
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

AGENDA 
19 mai 2009  : SOS Hépatites Loire participe à la journée mondiale
contre l'hépatite , une équipe de bénévoles sera présente dans le hall 
de l'hôpital nord de 14 à 16 h et le 20 Mai à la Maison des 
associations de 14h à 17h30. 
 
26 et 27 mai 2009  : 2èmes journées régionales d’Education à la Santé 
« à l’Ecole et hors l’Ecole : entre théories et prati ques »  à l’IUFM, 
90 rue de la Richelandière à St Etienne. 
Renseignements : 04 77 49 29 85 ou  lela.bencharif@iufm.univ-lyon.fr 
 
 

28 mai 2009 à 20h à l’Hôpital Nord (Pôle mère enfant –      
salle Freycon – niveau + 4 ) 

Soirée d’information et d’échanges « ADDICTIONS ET 
MATERNITE » animée par Marie Noëlle VARLET, médecin, et 
Pierre Antoine MIGEON, sage femme.  
Inscription nécessaire auprès de  LOIREADD ’ au 04 77 80 33 20 
 

LOIRĒADD’ 
 

 

ÉDITO 
 

L’association de l’Ecole des Parents et des 
Educateurs - Loire vous propose, dans les 
semaines à venir, les conférences 
suivantes dans la Loire, la Haute-loire et 
l’Ardèche : 

• « Etre parent à l’ère d’Internet » 
• « Internet : outil ou danger pour nos 

enfants » 
• « Les limites » pour les mères isolées 
• « L’autorité » 
• « L’adolescence » 

 
Et depuis trois mois, l’Ecole des Parents anime, 
au Chambon Feugerolles un nouvel espace 
de parole pour les jeunes  qui se trouvent en 
mal être. 
Notre psychologue leur propose une écoute 
libre, confidentielle et gratuite. 
 
De plus, un numéro national est à la disposition 
des adolescents en difficulté : c’est le « Fil 
Santé Jeunes » au 3224 ou 01 44 93 30 74 
depuis un  portable , du lundi au samedi et de 
8h00 à minuit. 
 
Nos conseillères familiales et nos psychologues 
restent à la disposition des adolescents 
stéphanois, dans nos locaux du quartier de La 
Terrasse. 
 
 

Laurent DUMAS, Directeur 

Rédactrice en chef : 
Joëlle ESCOFIER 

 
 

Du lundi au vendredi 
de 9 h 30 à 12 h 30 et 
de 13 h 30 à 17 h 30 

 

Coordinatrice : 
 Caroline GUIGUET 

 

Secrétaire comptable : 
Florence RIVOLIER 

 
Chargé de mission : 

 Gilles PEREIRA 
 

Hôpital de Bellevue  
CHU de Saint Etienne 
42055 SAINT-ÉTIENNE  
Cedex 2 
Tél. : 04.77.80.33.20 
Fax : 04.77.12.74.18  
loireadd.coordination  
@orange.fr  

Vous souhaitez annoncer un évènement dans une proch aine lettre  : 
transmettez nous vos infos avant le 15 de chaque mois  pour une parution 

dans la lettre suivante 
par téléphone au 04.77.80.33.20 , par fax au 04.77.12.74.18  

ou par mail à : loireadd.secretariat@orange.fr  
 

 

LETTRE n°26 
 
 

 N’oubliez pas votre 
cotisation 2009 … 

 

Parution : 2 mai 2009 
 

Tirage : 1 150 exemplaires 
Diffusion : 2 700 exemplaires 

 

…Et vos adresses 
mail pour recevoir  
la lettre n°27   !!! 

 

 

 
 

 



 

 SERVICE CONSULTATION sur rendez-vous : 04 77 92 67 48 
assuré par des conseillers conjugaux et familiaux, des psychologues, une 
médiatrice familiale. 

- Relations parents/enfants-adolescents 
- Difficultés scolaires, Entretien d’accompagnement éducatif, 
- Accompagnement psychologique, 
- Conseil conjugal,  
- Médiation familiale. 

 SERVICE ANIMATION, à la demande de groupes constitués  
- Conférences, Espace d’information, d’échanges et de débats 

(souvent en soirée) en vue d’un soutien à la vie familiale et à la 
fonction parentale. 

- Permanences en salle d'attentes de la Protection Maternelle Infantile 
(PMI) par des lectrices, pour les enfants de 0 à 6 ans et leurs 
parents. 

 SERVICE « GROUPES DE PAROLE » cycle de 6 à 8 rencontres / an  
Espace d’expression et de partage des interrogations et des expériences 
afin de trouver un éclairage et un accompagnement pour des relations plus 
sereines. 

 PERMANENCE D’ACCUEIL PARENTS D'ADOLESCENTS    
Accueil, Écoute, Soutien et Accompagnement gratuit  les mardis et
vendredis de 14h à 17h  15 rue Lamaizière à Saint-Etienne  

Permanence d'écoute :  
• Chambon Feugerolles : 

 Les mercredis de 15h à 18h à la Maison des associations,  
 26 rue de la République (rue centrale du Chambon Feugerolles) 

• Montbrison :   
 Les vendredis de 9h à 12h  à la Maison des permanences, 12 rue 
de la Préfecture. Tel. : 04 77 58 04 55  

 L’ECOUTE TELEPHONIQUE : 04 77 92 67 48  

L'écoute téléphonique concerne l'ensemble des membres du groupe familial 
qui recherche un soutien et une écoute auprès d'un professionnel, apte à 
répondre à ses questions : Ce sont donc autant les parents que les grands 
parents ou encore les adolescents qui peuvent être intéressés par ce 
service. Le lundi de 15h à 18h  et le mercredi de 14h à 17h    

 ET AUSSI… des formations continues pour les professionnels de 
l'éducation, du social, de la santé, de l'analyse des pratiques 
professionnelles et un partenariat étroit avec RATICELOIRE  que nous vous 
avons déjà présenté dans la Lettre du Réseau N°18 d e septembre 2008. 

 

 

 

Le REAAP : un réseau dans la Loire pour les parents  

Pour conforter les parents dans leur fonction éducative, le Gouvernement a 
souhaité que soient créés, il y a 5 ans, les Réseaux d'Ecoute, d'Appui et 
d'Accompagnement des Parents. Dans la Loire, le REAAP est co-animé par 
l'Ecole des Parents et des Educateurs, les Francas et le CREFE 42.  
La mission des REAAP est de créer un maillage d'actions variées pour 
soutenir les parents dans leurs responsabilités éducatives. En élevant leurs 
enfants, les parents développent des compétences; ils connaissent aussi un 
jour ou l'autre des doutes. Par l'échange, le dialogue et l'écoute, les parents 
peuvent s'aider mutuellement à trouver des repères ou à mieux élaborer des 
réponses à leurs interrogations. 

15, rue Lamaizière, 42000 Saint Etienne  
Le secrétariat est ouvert du lundi au vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h 
Tél. : 04 77 92 67 48   
m@il : ecole-des-parents-stetienne@wanadoo.fr 
Site : www.ecole-parents-42.org  

Rebecca MARTINEZ – Tél. : 04 77 93 23 18 
Agnès DUVERNOIS – Tél. : 04 77 31 75 88 
m@il : raticeloire@yahoo.fr 

Buts et objectifs  
 

L'EPE est un lieu ressource qui, dans un monde 
en mutation, aide parents et professionnels à 
comprendre les changements dans les relations 
familiales, scolaires, sociales et à s'adapter en 
élaborant des réponses qui leur permettent 
d'éduquer et de transmettre en s’appuyant sur 
une équipe pluridisciplinaire   

cecile@parents-reseaudelaloire.org 

 


