
un réseau de parents

      A l’origine... 

être parent aujourd’hui dans un contexte de 
mutations 

Tout va de plus en plus vite, les modes de transmission 
sont maintenant planétaires et immédiats. 

Les modèles éducatifs se transforment (autorité, 
transmission des savoirs…), les structures familiales se 
diversifient (familles recomposées, monoparentales, 
homoparentales…). 

La famille, l’école et la société sont au cœur des 
révolutions que traverse notre monde contemporain. 

Le contexte socio-économique est tel que les familles 
doivent faire face à des situations fluctuantes sur de 
nombreux plans : professionnel, santé, économique, 
famille, logement…

Pour conserver ou trouver un équilibre personnel, 
familial et social,  il est plus que jamais nécessaire 
de se questionner et d’inventer ensemble, de co-
construire.

C’est autour de ce contexte de mutations que 
l’Université Populaire de Parents de La Rochelle a 
réfléchi de 2009 à 2011.

L’Université Populaire de Parents ou l’UPP,

c’est quoi, c’est qui ?

Depuis 2005 et à l’initiative de la Fédération nationale, 
des Crèches Parentales (l’ACEPP), des Universités 
Populaires de Parents se sont créées en France et 
en Europe. C’est ainsi que l’UPP de La Rochelle, un 
groupe de parents d’origines et de milieux très variés, 
issus de la crèche « Petit à Petit », a mené pendant trois 
ans une réflexion individuelle et collective sur le thème  
« être parent aujourd’hui ». 

C’est de cette expérience fondatrice qu’est né 
l’atelier des familles.

De l’Université Populaire des Parents... à l’atelier des familles

      Notre démarche  

Se questionner et écouter  

Alors que les enfants ne 
cessent de se questionner, 
d’explorer et de découvrir 
le monde qui les entoure, 

nous constatons qu’en tant 
qu’adultes, nous ne prenons 

plus le temps de nous 
poser les bonnes questions, 

écouter, nous demander ce 
qui est essentiel pour nous, 

pour nos enfants… 

Aujourd’hui, écoutons et 
questionnons-nous sur 

ce qu’est « être parent », 
dans notre environnement 

(nos conditions matérielles, 
professionnelles, etc…), 

dans nos relations 
aux autres (enfants, 

conjoints, grands-parents, 
professionnels, institutions…) 

et trouvons ainsi un 
équilibre personnel, familial 

et social.

La rencontre s’équilibre 
et se renouvelle ; elle 
confère au thème de la 
co-éducation de nouvelles 
perspectives de création 
commune, de parentalité 
vivante et renouvelée : 

l’éducation devient 
participante. 

enfant parent

parent parent

nous proposons ce 
« schéma de la rencontre ».
Les flèches représentent des 
échanges équilibrés : chacun 
dit, propose, reçoit, réagit, 
répond...
L’espace entre les flèches 
est un moment de 
reconnaissance et de co-
construction.
Cet outil s’applique à toutes 
les relations en famille 
(enfant, parent, grand-parent, 
frère et soeur...) ou en société 
(enfant, parent, professionnels, 
institutions...).

Vivre 
« l’éducation participante »

Pour construire une relation 
équilibrée et vivante 
avec nos enfants, il est 
nécessaire de créer une 
rencontre entre enfants 
et parents, entre parents 
et professionnels, familles, 
institutions. 

Des échanges 
entre parents  
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Pour avoir plus d’informations et participer à nos 
activités, vous pouvez nous contacter

40 rue Basse de Saint Eloi
17000 La Rochelle
05 46 67 07 17 
contact@latelierdesfamilles.org

un réseau de parents

Afin de pouvoir continuer à nous questionner, partager, être 
ensemble, nous avons créé l’atelier des familles,  en juillet 
2012.  

      L’atelier des familles prend son envol

un réseau de parents

Cette nouvelle association développe trois axes : 

 ...à l’atelier des familles

Poursuivre la recherche 
réflexion autour de thématiques liées 
à la parentalité, conférences-débat, 
théâtre-forum, documentation...

Construire un réseau de parents 
solidaires et représentatifs en lien 
avec les partenaires éducatifs, 
institutionnels et politiques.  

Proposer des rencontres en famille 
jeux coopératifs, ateliers cuisine, 
sorties parents-enfants, jardinage…

      Des questions...

NOuiii ?!
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Ainsi que... 
Tous les parents de l’Université Populaire de Parents, leurs 
enfants, leurs familles • Hélène TRoCmé-FABRE, chercheure 
• Les familles et le personnel de la crèche Petit à Petit • Le 
Centre Social Beauregard - Saint Eloi • Sophie PignoL et 
Laurence CARTiER (CAF) • CEPP17 pour la coordination • 
L’ACEPP pour l’animation du dispositif Université Populaire 
de Parents • Tous les parents de l’Atelier des Familles et 
ceux qui veulent nous rejoindre.

Nous tenons à remercier... 

La Direction Départementale
de la Cohésion Sociale

La Protection
Maternelle et Infantile

www.latelierdesfamilles.org

Questions d’

Pourquoi la vie est dure ? 
Pourquoi les arbres sont-ils coincés ?
Papa, pourquoi tu fais pipi debout ? 
Pourquoi on est éveillé le jour et on dort la nuit et pas 
le contraire ? 
Pourquoi Astrid ce n’est pas un petit frère ? 
Pourquoi à moi c’est interdit de jouer avec le 
couscous ?

Questions d’adolescents

Pourquoi ne pourrait-on pas noter les profs ?
Pourquoi on ne s’entend pas avec nos parents ?

Pourquoi a-t-on les devoirs des adultes 
alors qu’on a les droits des enfants ?
Pourquoi on est moche ?
Pourquoi on est bête quand on est 
adolescent ?

Questions de PAREnTS

Pourquoi les relations avec nos enfants sont-elles 
si compliquées ?
Pourquoi se questionner en tant que parent ?
Pourquoi on ne peut pas être parfait ?
Pourquoi les enfants sont-ils jaloux entre eux ? 
Pourquoi et comment apprendre à dire non ?
Pourquoi la séparation ?
Pourquoi choisir de devenir parents ?
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