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REVUES SPECIALISEES A CONSULTER
* L’école des parents (revue bimestrielle de la Fédération Nationale de l’Ecole des Parents
et des Educateurs)

SITES INTERNET A CONSULTER
Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels (ACEPP)
www.acepp.asso.fr/
Cellule d’appui technique auprès de la Délégation Interministérielle à la Famille (CNAT)
www.familles.org
Fédération Nationale de l’Ecole des Parents et des Educateurs (FNEPE)
www.ecoledesparents.org/
Observatoire national de l’Action Sociale Décentralisée (ODAS)
www.odas.net/
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