix : 17,50 € + 2,20 €

- “Mineures enceintes, mineurs 
dans l’attente”
Prix : 5 € + 1,32 €

- “Une société juste ? 
Responsabilité de l’homme !” - 
Colloque de Maredsous
Prix :  15 € + 1,32 €

A verser au compte :
310-0220010-03 de l'EPE Bruxelles

“J’élève seule mon enfant..

.Je suis dépassée...”

02-736.60.60

...parce qu'il n'est pas toujours

aisé d'être parent.

Permanence du lundi au vendredi

de 9h30 à 16h.

En partenariat avec
la Ligue des Familles
et l’Ecole des Parents

et des Educateurs
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Calendrier
Nos prochaines formations

Formations courtes

Formations longues
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Nos adresses

E.P.E. (siège social)
• Antenne de Bruxelles - 
Brabant wallon 
Christine Dendooven,
Nicole Van Kerkhoven, 
Charles Mukwama,
Place des Acacias, 14
1040 Bruxelles
Tél. 02-733.95.50
Fax 02-733.02.26

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 16h.
Sauf le mercredi : de 9h à 12h30 
Compte n° 310-0220010-03

001-1744355-80
Courriel :
secretariat@ecoledesparents.be

• Antenne de Charleroi
Micheline Buchanski
Rue Léon Bernus, 14
6000 Charleroi
Tél. : 071-30.22.12 
Fax : 071-70.18.76

Du lundi au vendredi de 9 à 12h30 
et de 13h30 à 15h.
Courriel :
coordination@ecoledesparents.be

• Correspondants à Tournai
Benoît Alluin
Tél. : 0475-28.40.66
Courriel : benoit.a@skynet.be

Mireille Bille
Tél. : 0472-87.62.57
Courriel : 
mireille.bille@belgacom.net

• Antenne de Namur 
Ginette van Bastelaer
Avenue du Romarin 11
5100 Jambes
Tél. et fax : 081-30.42.95
Les lundis et jeudis de 9 à 12h 
et mercredis de 17 à 19h.
Courriel :
epenamur@ecoledesparents.be

• Correspondante à Liège 
Michèle Nimal
Tél. 04-246.39.37 - Après 20h.

Ecole des Parents et des Educateurs de Belgique asbl
www.ecoledesparents.be

Avec le soutien du service de l’Education Permanente, direction générale de la Culture de la Communauté Française
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