Association A.E.P.
L
Association ENFANTS problèmes PARENTS en difficulté
Lettre n°1

LE PRELUDE
CENTRE D’ACCUEIL ENFANTS-PARENTS
312A avenue Jean Monnet 83190 OLLIOULES
Tél: 04.94.98.04.40 Fax : 04.34.39.49-Email: aepprelude@free.fr
Site internet: association-aep.org

LA LETTRE DE L’A.E.P
Le mot du Président de l’ AEP
Cher(e)s adherent(e)s
Nous lançons la lettre de l’A.E.P, qui paraitra tous les trimestres. Nous souhaitons
ainsi vous associer à la vie de l’association et de l’établissement ‘le Prélude’.
Vous pourrez être informés du travail et du suivi que nos équipes mettent en place
pour mieux accompagner les familles accueillies.
G.PREVOST

L’assemblée générale a eu lieu le 8 juin 2017

Nombre d’accueil famille pour l’année 2016 : 25 Familles (dont 3 grosses fratries 2 de 3
enfants et 1de 4 enfants)
Nombre de mères hébergées: 25 mères
Nombre d’enfants hébergés temps plein: 37 enfants
Regroupement fratrie : 7 enfants ont été accueillis occasionnellement
Au total62 personnes temps plein et 7 occasionnellement
Nombre d’entrées en 2016: 37 Entrées : 15 Mères et 22 Enfants
Nombre de sorties : 32 Sorties soit 15 familles 15 mères et 17 enfants
-

6 familles / 15 sont sorties pour un retour à domicile dont 3 familles ont désiré un Suivi
Extérieur Prélude
Pour les autres familles, au vu de la fragilité des mères Nous avons accompagné les
mamans et les enfants dans différentes sorties de Prélude afin que malgré la séparation le
lien mère enfant soit maintenu.

Un Barbecue a été organisé le 22 juin
2017 par L’association A.E.P comme
chaque année
Avec la volonté de permettre la réunion
des résidents (mères et enfants), des
salariés et des membres de l’association
à l’occasion d’un moment festif.

Tout le monde a dansé le Madisson

Il y a eu des activités pour les enfants comme la
pêche aux canards

L’Amicale des anciennes mamans hébergées à Prélude s’est constituée en 2017
Les anciennes mères hébergées à Prélude ont manifesté
le désir d’aider les autres mamans actuellement prises en
charge à Prélude avec leurs enfants, afin de les soutenir
en leur témoignant leur parcours et surtout leur
réussite ; Elles participent, avec le soutien de Basma
Conseillère en Economie Sociale et Familiale, à des
groupes de parole, à certaines activités.

Participation au téléthon de
2016 sur la Commune d’Ollioules
Les mamans accueillies et des
éducatrices avaient réalisé des
gâteaux avec la vente de boissons
chaudes, jeux peluches au profit
du Téléthon

Quelle chance! cette année, l’été 2017 sera moins pénible
avec l’installation de la climatisation partout !!!
Courage, les ouvriers y travaillent, elle sera en fonction
bientôt.

Le petit journal de Prélude
Les idées du Conseil de
Vie Social :
Via le CVS les mamans
ont demandé un coin
de jardin pour faire des
plantations avec leurs
enfants
Elles ont aussi embelli les
coursives de plantes par
des jardins suspendus

Les ateliers sont en direction des mamans des enfants et de la relation
mère enfant

Atelier randonnée Sébastien (éducateur)
amène les mamans de Prélude à reprendre une
activité physique indispensable pour la santé.
Cette activité, va contribuer à restaurer l’estime
et le dépassement de soi et à rendre possible le
travail autour de l’image du corps et du bien-être
avec une atténuation du stress et de l’anxiété
chez ce public souvent en souffrance. La
découverte et le contact avec la nature de notre
région (Sentiers du littoral, forêts …) vont
permettre également une sensibilisation à la
faune et la flore et au respect de celle-ci.
S’évader, se surpasser, s’aider…

A la garderie de Prélude
Petit parcours de
psychomotricité, un par un,
cela permet prendre
confiance en soi, .sous le
regard bienveillant de Clhoé
auxiliaire de puériculture

Sortie mère s
enfants au
zoo de la
BARBEN:
Organisée
par Linda et
Fabienne :
Découvertes
et plaisir
partagé

Les comptines
ou histoires
avec les petits
animaux
crochetés par
Salima
(éducatrice)

Atelier Ça se
discute
Discussions à
partir d’une
émission de
télévision de type
‘les maternelles’
ou ‘C’est pas
sorcier’

En présence d’un
éducateur Jean Yves et d’autres
qui régulent le
débat,
Permettant :
l’élaboration de
la pensée, la
capacité
d’expression des
mères

