Le mot du président
PLUS QUE JAMAIS LE SOUTIEN AUX FAMILLES
Le premier confinement avait fait mal aux familles, notamment les plus vulnérables. En participant au
numéro vert mis en place au niveau national, en continuant d’accompagner des personnes en difficultés,
l’Ecole des parents de Côte d’or se rend compte des dégâts que la pandémie continue de causer :
montée des inégalités (accès au numérique, taille des logements , ), burn-out et perte de confiance, montée
de toutes sortes de violences …
En même temps, les familles ont pu parfois se révéler des lieux d’innovation sociale très prometteurs :
renforcement de compétences insoupçonnées, découverte que la famille peut être un lieu de plaisirs
partagés, d’activités qui font grandir, de socialisation de proximité avec des voisinages redécouverts…Tout
cela mérite aussi d’être dit et partagé. Le métier de parent est parfois difficile, on ne l’a pas appris, mais
il peut produire des joies même inattendues, à condition de faire de la famille un lieu protégé (il y a des
politiques publiques pour cela), un lieu de paroles et d’échanges (il y a des accompagnements qui le
favorisent), un lieu de socialisation (il y a des associations qui sont là pour ça..)
Qu’en est il de l’EPE 21 en ce mois d’avril 2021. Elle a tenu bon face à l’urgence. Les personnes
demandeuses ont été rejointes, le tournant numérique a été pris, de nouveaux lieux ont été investis
quand d’autres fermaient. Je pense à notre nouvelle permanence à Chenove , et aux actions à venir dans
le cadre des Cités éducatives.
Mais il faut être lucides et reconnaitre
qu’on ne traverse pas indemne une
telle période. D’abord, l’intuition
fondatrice de notre association, la
référence à l’Education populaire a
été mise à mal, dans un contexte où
les rencontres en présence -présence
de chacun à chacun avec écoute et
reconnaissance de sa parole- étaient
quasi impossibles. Quelques riches
rencontres mais qui se comptent sur
les doigts de très peu de mains. La
pandémie a été également un coup
porté au bénévolat, en fragilisant les
bénévoles, en les transformant en
personnes à risques , eux qui se
voyaient en acteurs de transformations sociale. Il faut repenser très vite la gouvernance de notre association
pour les mois à venir.
L’EPE21 fêtera un bel anniversaire en 2022. Il y a 30 ans qu’une équipe super
dynamique créait l’association de Côte d’Or qui rejoignait le réseau de sa fédération
FNEPE. Nous voulons fêter cet anniversaire parce que les familles ont toujours
besoin de nous, que ce soit dans leurs attentes humaines et psychologiques, ou
pour porter leur parole au niveau social et politique, avec les partenaires dont nous
partageons les valeurs.
Oui, il faut refonder la gouvernance de l’association, et ce sera le rôle de
l’assemblée générale du 10 mai que de se pencher sur l’avenir. Ce serait trop
dommage qu’il n’y ait pas d’anniversaire l’an prochain.
Le président. Pierre DURAND.

Intervention à l’IRTESS.
Depuis plusieurs années, la direction de l’IRTESS propose lors d’une journée dédiée que des
associations se présentent aux étudiants, futurs éducateurs ou assistantes sociales. L’EPE a pu ainsi
être mieux connue de ces futures professionnelles, à travers une intervention en présentiel le 25 mars
dernier, où l’actualité et les souffrances des familles ont pu être évoquées. En même temps que leurs
formidables ressources pour faire face.

Cafés de parents en visio
Ce qui permet de se voir sans masque, d’échanger à plusieurs et à des
parents géographiquement éloignés de Dijon de participer sans trajets.
Votre EPE a mis a profit
cette année pour choisir des
plateforme
faciles
et
performantes, mais aussi
pour se poser les questions
qui modifient en profondeur
notre pratique pour l’adapter
au contexte en gardant nos
valeurs
de
l’éducation
populaire : dignité de la
personne, vision humaniste et fraternelle du monde et respect de la
laïcité. Elle s’organise également pour pouvoir investir dans le matériel
et renforcer la communication.

En route vers l’Assemblée Générale du 10 mai.
Un enjeu : Choisir entre deux priorités. Ou ne pas choisir ?
Acteur social incontournable en matière de soutien à la parentalité, l’EPE21 fait le choix de participer à la
lutte contre les inégalités et les dégâts psychologiques de la période, qui passe par un travail partenarial
avec les associations qui rejoignent les populations les plus précarisés. Cela doit se traduire en objectifs
d’action pour la période à venir. En même temps, l’EPE21 ne souhaite pas renoncer à son rôle de
proposition et d’accompagnement des familles dans toutes les problématiques qui structurent la société
de demain : transmission de valeurs, éducation à la citoyenneté (éducation à la consommation, gestion
des réseaux sociaux ), co-éducation avec l’école etc… L’AG devra se positionner sur ses orientations.
Outre les traditionnels rapports d’activité et financiers, elle devra aussi se prononcer sur la viabilité d’un
certain nombre de propositions qui seront présentées.
- Renforcer la logistique technique de l’association.
- Mettre en place une véritable stratégie de communication.
- Constituer un groupe de travail autour de familles et lutte contre la pauvreté.
- Avancer dans la recherche de financements : Choix et stratégies financiers.
Les documents parviendront aux adhérents avant le 1
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