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Lettre ouverte aux lecteurs du REPERES

Chères lectrices, Chers lecteurs,

Vous connaissez l’importance du REPERES pour la vie 
de l’EPE, c'est notre principal moyen pour garder le 
lien avec vous, pour vous informer du programme de 
nos activités, pour vous faire part de réfl exions, de 
suggestions. Aujourd’hui, il paraît 4 fois par an. 

Pour différentes raisons que vous lirez ci-dessous, 
nous allons passer progressivement à une formule où 
le principal envoi aura lieu une fois par an, enrichi par 
un complément trimestriel d’une double page. Nous 
conserverons de la sorte un contact trimestriel qui 
semble bon.

Ce changement, radical, de formule nous paraît 
souhaitable. Pourquoi ?
- Il augmentera, d'abord, la visibilité de nos activités. 

Régulièrement une personne nous demande « je ne 
peux pas m’inscrire à telle activité cette fois-ci, 
quand sera-t-elle reprogrammée ? ». Désormais, 
chacun pourra planifi er la participation à nos 
activités avec une vue à long terme.

- Cette formule permet du reste une économie de 
temps et d’argent. De cette façon, le secrétariat, 
plus disponible, assurera un service au public 
toujours meilleur. 

- Cette évolution, ce renouvellement nous autorisent 
aussi à garder des tarifs les plus bas possibles.

Editorial
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Plusieurs personnes nous ont demandé : « Ne craignez-
vous pas qu’on vous oublie dans l’intervalle ? » 
Rassurez-vous, nous garderons une formule plus 
« light » du REPERES : c’est le complément trimestriel 
dont nous vous parlions plus haut. 
D’autres médias nous assurent aussi une diffusion 
régulière : en particulier, la page du « Coin des 
Parents » dans Le Ligueur, ou encore notre site internet 
www.ecoledesparents.be.

Concrètement : ce REPERES est réalisé dans un format de 
8 pages. C’est un premier pas vers la formule annuelle. 
Le prochain numéro prévu pour fi n mai, aura un 
volume plus important et couvrira notre programme 
d’activités jusqu’en fi n 2006. 
Dès janvier 2007, le nouveau rythme de croisière sera 
pris. 
Vous trouverez déjà dans ce numéro-ci l’annonce de 
nos séminaires d’été à la Haute Ecole de Bruxelles (1, 2 
et 3 juillet) et à l’Abbaye de Floreffe (18, 19 et 20 août). 
N’hésitez pas à vous y inscrire dès à présent1 !

BERNARD DEMUYSÈRE

DIRECTEUR

Ecole des Grands-Parents Européens
« Lire A Deux, C’est Mieux ! » C'est à lire...

Thème 2006 : Les livres gourmands des "petits toqués et 
grands gourmets" (Amanda Chocolat, Mystère et Chocolat, 
Samedi, Gaspard fait l’andouille) : les bulletins de vote sont 
notamment disponibles à l’EPE-EGPE, place des Acacias, 
14 à 1040 Bruxelles. (02/375.28.23 ou 02/673.65.03 –
egpe@tiscali.be )

Afi n de permettre à un plus grand nombre de participer, il 
a été décidé de prolonger le délai de remise des bulletins au 
1er mai 2006.

La proclamation du lauréat du concours aura lieu le 
mercredi 31 mai 2006 à 15h30 dans la magnifi que salle des 
mariages de l'Hôtel de Ville de Bruxelles.
Tous les couples Grands-parents – Petits-Enfants 
participants y seront invités.  Une animation surprise 
leur sera proposée et, comme les autres années, chacun 
repartira avec un colis-cadeau.

1  Pour rappel, les membres de la Ligue des Familles en ordre de cotisation bénéfi cient d’une réduction de 5% sur le prix de nos activités, non cumulable 
avec la réduction accordée aux membres de l’EPE (10%, plafonnée à 14 €).

« Le complexe de Moïse, Regards croisés sur 
l’adoption »
Diane Drory, psychologue et psychanalyste et Colette Frère, 
journaliste et juriste. Ed. Albin Michel.
Moïse reçut dans sa corbeille d’adoption un bel héritage.  Et 
pourtant il se révolta contre son peuple adoptif.
Si tout humain se construit avec le complexe d’Œdipe, 
l’adopté, lui, doit y ajouter le complexe de Moïse qui 
caractérise sa fi liation.  L’amnésie infantile n’efface rien : 
un enfant adopté est toujours tiré des eaux, celles de sa 
mère biologique, et il reste inconsciemment imprégné des 
paroles qui ont été dites en ce temps-là.
Comment faire, de ce murmure laissé en héritage, une force 
vive ?  Soutenir son processus d’identifi cation à la fi liation 
adoptive ?  Lui garantir le droit à la double loyauté ?  L’aider 
à intégrer dans son histoire la blessure de l’abandon ?  
L’accompagner au cours de ses interrogations sur ses 
origines ?...
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C’est à lire... - Les sém
inaires d

’été...
Douze adoptés, tous adultes, répondent à ces questions à 
travers le récit de leur vie, qu’ils ont confi é à Colette Fère, 
celui de leur parcours, jonché de bien des paradoxes dont 
il faut trouver le sens.  Un sens mis en lumière par le regard 
que Diane Drory, psychanalyste, pose depuis de nombreuses 
années sur les questions d’adoption.

« On ne naît pas parents, on le devient »
Gilbert Pregno, psychologue, thérapeute familial, 
formateur.
Brochure éditée par le Ministère de la Famille et de 
l’Intégration du Grand-Duché de Luxembourg

« Ados : mode d’emploi »
Michel Delagrave, travailleur social au Centre de santé et 
de services sociaux de Québec-Sud, psychothérapeute, 
formateur, conférencier.
Editions de l’Hôpital Sainte-Justine
Comment aider les parents à ne pas faire de l’adolescence 
une « maladie de parents »… à plus forte raison lorsqu’ils 
sont en perte d’autorité ?  Comment les parents peuvent-
ils accompagner et aimer leurs adolescents tout en les 
encadrant et en les dirigeant ?  Voici un livre qui présente 
sur un mode accessible et pratique les grandes étapes de 
l’adolescence, et qui donne en même temps aux parents 
des pistes de réfl exion et d’action pour qu’ils retrouvent 
toutes leurs capacités éducatives.

Les séminaires d’été : des temps de repos et de rencontre

Cette année, l’EPE organise pour la 8e fois les « séminaires 
d’été ». 
A Bruxelles, du 1e au 3 juillet, à Floreffe, du 18 au 20 août.  
A chacune de ces deux périodes, vous trouverez des 
ateliers déjà connus (Communication effi cace, Se relier, se 
délier dans le couple…).  D’autres sont nouveaux (Aider 
nos jeunes à choisir leur orientation, Soyons créatifs, 
Communication non verbale : outil d’expression, de relation, 
de manipulation…). Certains ne sont organisés qu’en été 
(Polyphonies africaines, Prodas…), d’autres reviennent 
régulièrement pendant l’année.

Chaque fois, environ 200 personnes se répartissent entre 
plus de 20 ateliers. Ces rassemblements sont des occasions 
de rencontres riches et variées.  Elles permettent aussi de 
« prendre du recul » au terme d’une année scolaire parfois 
chargée. 

Les ateliers de Bruxelles offrent un « sas » entre l’année 

scolaire et les vacances.  Ils sont situés au tout début du mois 
de juillet.  C’est un bon moment pour modifi er le rythme 
de vie, changer de cadre, faire le point.  Se préparer à un 
temps de vacances en prenant soin des relations parfois 
malmenées dans le stress du quotidien.

L’Abbaye de Floreffe offre un cadre magnifi que pour se 
mettre « au vert » pendant 3 jours. La possibilité de loger 
sur place, de « faire une parenthèse », accentue les vertus 
de ressourcement, 
amplifi e les occasions 
de contacts.  Ces 
séminaires donnent à 
chacun l’occasion de 
faire le plein d’énergie 
et d’idées avant la 
reprise.
Plusieurs participants 
profi tent de cette 
occasion pour venir en 
famille : un parent - 
un enfant, une famille 
entière… viennent 
chanter ou danser 
ensemble…

Si ces motivations se rencontrent souvent, elles ne sont pas 
les seules ! A chacun son histoire, à chacun son choix ! Nous 
vous invitons à prendre du temps pour vous !
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Vous pouvez avoir aussi accès aux infos de l’EPE via notre site Internet
www.ecoledesparents.be 

Un enfant existe déjà avant qu’il naisse. Tout d’abord pour ses 
parents qui, avant de le toucher, de le sentir, de le tenir dans 
leurs bras, avaient déjà imaginé de quoi il aurait l’air. Ainsi 
telle mère l’imaginait rayonnant, doté d’une grande force, 
capable de réagir avec de grands sourires aux câlins qu’elle 
lui donnerait à volonté. Et tel père s’était dit que le premier 
cri c’est à lui qu’il l’adresserait, car il le voulait cet enfant, et 
il le désirait un peu à son image : grand, vigoureux et doux. 
Un enfant capable aussi de se blottir dans ses bras pour y 
rechercher la chaleur que lui, père, sait donner aux personnes 
quand il les étreint.

Les grands-parents eux aussi « fantasment » cet enfant : 
sera-t-il comme était leur fi lle qui attirait les regards des 
puéricultrices tant elle était jolie avec ses yeux bleus et les 
quelques boucles qui lui tombaient sur le front. Sera-t-il 
comme était leur garçon qui ne cessait de pleurer durant les 
premières semaines de sa vie, comme si depuis qu’il faisait 
partie des hommes et des femmes de ce monde il était habité 
par une énorme tristesse, une sorte de déchirement, et aussi 
dans son paroxysme d’une grande colère…

Un enfant quand il vient au monde se trouve dans un 
environnement déjà « préparé » à le recevoir, une sorte de 
moule qui a été façonné dans la vie antérieure de ses parents 
et de la famille élargie. L’enfant reçoit de sa famille une sorte 
de cahier semblable à celui dans lequel le romancier écrit son 
roman. Un cahier qui a néanmoins ceci de particulier qu’un 
certain nombre de pages y est déjà rédigé et que l’enfant devra 
nécessairement les intégrer dans son récit. Les psychologues 
voient les choses de la façon suivante : les enfants offrent à 
leur famille une sorte de surface sur laquelle chacun va projeter 
une représentation, une image qui est composée d’attentes, 
d’espoirs, mais aussi de craintes et de peurs. En fait nous savons 
aujourd’hui que cette image en dit beaucoup sur celui ou celle 
qui la projette, et qu’en plus elle est inconsciente : cela veut 
dire qu’elle agit sans que l’on s’en rende compte, comme dans 
l’obscurité. Et nous avons appris aussi à en connaître la façon 
d’agir : le plus souvent cet enfant va intégrer les attentes qui 
sont liées à cette image et il va tenter de les réaliser, si ce n’est 
du moins de vivre avec.

« Répondre à un besoin vital de l’enfant »

L’enfant quand il vient au monde est incapable de vivre, s’il 
n’y a pas au moins un individu qui lui donne ce dont il a 
besoin : l’enfant ne sait pas se nourrir seul, il a besoin de soins 
qui lui seront prodigués par d’autres.

Mais plus encore – c’est là un facteur majeur qui est le fruit de 
découvertes qui datent d’un peu plus de 50 ans – l’enfant a 
besoin pour survivre de nourritures affectives et émotionnelles. 
C’est par le biais d’une relation qu’est « transportée » cette 
nourriture : la relation est au centre de tout échange entre les 
adultes et les enfants.

La personnalité, dont le développement est soumis à des 
déterminismes génétiques, ne peut s’éclore qu’à travers 
un tissu relationnel. Et pas n’importe lequel ! Nous savons 
aujourd’hui qu’un enfant a besoin d’être aimé, de se sentir 
protégé. Il faut que l’environnement de l’enfant obéisse à 
un minimum de stabilité et soit organisé pour protéger une 
sorte de quiétude dont l’enfant a besoin pendant un certain 
nombre d’années.

1  Extrait de la brochure « On ne naît pas parents, on le devient » publiée par le Ministère de la Famille et de l’Intégration du Gouvernement du Grand-Duché 
du Luxembourgeois – avec l’aimable autorisation de l’auteur

2 Psychologue, thérapeute familial, directeur à la Fondation Kannerschlass où il est responsable pour l’Ecole des Parents Janusz Korczak

Une histoire qui commence avant la naissance1

Gilbert Prégno2

Au début de ce 21ème siècle, nous ne commençons qu’à 
comprendre comment le système nerveux et en particulier le 
cerveau se développent. On croirait presque que la nature, 
ne sachant pas qui l’enfant va rencontrer à sa naissance et 
dans quel milieu il va naître, lui donne un bagage si grand 
qu’il va pouvoir s’adapter à des conditions très variées. 
Les neurobiologues pensent que le système nerveux 
deviendra à l’image des expériences et de l’environnement 
dans lequel le petit enfant évolue, une sorte de miroir. 
Ainsi un milieu instable, imprévisible, agissant de façon 
agressive va induire la mise en place de circuits neuronaux 
hyper vigilants, qui sont en constante alerte face aux 
infl uences de l’environnement. Plus tard, cette hyper 
vigilance va persister, devenir un modèle de réaction et 
cela indépendamment des conditions de l’environnement : 
c’est ainsi que sera infl uencée la capacité de l’enfant à trier 
et organiser les stimulations auxquelles il est soumis.

« J’élève seule mon enfant... Je suis dépassée... »

... 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 

02-736.60.60

Devenez membre adhérent*
La cotisationsatiosationn de 9n € donnene droit àne do do - %10 %% sur les conférences et sur les conférences etr les cr les cr les cr les cconférenceconférenceconférencesconférences

s formations,s formations,leslesss ormationsormationsformationsformations -- %10 %% sur la librairie de l’E.P.E. sur la librairie de l’E.P.E.libralibra librai librai e dee dee de e de E.P.E.E.P.E.E.P.E.E.P.E.

concurrence de 14e 14e 14à c cconcurrencconcurrence € par activité et par ouvragetivitéctivité t part par ouvrageouvrage

Cette qualité de membre est nominative et individuelle.Cette qualité de membre est nominative et individuelle.embre est nominaembre est nominamembre est nominamembre est nomina e et ine et inve et inve et individuelle.dividuelle.dividuelle.dividuelle.*Ce*CeCeCette qualité dtte qualité dtte qualité dtte qualité d

Devenez membre de soutienz mz m
A partir de 30 € vos dons sont déductibles de vos impôts.vos dovos do

A verser au compte 310-0220010-03 de l’EPE BruxellesA verser au compte 310-0220010-03 de l’EPE Bruxelles
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Nom :  .................................................. Prénom :  ............................................... Sexe :  ...........  Date de naissance :  .............

Domicile ou résidence :
Rue : ............................................................................................................  No :  ............ Bte : .........
Code Postal :  ......................................  Localité :  ................................................................................
Tél :  ...................................  Fax :  ....................................... GSM :  .................................  E-mail :  ......................................

NO de membre Ligue des Familles : (5%)  ................................................................................................
Membre EPE : (10% à concurrence de 14,00 €) ❑  oui ❑  non

Profession - fonction :  .............................................................  Tél. prof. :  ..........................................
Formations déjà suivies à l'EPE :  ...........................................................................................................

Je m'inscris pour :
Activité :  .........................................................  Code :  ............................................. Prix :  .................................................
Lieu :  ..............................................................  Dates(s) :  .........................................

Modalités de paiement : Un versement au NO de compte 310-0220010-03 de :
- ...........................€ d'acompte (50 % du prix de la formation) + NO de CODE
- ...........................€ pour le solde au plus tard 8 jours avant le début de l'activité + NO de CODE
En cas de diffi cultés de paiement, contactez le secrétariat : 02-733.95.50
Pour les conférences et les colloques, versez le prix total au compte : 001-1744355-80.

L'inscription ne deviendra effective que si elle est suivie de l'acompte.
Si le payeur n'est pas le participant, veuillez le préciser en communication.
En cas de désistement, consultez les conditions générales au verso.
Les tickets des conférences seront retirés le soir même à l'entrée.
La présente inscription est soumise aux conditions générales dont le signataire 
reconnaît avoir pris connaissance.

Date :                                            Signature :                                

Par votre inscription, vous vous engagez à participer à l’activité pour laquelle vous êtes inscrit(e). Le respect de cette règle garantit que la formation 
pourra se dérouler dans des conditions optimales, que les listes d’attente seront réduites au minimum et que le secrétariat pourra assurer la gestion 
la plus appropriée de l’activité. En cas d’absence, veuillez prévenir le secrétariat. Merci !

Ce bon est à renvoyer 
ou à faxer (02-733.02.26) à :

E.P.E - 14, place des Acacias - 1040 Bruxelles

Bulletin d'inscription

Des conférences et des formations peuvent être organisées 
à votre demande dans votre organisme.

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 : 

complémentarités ou rivalités ?
- 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 confl its
- 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
- 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

Formations à la demande 
✄
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- Accueillir l'enfant en professionnel
- Face à la pression du quotidien, la gestion du 

temps
- Accompagner les événements diffi ciles 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

Inscription : 
Lorsque vous vous inscrivez à une activité, vous vous engagez à y participer 
pleinement 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 participants 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 ;
- En versant un acompte représentant 50% du prix de l’activité.

Votre inscription est défi nitivement enregistrée dès la réception de votre paiement.
Toute formation commencée est due entièrement.
La participation aux activités est confi rmée une semaine avant le début de l'activité 
par une convocation qui vous donne toutes les précisions nécessaires. 
Dès la réception de cette convocation, vous êtes invité à verser le solde de votre 
participation.

Le prix comprend : 
- les frais d'animation et tous les documents éventuels remises sur place.

Attestation : 
A la fi n de chaque activité, un certifi cat de participation est délivré. 

Annulation :
Si nous annulons une activité (quand le nombre de participant est insuffi sant 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 EPE.

Réduction plafonnée à 14 € pour les membres de l’EPE.

Membre adhérent :
La cotisation de 9 € donne droit à :

- 10 % sur les conférences & les formations de l'E.P.E.

-  10 % sur la librairie de l'E.P.E.

 à concurrence de 14 € par activité, et par ouvrage. 

Membre de soutien :
Vos dons sont fi scalement déductibles à partir de 30 €.

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

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 frais administratifs. 

- entre 15 et 8 jours avant le début de l'activité, 50 % de l'acompte sont retenus. 

- 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 dû.

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

L'Ecole des Parents et des Educateurs et la Ligue des 
Familles, recherchent des volontaires pour le lancement 
d’une ligne téléphonique commune destinée aux 
parents, à la recherche de soutien et d’informations.

A l'initiative de Madame Catherine Fonck, Ministre de 
l'Enfance de la Communauté française, la Ligue des Familles 
et l'Ecole des Parents et des Educateurs (EPE) mettront 
en place, le 1er septembre prochain, une nouvelle ligne 
d’écoute et d’orientation téléphonique. Elle s’inscrira, 
aux côtés d'autres services tels que le « Télé-Accueil » 
ou « Ecoute-enfants », dans le réseau d’aide et d’écoute de 
la Communauté française. 
Né de la fusion du "Télé-Parents" et d' "Allô Familles", le 
nouveau projet s'adressera aux (futurs) parents et grand-
parents, et plus généralement à tous ceux qui travaillent 
avec des enfants ou des adolescents.

Nouveau projet cherche volontaires activement…

1 Télé-Parents : 02 736 60 60
2 Allô Famille : 02 507 72 22.
3 Tous les jours ouvrables de 9h30 à 16h
4 Lundi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 15h

« Télé-Parents1 » et « Allô Famille2 » 
Le Télé-Parents a été créé il y a plus de trente ans par 
l'Ecole des Parents et des Educateurs. Il propose un soutien 
téléphonique par des parents à l'attention d'autres parents. 
La permanence3 est assurée par des bénévoles formé(e)s 
à l’accompagnement téléphonique et ce, de manière 
continue. Leur écoute se veut centrée sur la personne, active 
et anonyme. Si l'appelant en fait la demande, il peut être 
orienté vers d'autres services ou centres plus spécifi ques. 
En 2001, la Ligue des Familles s'est associée à l'EPE pour 
développer et soutenir le Télé-Parents. 
Le service « Allô Famille » quant à lui est propre à la Ligue 
des Familles. Il s'agit d'une permanence téléphonique 
assurée trois fois par semaine4 par une assistante sociale. 
Elle informe, oriente et écoute les membres de la Ligue par 
rapport aux questions ou diffi cultés qu'ils rencontrent dans 
leur quotidien.

On le voit : l'aide téléphonique n'est pas une nouvelle matière 
pour nos deux associations. Nous voilà donc en présence 
de deux expertises œuvrant ensemble au lancement d'un 
nouveau projet. 
L'objectif poursuivi par le nouveau service sera d'offrir à 
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toute personne impliquée dans l'éducation d'enfants, un 
lieu unique d'écoute et d'accompagnement. A l'autre bout 
du fi l, des volontaires et une assistante sociale écouteront et, 
quand cela s'avérera nécessaire, fourniront les coordonnées 
d'un service spécialisé, à proximité du domicile de la 
personne qui appelle.

Appel à volontaires
Pour réussir ce projet, nous devons étoffer notre équipe 
d’écoutant(e)s. L’envergure de ce nouveau service nous 
demande en effet de couvrir des plages horaires plus larges 
pour mieux répondre aux attentes des familles. 

Vous êtes un papa, une maman, un grand-père, une 
grand-mère ! Vous avez des contacts réguliers avec des 
enfants ou des adolescents ! Vous vous sentez concernés 
par les questions d'éducation et de parentalité de manière 
générale ! Vous êtes disposés à donner quelques heures 

de votre temps et à venir dans nos locaux à Bruxelles pour 
décrocher le téléphone et écouter d'autres parents ! C'est de 
vous que nous avons besoin !
Vous hésitez parce que vous ne vous sentez pas suffi samment 
formé(e) pour effectuer cette tâche ? Nous ne recherchons 
pas des spécialistes en écoute mais plutôt des personnes 
empathiques, respectueuses de l'autre et désireuses 
d'apprendre. Vous recevrez une formation de base à l'écoute 
et bénéfi cierez de supervisions régulières. Dans un premier 
temps, vous serez également suivi(e) et épaulé(e)  par des 
écoutantes chevronnées ainsi que par notre formateur. 

Si participer à cette nouvelle aventure vous tente ou si 
vous avez des questions,  contactez-nous : par mail à
c.cianci @ l i g u e d e s familles.be ou au 02/ 507 72 22

CATHERINE CIANCI

RESPONSABLE DU PROJET

Nos prochaines activités et formations

20/04
12h-14h

10719
Midis de la Parentalité – Conférence :

«Parents, grands-parents, éducateurs : 
comment aborder le problème de la drogue»

G. van der Straten, 
Directeur de Trempoline

gratuit
Bruxelles

Hôtel de Ville – 
Salle des confér.

2-9-16-23-30/05 – 6/06 – 
12-19-26/09 – 3/10

19h30-22h30
10720

Communication effi cace et humaniste – Méthode 
Gordon – Base

Marion Ceysens 255,00 € Bruxelles

16-31/05-08/06
19h30-22h30

10691
Repères pour l’amour et la sexualité des 

adolescents
Sonia de Crane et

Chantal Vercauteren
86,40 € Bruxelles

13/05
de 9h30 à 17h30

30345 Les enfants, le Chi et… nous Michèle Chevalier 57,60 € Namur

15-22-29/05
9h30-15h

10701
Comment écouter l’autre ? - Rogers

Approfondissement
Régine Van Coillie 153,60 € Bruxelles

18/05
12h-14h

10721
Midis de la Parentalité – Conférence :

« Les parents sont-ils malmenés par leurs 
enfants ? »

Dr I. Rammallo, du Centre 
de Santé mentale « Le 

Méridien »
gratuit

Bruxelles
Hôtel de Ville – 
Salle des confér.

2-9/06
9h30-16h30

10718 Conduite de réunions : mode d’emploi Bernard Cobut 115,20 € Bruxelles

1/07
9h30-16h30

10722
Comment aider nos jeunes à choisir leur 

orientation ?
Bernard Cobut 57,60 €

Bruxelles
Defré

1-2/07
9h30-17h30

10723 Ressourcement - Art du Chi Michèle Chevalier 115,20 €
Bruxelles

Defré
1-2/07

10h -17h
10724 Faire face aux manipulateurs Isabelle Nazare-Aga 138,00 €

Bruxelles
Defré

1-2/07
9h30-16h30

10725
Eveil sonore et musical 

du tout-petit
Véronique Henrot 115,20 €

Bruxelles
Defré

1-2/07
9h30-16h30

10726
Communication relationnelle

Méthode ESPERE de J. Salomé – Base
Martine Loix 115,20 €

Bruxelles
Defré

1-2/07
9h30-16h30

10727 Atelier Gordon : S’affi rmer sans agressivité Christian Bokiau 115,20 €
Bruxelles

Defré
1-2/07

9h30-16h30
10728 Soyons créatifs ! Philippe Brasseur 115,20 €

Bruxelles
Defré

1-2-3/07
9h30-12h30

10729
Gérer son stress par la sophrologie

Session du 1er degré
Béatrice Mesters 86,40 €

Bruxelles
Defré

1-2-3/07
(+ 9-10/09)

9h30-à préciser

10730 
+ 10731

Ecoute centrée sur la personne - Rogers
Base + Pratique écoute

Régine Van Coillie
et Pascale Gérard

249,60 €
Bruxelles

Defré
(+ EPE)

3-4-5/07
9h30-16h30

10732 A.T - Initiation (Cours 101) Cl. Pauwels 172,80 € Bruxelles

18-19-20/08
9h30-12h30

30338
Gérer son stress par la sophrologie

Session du 1er degré
Béatrice Mesters 86,40 € Floreffe

18-19-20/08
(+ 16-23/09)
9h30-16h30

30339
Communication Effi cace -
Méthode Gordon - Base

Régine Van Coillie 255,00 €
Floreffe 

(+ EPE Bxl)

Calendrier
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Nos adresses

E.P.E. (siège social)
•  Antenne de Bruxelles - 

Brabant wallon

Pascale Berckmoes
Christine Dendooven
Nicole Van Kerkhoven
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 no  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

• Correspondante à Liège

Michèle Nimal
Tél. 04-246.39.37 - Après 20h.

COMITÉ DE RÉDACTION

- Bernard Demuysère
- Christine Dendooven

18-19-20/08
(+11/11)

9h30-16h30
30340

Sensibilisation à l’animation de groupes de 
paroles - PRODAS

Christian Bokiau 204,00 €
Floreffe

(+ Malonne)

18-19-20/08
9h30-16h30

30341
Sous réserve : Communication non verbale : outil 

d’expression, de relation, de manipulation
Anne Debra et

Cl. Pauwels
172,80 Floreffe

18-19-20/08
9h30-16h30

30342 Oser parler 
Marie-Lucienne 

Schuermans
115,20 € Floreffe

19-20/08 
10h-16h

30343 Polyphonies africaines
Anita Daulne

(Groupe Zap-Mama)
96,00 € Floreffe

19/08
9h30-16h30

30344
Comment aider nos jeunes à choisir leur 

orientation
Bernard Cobut 57,60 € Floreffe

19-20/08
9h30-17h30

30346
Boucle de sécurité - Art du Chi

Méthode Stévanovich
Michèle Chevalier 115,20 € Floreffe

19-20/08
9h30-16h30

30347 Trouver sa force par la voix Claudine Botteman 115,20 € Floreffe

19-20/08
9h30-17h30

30348
Atelier : Se relier, se délier, s’allier dans un 

couple
Martine et Clément Loix

208 € / 
couple

Floreffe

23-24-25/08
9h30-16h30

20273 A.T - Initiation (Cours 101) M. Maystadt 172,80 € Charleroi

31/08 - 1-2/09
9h30-16h30

20274 A.T - Initiation (Cours 101) J. Goossens 172,80 € Charleroi

28-29/9-6/10
9h30-16h30

10733 A.T - Initiation (Cours 101) J. Gillessen 172,80 € Louvain-la Neuve

Les formations de base en Communication effi cace, en Communication relationnelle et en Analyse transactionnelle peuvent être 
suivies indépendamment de la formation longue.

 ! si le nombre d’inscrits dans un groupe est insuffi sant, nous annulons l’activité 15 jours calendrier avant l’activité.  Ne tardez donc 
pas à vous inscrire.  Souvent, des demandes arrivent parès l’annulation, - qui auraient permis de faire fonctionner le groupe.

Calcul du prix par couple : P.U. x 1,60

Avec le soutien du Service de l’Education Permanente, Direction générale de la Culture de la Communauté française


