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Cher(e)s adhérent(e)s
L’année 2021 touchant à sa fin, je tiens à vous remercier d’avoir continué à nous soutenir
par le renouvellement de votre adhésion
En dépit de la crise sanitaire, dont on ne voit plus la fin, notre activité a soutenu un
rythme élevé pour accueillir nos mamans et leurs enfants dans les meilleures conditions
possibles et ceci grâce au travail sans faille de nos équipes : vous en trouverez une
illustration dans la lettre de l’A.E.P.
Je veux vous redire que votre soutien est essentiel à la vie de notre établissement et que,
plus vous pourrez convaincre vos amis, vos connaissances, ou votre entourage de nous
rejoindre, plus notre action auprès des mamans et de leurs enfants, sera pérenne.
Encore merci à tous

G. PREVOST

L’assemblée générale
L’assemblée générale a eu lieu le 10 juin 2021
Quelques chiffres clefs pour l’année 2020 :
•

Le taux d’occupation : 98 %

•

Les entrées en 2020 :
➢ 16 mineurs accueillis :
• 3 mères mineures (entre 16 et 18 ans)
• 13 enfants (12 entre 0 et 3 ans et 1 entre 3 à 6 ans)
➢ 3 mères majeures

• Le type de mesure à l’entrée
• 44% des enfants accueillis bénéficiaient d’une mesure administrative
• 56% d’une mesure judiciaire
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• Les ateliers mis en place
 Au total 121 ateliers ont été menés
en direction des mères
(Ecriture, soutien scolaire, randonnée,
esthétique, …)
 88 ateliers mères-enfants
(Le bla-bla des petites mamans,
Comptines-éveil musical, jardin sensoriel,
les malles éducatives, …)
 179 ateliers en direction des enfants
(Arts plastiques, atelier d’expression, soutien scolaire, …)

La garderie
Elle a été ouverte 263 demi-journées et a fait 683 accueils.

L’espace rencontre :
• Le point rencontre in situ a réalisé 279 rencontres
• L’équipe mobile a réalisé 56 rencontres

La rentrée scolaire
Petits et grands ont fait leur rentrée scolaire le 02 septembre 2021.
Mamans et enfants ont franchi la porte de l’école
cartable au dos. Tout s’est passé dans la bonne humeur.
Quelques petites larmichettes ont été versées (la plupart
du temps par les mamans) mais vite essuyées et
remplacées par la fierté.
Certaines de nos jeunes mamans ont aussi repris leur
formation et nous leur souhaitons plein de réussite. !

Halloween

Petits et grands ont participé aux festivité autour d’Halloween…
Nos petites sorcières et petits magiciens ont fait la chasse
aux bonbons. Les mamans et les éducatrices ont cuisiné de magnifiques petits gâteaux en
forme d’araignées, de citrouilles ou de petits fantômes …

Le Pôle Formation

Le Pôle formation existe depuis 2007.
Les professionnels de l'association AEP, riche de leur expérience dans le domaine de la
protection de l’enfance et du soutien à la parentalité, proposent des formations
construites à partir de leur savoir-faire de terrain et des concepts théoriques.
Issu d'une expérience de terrain, le pôle de formation permet lainsi a mise en adéquation
des apports théoriques avec les problématiques rencontrées sur le terrain.
Le Pôle Formation de l’AEP vient d’obtenir la certification Qualiopi.
Qualiopi atteste de la qualité du processus mis en œuvre par les prestataires d’actions
concourant au développement des compétences et permet d’ accéder à des fonds publics
ou mutualisés.
C’est un beau challenge qui a été relevé et qui va nous permettre de développer nos
actions sur ce pôle.

Nous vous remercions encore une fois de l’interet que vous portez à nos
actions et nous nous retrouverons prochainement pour suivre nos nouvelles
aventures …

