
Espace d’accueil, 
d’écoute et d’échanges 

pour les familles

Rivage
L’ASSOCIATION

informations prATIqueS

ACCèS

Rivage est une action du  
Réseau d’Échanges  

Réciproques de Savoirs. 
Le Réseau est un espace où l’on peut transmettre 

ses savoirs et en découvrir de nouveaux.

Le Réseau permet de créer des liens entre des 
personnes de tous âges et de toutes les origines, 

d’augmenter ses connaissances, se valoriser,  
se faire plaisir !

La diversité des échanges de savoirs  
dépend de vos offres.  

Les échanges peuvent se dérouler  
entre deux personnes ou en groupe.

Pour tous renseignements : 

Ouvert du lundi au vendredi
de 14 h 00 à 17 h 00.

Le Réseau d’Échanges Réciproques de Savoirs, association 
loi 1901 créée depuis 1997 sur les quartiers nord de Bourges, 
s’inscrit dans le cadre des programmes de cohésion sociale 
et reçoit la confiance et le soutien de divers partenaires finan-
ciers (État, Conseil Régional, Conseil Général du Cher, Ville de 
Bourges, CAF du Cher).

RERS - RIVAGE
35, rue Paul Verlaine

Appartement 14
18000 BOURGES

Téléphone : 02 48 65 08 31
Courriel : rers.rivage@club-internet.fr

Site internet : 
ecoledesparents.org  

Clic sur réseau des EPE - Répartition géographique

Nos permanences
lundi, mardi et jeudi de 14 h 00 à 17 h 30

Transports en commun
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Grands-
parents…
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Enfants

Futurs 
parents

Parents



Présentation de rIvAge

Parents, futurs parents, grands-parents, enfants, 
adolescents, vous vous posez des questions sur les 
relations parents-enfants, l’éducation, la scolarité, 
la famille ; vous rencontrez des difficultés d’ordre 
relationnel, familial et vous ne savez pas à qui vous 
adresser…

Depuis une dizaine d’années, Rivage vous pro-
pose un espace d’accueil offrant écoute, soutien, 
information, orientation ainsi que la possibilité pour 
les parents de rencontrer d’autres parents pour par-
tager interrogations, préoccupations, expériences.

Rivage est labellisé depuis 2009 par la FNePe 
(Fédération Nationale des Écoles des parents 
et des Éducateurs). A ce titre, Rivage adhère 
à la Charte de la FNePe et applique les valeurs 
fondamentales de ce réseau associatif animé par 
une démarche d’éducation populaire.

l’ÉquiPe :

•  Une psychologue clinicienne
 •  Une infirmière spécialisée
• Des parents et grands-parents bénévoles

•  Animation de groupe de parents dans  
vos structures.

 •  Analyse de pratiques de vos équipes.
•  Développement de projets autour du  

soutien à  la parentalité.
•  Soutien individuel pour les professionnels 

en lien avec les familles.

Nos services sont  
OuverTS à TOuS,  

dans un accès LIbre,  
ANONyme et grATuIT.

DeS gRouPeS De PaReNtS

 Groupe d’échanges à thème sur la petite  
enfance pour les parents ;

Cafés-éducation pour les parents d’adolescents ;
Groupe d’échanges pour les grands-parents.

uN eSPace cRÉatiF PouR  
leS PaReNtS et leS eNFaNtS

Pour partager un moment agréable entre parents  
et enfants autour d’une activité créative.

UNE FOIS PAR MOIS,  
LE MERCREDI MATIN.

DeS balaDeS eN Famille

Pour partager un moment de détente, de découverte,  
de rencontres et d’échanges pour tous les membres  

de la famille lors d’une sortie.

UNE FOIS PAR MOIS,  
LE SAMEDI APRÈS-MIDI.

Des permanences d’accueil, d’écoute,  
de soutien vous sont proposées.

PouR leS PaReNtS
Vous souhaitez une écoute personnalisée,  

un soutien psychologique, démêler une situation  
de crise ou de tension familiale, (re)prendre 

confiance dans votre rôle de père ou de mère.

PouR leS eNFaNtS  
et leS aDoleSceNtS

Le comportement de votre enfant vous inquiète, 
vous souhaitez qu’il rencontre un professionnel, 
qu’il trouve un espace de parole, ou savoir vers  

qui l’adresser.

Un professionnel  
de RIVAGE vous reçoit  

sUR rendez-vous.

Un professionnel  
de RIVAGE vous reçoit  

sAns rendez-vous.

Espace ACCueIL

Espace CONSuLTATIONS

Espace ANImATIONS

Espace pArTeNAIreS


