
Au forum des associations de 
Colombes, on apprend aussi à 
devenir parents 
Le Réseau des parents, né il y a trois ans, est venu 
présenter ce week-end ce qu’il propose aux 
familles. 

 
 
Colombes, 7 septembre. Alexandra Audibert et Bénédicte d’Huart font 
découvrir leurs ateliers et conférences à une mère de famille. LP/Nicolas 
Scheffer 
 
Par Nicolas Scheffer 
Le 8 septembre 2019 à 11h32 
Au secours, mon enfant n'aime pas l'école. Comment 
limiter l'usage des écrans ? C'est quoi, être père 
aujourd'hui ? 
Plusieurs parents ont découvert ce week-end à 
l'occasion du forum des associations de Colombes 
qu'ils pouvaient se faire accompagner dans 



l'éducation de ses enfants. Un coup de pouce que 
propose le Réseau des parents, né il y a trois ans. 
 
 
« On ne naît pas parent, on apprend à le devenir, 
explique Alexandra Audibert à une mère venue 
samedi au théâtre de l'Avant-Seine. Notre objectif est 
de valoriser la mission parentale de tous les types de 
famille ». 
Pas une minute de répit pour celle qui a créé ce réseau 
en binôme avec Bénédicte d'Huart : les poussettes 
s'accumulent autour d'elle. 
 
« On sent une véritable demande dans la société : 43 
% des pères et mères de mineurs trouvent difficile 
d'élever leurs enfants, complète cette dernière. Etre 
ici, c'est la possibilité de se faire connaître de 
personnes qui ne nous ont pas vus sur les réseaux 
sociaux ». 
 
Résoudre des cas problématiques et 
des conseils d'éducation 
 
Dans les cas plus problématiques, l'association met en 
lien avec une conseillère familiale et conjugale. Une 
professionnelle qui permet de « résoudre des nœuds 
dans la relation ». 
 
Alexandra est aussi venue au forum pour présenter 
les ateliers en petits groupes et les conférences qu'elle 
organise tous les mois. Ces rencontres permettent de 
donner des clés concrètes pour l'éducation des 



enfants. 
Le 24 septembre par exemple (à 20 heures, maison 
des associations, 7 €), l'association Savoir-être à 
l'école proposera des astuces pour aider à motiver les 
enfants. Le 8 octobre, la conférence d'une 
psychologue aidera à savoir doser l'usage des écrans 
chez les enfants (20h15, salle Colbert, gratuit). 
 
« Nos parents n'étaient pas confrontés 
aux mêmes problématiques » 
 
Une conférence que souhaiterait suivre Béatrice. Ses 
deux garçons de 7 et de 11 ans n'ont pas droit au 
smartphone et ils ont un accès limité à la télévision et 
à la tablette, mais le sujet la préoccupe. 
« Nos parents à nous n'étaient pas confrontés aux 
mêmes problématiques, avance-t-elle. 
L'environnement des enfants a énormément évolué, 
alors on a peut-être plus tendance à réfléchir à 
l'éducation que l'on donne à nos marmots que ne l'a 
fait la génération qui nous a précédé », pense-t-elle en 
repartant du forum avec un agenda qui s'est bien 
rempli. 
 
Le Réseau des parents intervient aussi à La Garenne-
Colombes, Asnières et Chaville. 
 
Renseignements : 06.35.36.71.61. 
www.reseaudesparents.org 
 


