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Email : dmelmome(g),gmail. com

site : www.dmelmome.fr

Information parents d'élèves

L' Association D'MEL'MOME réunit les professionnels de la santé, de l'éducation et
les parents dans le but d'améliorer la prise en charge des enfants en difficultés à l'école :
apprentissages et comportement.

Son intention est de leur faire part de son existence et apporter ses compétences et son
expérience à tous les parents d'élèves.

En cette période très particulière, D'mermome étend son champ d'action à tous les
enfants, leurs familles et les enseignants pour les accompagner . Notre vice-présidente,
enseignante spécialisée et expérimentée alimente chaque jour la page facebook de
l'association et notre site www.dmelmome.fr.

Pour cette occasion nous avons remanié notre site et ajouté de nouveaux onglets que
vous pouvez découvrir sur le plan du site, en annexe

Nous nous efforçons, entre-autre, de relayer toutes les initiatives de télé-enseignement
qui nous paraissent intéressantes.

Bien entendu, actuellement, toutes les activités de D'MEL'MOME en relation directe
avec le public ont été suspendues mais les familles peuvent toujours nous contacter par mail
(dmelmome(2),gmail. com) ou directement sur le site (www.dmelmome.fr via la page de
contact). En tant que pédiatre je pourrai donner des conseils médicaux ou comportementaux et
la vice-présidente des conseils concernant l'éducation et le scolaire.

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre ces informations à toutes vos
relations parents d'élèves.

Dans l'attente de la fin de cette épidémie, en espérant que toutes et tous respectent bien
les consignes de confinement, nous vous prions d'agréer nos cordiales salutations.

Dr Eliane Florentin, pédiatre et présidente de l'association D'MEL'MOME

« démêler les mots et les maux des mômes... »

Contacts téléphoniques :
- Présidente pédiatre Eliane Florentin 0676013155
- vice-présidente enseignante spécialisée Ascension Fonteneau 06 12 27 04 21
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