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LE  CONCEPT  DU  RESEAU  DES  PARENTS 

 
Qu’est-ce  que  le  Réseau  des  Parents  ? 

Un  ensemble  de  parents  désireux  de  cheminer  dans  leur  mission  éducative. 

L’objectif  du  Réseau  des  Parents  est  de  Valoriser,  Accompagner,  Soutenir,  tous  les  
parents  dans  leur  mission  educative. 

Il  part  du  principe  que  les  parents  sont  les  meilleurs  éducateurs  pour  leurs  enfants.  
Des  pépites  éducatives  se  cachent  au  cœur  de  chaque  parent.  Elles  méritent  d’être  
révélées,  partagées  et  enrichies  par  ce  réseau.     

Le  Réseau  des  Parents  cherche  à  aider  les  familles  à  donner,  elles-mêmes,  ce  
qu’elles  doivent  et  ce  qu’elles  peuvent  à  l’enfant.   

Champs  d’Action  :  la  Parentalité 

Le  Réseau  des  Parents  s’inscrit  dans  le  domaine  d’action  de  la  Parentalité.     

Le  Réseau  des  Parents  assure  un  soutien  direct  à  la  parentalité,  c’est-à-dire  qu’il  
touche  le  lien  parent  enfant  à  travers  les  disciplines  suivantes  :   

●   La  communication  (communication  non  violente,  écoute  active),	  
●   La  psychologie  (gestion  des  émotions,  des  affects)  	  
●   Le  home  management  (organisation  pratique  de  la  vie  familiale),  	  
●   La  pédagogie  (les  méthodes  d’apprentissages  dans  le  milieu  familial  et  
scolaire  en  vue  du  développement  de  l’autonomie  de  l’enfant)      	  

Le  Réseau  des  Parents  souhaite  mettre  ces  connaissances  au  service  des  familles. 

Le  Réseau  des  Parents  ne  propose  pas  des  activités  ludiques  ou  récréatives  pour  
les  familles.  Les  Associations  Familiales,  centres  sociaux,  maisons  de  quartier…  
assurent  ce  champ  de  compétences.   

L’action  du  Réseau  des  Parents  se  situe  en  complément  de  l'offre  proposée  par  ces  
services. 

Les  besoins  des  familles  évoluent  :  selon  l’étude  de  l’UDAF  92  sur  la  parentalité,  
l’éducation  est  source  de  stress  pour  deux  tiers  des  personnes  interrogées.  43  %  des  
familles  disent  trouver  difficile  l’éducation  de  leurs  enfants  et  disent  se  sentir  seuls.  
Ces  chiffres  montrent  le  besoin  du  développement  de  soutien  à  la  parentalité  comme  
source  de  mieux  être  dans  les  familles.  Le  Réseau  des  Parents  y  répond  de  façon  
innovante. 
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La  boîte  à  outils   
Pour  mener  à  bien  cet  objectif  d’accompagner  les  familles  à  donner  le  meilleur  à  
leurs  enfants,  le  Réseau  des  Parents  déploie  son  action  à  travers  :   

●   des  conférences  :  enseignements  gratuits  ouvert  à  tous  sur  une  thème  bien  
précis	  

●   des  ateliers  parents  :  1h30  à  à  1  journée  de  formation	  
●   des  ateliers  parents-enfants  :  accueil  d’un  parent  et  d’un  enfant  pour  partager  
une  expérience  commune  et  qui  apporte  soin  à  la  relation  parent-enfant	  

●   des  groupes  de  partages  d’expériences  :  un  groupe  d’une  dizaine  de  parents  
partagent  leurs  expériences  autour  d’une  problématique  éducative  	  

●   des  points  «  Ecoute  Famille  »  :  accueil  individuel  ou  en  couple  pour  un  
accompagnement  lors  d’une  situation  difficile  à  vivre  pour  la  famille  ou  la  
personne  	  

La  diversité  de  ces  moyens  permet  de  rejoindre  les  familles  dans  leur  cheminement  
de  parents  en  fonction  de  leurs  problématiques  éducatives.  Ils  sont  assurés  par  des  
professionnels  du  secteur.      

 

Pour  qui  ?  Pour  quoi  ? 

Le  Réseau  des  Parents  est  un  service  qui  s’adresse  à  toutes  les  communes  de  l’Ile  
de  France.  Le  Réseau  des  Parents  est  soutenu  par  l'association  «  Chantier  Aide  à  la  
Parentalité  »  qui  assure  :   

●   l’élaboration  du  programme  en  fonction  des  besoins  spécifiques  du  public  de  
la  commune  et  des  intervenants	  

●   la  mise  en  place  du  réseau  sur  la  ville  en  lien  avec  les  services  communaux  
(réservation  des  lieux  en  fonction  des  dates)	  

●   la  coordination  du  projet  sur  la  ville  (inscription  aux  formations,  communication  
auprès  des  acteurs  sociaux  et  éducatifs  de  la  ville,  coordination  avec  les  
intervenants)	  

Le  réseau  des  Parents  se  situe  entre   

●   la  demande  d’une  collectivité  souhaitant  répondre  aux  besoins  de  la  
population  	  

●   des  intervenants  cherchant  à  apporter  une  aide  concrète  dans  le  domaine  de  
la  parentalité.  	  

Il  assure  le  lien  et  la  coordination  de  ce  réseau.    
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RETOURS  D’EXPERIENCES  
Retrouver  le  Réseau  des  Parents  sur  internet  

https://reseaudesparents.org	  
https://www.facebook.com/reseaudesparentsasnieres/	  
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