
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Dans le cadre de la stratégie prévention et protection de l’enfance 2020-2022, le conseil départemental 
souhaite renforcer la synergie entre les acteurs en proposant plusieurs rencontres entre professionnels sur les 
différents dispositifs de prévention précoce existants sur le territoire : « Les rendez-vous de la prévention ». 
 
Pour cette première initiative il sera présenté les modalités et objectifs du Programme de Soutien aux Familles 
et à la Parentalité (PSFP). Ce dernier fait parti des programmes recommandés dans le champ de la prévention 
et de la promotion de la santé, visant l’accompagnement des familles pour développer les facteurs de 
protection et mettre en place un climat positif au sein de la famille. 
 
Le Conseil départemental a identifié, 3 territoires du Loiret afin d’être au plus près des acteurs de terrain : 
 

 Pour le Montargois, l’association ESPACE présentera le Programme destiné aux familles avec 
enfants de 6 à 11 ans 
 
Le Jeudi 29 Septembre 2022 de 9h00 - 11h00, Maison TARAUD, Salle Fernande PINKUS, 10 place 
de la paix à Amilly. Inscription auprès de Mme Sarah BEAUDOIN (sarah.beaudoin@loiret.fr) 
 

 Pour l’Orléanais, l’association APLEAT-ACEP présentera le Programme destiné aux familles avec 
enfants de 12 à 16 ans 
 
Le Lundi 3 octobre 2022, 9h30 - 11h30, salle Armand Theuriot 10 Rue Charles de Gaulle, 45140 
Saint-Jean-de-la-Ruelle. Inscription auprès de Mme Cécile BOUVET (cecile.bouvet@loiret.fr) 
 

 Pour le Pithiverais, l’association APLEAT-ACEP présentera le Programme destiné aux familles 
avec enfants de 12 à 16 ans 
 
Le Lundi 3 octobre 2022, 14h - 16h, salle des fêtes, place Chantoiseau, rue des rouloirs, 45300 
PITHIVIERS. Inscription auprès de Mme Cécile BOUVET (cecile.bouvet@loiret.fr) 

 
Date butoir des inscriptions : vendredi 16 septembre 2022, nombre de places limité, toute inscription 
parvenue après cette date s'effectuera en fonction des places restantes. 

                                    
Nous restons disponibles. 

Cordialement, 

Cécile BOUVET 
Chargé en prévention précoce 
Direction petite enfance, enfance famille-Unité Prévention 
Ligne fixe : 02 38 25 49 73 
Mobile : 06 34 90 81 82 
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