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Domaine d'activité
Organisation des actions de formation sur le thème de l'Éducation de l'enfant :
Séminaires
Conférences
Constat
Quelle réalité plus évidente que celle du malaise qui entoure le processus éducatif de l'enfant au sein
de sa famille. Ce malaise, accentué par le rang social de la famille, est nettement plus prononcé
dans les familles des banlieues. L'expression de ce mal-être prend des formes diverses, plus ou
moins graves, plus ou moins violentes, mais toutes en disent long sur la souffrance de l'enfant dans
le cadre familial, scolaire et social. Ses qualités sont étouffées par ce mal-être l'entraînant vers des
comportements et des choix de vie qui ne font qu'aggraver sa situation.
Nous pouvons évoquer certaines de ces expressions :
Échec scolaire
Délinquance
Drogue
Délits sexuels
Décomposition de la famille
Etc.
Notre conviction
Nous sommes convaincus que l'enfant et son devenir sont de la responsabilité de ceux qui le
prennent en charge dès son jeune âge, c'est-à-dire ses parents. Si les parents ne réussissent pas à
forger un enfant responsable et respectueux, l'action après un constat d'échec relève souvent du «
bricolage ».
Qui accepte que l'on « bricole » son éducation ?
Mais, où apprend-on à devenir parent ?
C'est pratiquement le seul métier que toute personne exerce un jour. Mais, c'est le seul métier pour
lequel n'existe aucun cursus académique pour s'y préparer.
Notre démarche
Sans prétention aucune de détenir la clé des problèmes liés à la construction de l'enfant dans sa
famille, ni de vouloir se substituer aux structures qui font défaut, notre démarche est d'organiser des
séminaires de formation qui font le pont entre les parents désireux de réussir leur mission éducative
et les spécialistes de l'éducation.
Séminaires « Le Métier de Parents »
Notre première série de séminaire s'intitule Le Métier de Parents. Ces formations ont pour objectif de
donner aux parents :
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Les fondamentaux de l'éducation et des rapports Parent-Enfant.
Un ensemble d'outils pratiques sous forme d'ateliers et d'études de cas.
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