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LE MOT DU PRESIDENTLE MOT DU PRESIDENT

   Les professionnelles et les bénévoles de l’EPE sont inquiets et fiers.

Inquiets que cette année 2020 ait apporté beaucoup de tracas aux familles, confrontées
à des situations de tensions, de précarité, de confusion et de perte d’estime quand il
devenait difficile de faire face. Les médias ont relayé tout cela.

Nous avons peut-être été touchés au plus près. Mais nous pouvons être légitimement
fiers d’avoir réussi à tenir notre rôle de soutien à la parentalité. Rôle réaffirmé.

Le contact avec les familles n’a pas été interrompu, les entretiens individuels ont pu être
maintenus dans toutes sortes de configuration.  Isabelle expliquera ailleurs  comment
nous avons pris notre place au bout du numéro vert développé nationalement.

   La  période a obligé  par ailleurs à s’interroger sur des sujets qui ne sont pas neufs,
mais   qui  ont été grossis  à la   loupe de l’actualité :  les  inégalités  sociales  et  donc
familiales, le  poids de la pauvreté et de la précarité, les dérapages de violence dans des
développements confinés.

Accompagner  les   familles  c’est  les  aider  à  se  sortir  psychologiquement  et
humainement de situations détériorées.

Avec nos outils  spécifiques, l’aide personnelle, mais aussi le partage d’expérience qui
fait trouver des idées neuves , les  groupes de parole qui donnent un poids collectif à la
transformation  personnelle…Il y a du pain sur la planche.       

Pierre DURANDCOMMENT POUVEZ VOUS NOUS SOUTENIR ET NOUS AIDER ?



Les entretiens individuelsLes entretiens individuels
Ils  ont  pu  être  maintenus  avec  une  hybridation  des  possibilités  soit  en  présence,  soit
téléphonique. La visio est possible mais n'est pas encore priorisée par les familles. Elle pose
encore  de multiples  questions.  Nous  les  soulevons et  partageons nos  expériences  pour
qu'elles trouvent des réponses validées avec le comité scientifique de notre fédération.

Le numéro vertLe numéro vert
Allo parents confinés Allo parents confinés est devenu Allo parents en crise  Allo parents en crise Aujourd'hui nous apprenons que 
l'Etat a missionné notre fédération pour assurer la coordination de tous les numéros verts 
concernant la
parentalité sur le
territoire national.Si le
mot crise se voulait
polysémique avec la
crise  sanitaire, sociale,
économique…
la bonne appellation est
en recherche.

Nous sommes depuis le
départ sur le sujet et
assurons régulièrement
des permanences
d'écoutes.

Un téléphone portableUn téléphone portable  : le 06.36.09.57.73  : le 06.36.09.57.73  pour des permanences plus mobilespour des permanences plus mobiles

Participation au livret Parentalité                 Participation au livret Parentalité                 Initié par l'Adosphere et l'Ireps
Nous maintenons notre participation a ce document qui devrait éclore courant 2021 et qui
sera une pépite pour les parents comme pour les professionnels… mais c'est une surprise.

Maintien des liens avec nos partenairesMaintien des liens avec nos partenaires  et rencontre de nouveaux partenaireset rencontre de nouveaux partenaires

Des FormDes Formationsations              en visio ou en présence ; dont une formation au développement des
compétences psychosociales des jeunes et donc au soutien parental, en mode projet, pour
que les familles puissent s'approprier ces nouveaux outils.

Participation  à  l'implication  des  EPEParticipation  à  l'implication  des  EPE dans  la  rédaction  de  fiches  actions venant
répondre aux conclusions du rapport des 1000 premiers joursrapport des 1000 premiers jours.  

Notre fédération est très en lien avec le cabinet d’Adrien Taquet, Secrétaire d’Etat chargé de
l’Enfance et des Familles auprès du Ministre des Solidarités et de la Santé, non seulement
sur cette question des 1000 premiers jours de l’enfant mais également plus largement afin
de se faire le porte-parole de notre réseau sur sa capacité à participer en tant qu’acteur
majeur du soutien à la parentalité à l’élaboration des politiques publiques.  



L'intervention à l'IRTESSL'intervention à l'IRTESS dans le cadre des journées de la  non  violence.dans le cadre des journées de la  non  violence.
La conclusion de cet atelier par notre président :

Retour à la  définition du soutien à la parentalité.
Pas seulement la réparation  psychologique mais l’intervention sur les politiques publiques.
(violence confinement, inégalités, pauvretés…) Partenariat  Education nationale. Dire à des 
professionnels que  leur action  doit être préparée par des politiques pertinentes.
Je prends un  seul  exemple : les situations  de  surchauffe  pendant  le confinement  dues à
la  promiscuité. Si ça  tient  à la  gestion de l’espace, ça  relève  aussi  d’une  politique  du
logement ou de l’urbanisme.
Plus   largement   un   certain  nombre   de  violences  sociales  sont   dues  à  des  causes
extérieures à la  famille : rythmes de travail, niveaux  de salaires. Une  association  comme
la   notre  doit  donc   activer  les   leviers  de  transformations   sociales.  Notre  fédération
travaille  sur  l’élaboration des politiques publiques  , par exemple  les  stratégies  de lutte
contre la  pauvreté. + partenariat avec l’Education nationale  pour  l’éducation  à la  vie
affective et  sexuelle  des adolescents.
Le   diagnostic  social  que   nous   faisons   met  également   à   jour  des  considérations
sociologiques ou anthropologiques. L’exaspération des ego  pendant  le  confinement ne
renvoie t’il  pas à une survalorisation du  moi, en  l’occurrence à  des frottements  imprévus
des personnalités  inquiètes de leur intimité, de leur confort personnel etc…L’EPE accueille
tous   les  modèles   familiaux  et   soutient   l’accomplissement  de tous   les  acteurs,  en
reconnaissant   que   les  aspirations   à  la   réussite   individuelle,   à  l’épanouissement
personnel  peuvent entrer en  contradiction avec des modèles  de réussite  collective et
crée des tensions qui ne  relèvent  pas seulement  d’émotions  et de passions tristes  (peur,
colère)  mais   aussi  de  normes  sociales  contradictoires  (exacerbation  des   désirs  de
consommation plutôt que sobriété  heureuse. )  Ces  contradictions  peuvent engendrer des
clashs familiaux. On  retrouve  le  besoin d’une  co-éducation  portée  conjointement par
l’école et  la  famille. L’expertise associative  ne  peut  jouer que  comme  tiers lieu.

L'intervention de l’EPE 21 lors de la journée du refus de la misèreL'intervention de l’EPE 21 lors de la journée du refus de la misère
 le 17 octobre 2020, organisée par ATD 1/4 monde Place de la République.

L’Ecole des Parents et des Educateurs de Côte d'Or est une association fédérée à  un 
réseau national dont la raison d’être est le soutien à la  parentalité : accompagner les 
parents,  tous  les parents  dans  leurs responsabilités éducatives  vis  à  vis de 
leurs enfants. C’est  une  association  d’éducation  populaire,  reconnue  d’utilité  publique 
et  à ce titre notre fédération a participé aux  travaux nationaux  d’élaboration des 
stratégies de lutte contre la  pauvreté  en  2018.
Localement, notre association ne  peut que constater qu’une  partie des familles est  en  
grande précarité, et  pour ce qui  nous  concerne, précarité  humaine, perte de confiance, 
de repères, de  convictions  parfois…
Le confinement a grossi  les  traits  de la difficulté  du  métier de parents : ils  nous  
racontent  les  tensions  dans  des appartements trop  petits, la  difficulté  de  gérer les 
émotions  dans  des espaces qui ne s’y  prêtent  pas, d’où la  montée de colères,  
d’exaspérations  de violences. .Nous sommes  témoins aussi  du  désarroi devant  les  
compétences qui  leur  étaient  brusquement  demandées, comme  devenir  enseignant ou 
expert en communication  numérique. Ce confinement n’a fait qu’amplifier la  fatigue 
antérieure due à des conditions  de vies compliquées, et  compromettant  l’établissement de
liens  bienveillants  et  structurants entre parents et  enfants au  risque  du  décrochage  
scolaire et  de  ses  conséquences délinquance et  radicalisation.



C’est  pourquoi, avec des moyens  modestes,  l’EPE21 maintient des propositions  à l’égard 
des familles  les plus  vulnérables : propositions  d’entretiens  psychologiques  tenant  
compte  de la  situation  financière,  espaces parents  dans  plusieurs écoles,  groupes de 
paroles sur des difficultés identifiées : parents  d’ados en  rupture,  parents  d’enfants  
handicapés, groupe  de pères solos..etc
En tant  qu’association d’Education  populaire,   l’EPE croit aux  capacités des
parents  d’inventer eux  mêmes les solutions  qui  leur permettent  de sortir la
tête   de  l’eau,  et   de  ne   pas  ressasser  leur  ressentiment.  Par  rapport  aux
questions  difficiles,  des écrans,  des réseaux  sociaux, du  harcèlement nous
sommes  aussi  témoins que  les  familles  savent  mettre en  place des relations
bienveillantes, à condition d’avoir été  soutenues dans  leur  estime  de soi et  leur
croyance dans  un avenir possible.

Un article sur les « Entretiens individuels et Technologie » à l'EPE 21 est à lire en
pages 62 et 63 dans la derniere revue n° 637 de la revue l'ECOLE DES PARENTS.

Un  groupe  d'échanges  entre  PERES  à  du  être  reporté  en  raison  des  mesures
sanitaires.

Communication : Un  groupe  de  travail  se  penchera  quand  les  circonstances  le Un  groupe  de  travail  se  penchera  quand  les  circonstances  le
permettront  sur  deux  éléments de notre communication. La  réorganisation du  site  dontpermettront  sur  deux  éléments de notre communication. La  réorganisation du  site  dont
Jean-Pierre Pilverdier assure la  maintenance  depuis  plusieurs années,  et  l’actualisationJean-Pierre Pilverdier assure la  maintenance  depuis  plusieurs années,  et  l’actualisation
de  notre communication  numérique,  pour  laquelle Marion POUVESLE a réalisé un  certainde  notre communication  numérique,  pour  laquelle Marion POUVESLE a réalisé un  certain
nombre  de maquettes, qui  n’attendent  plus  que des dates  pour être diffusées,  datesnombre  de maquettes, qui  n’attendent  plus  que des dates  pour être diffusées,  dates
que  nous  ne  sommes  pas encore en  mesure de proposer.que  nous  ne  sommes  pas encore en  mesure de proposer.

        Même si la fin de cette année semble encore compliquéeMême si la fin de cette année semble encore compliquée
    Nous restons confiants dans les ressources des familles,    Nous restons confiants dans les ressources des familles,
    des professionnels, et des structures qui les accompagnent    des professionnels, et des structures qui les accompagnent

          Les plus joyeuses fêtes possibles à tousLes plus joyeuses fêtes possibles à tous
                                          
                                                                                      L'équipe de l'EPE                                                                                      L'équipe de l'EPE


