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LES FINALITES
!

CHARTE DU RESEAU DES EPE

Dans le champ du sou=en à la parentalité, le réseau allie recherches théoriques,
réﬂexions, expérimenta=ons et pra=ques concrètes dans une volonté permanente
d’améliorer la per=nence et la qualité de ses services et de ses ac=ons au regard des
besoins sociaux et des aLentes de l’ensemble de ceux avec qui il travaille.
Dans une op=que de préven=on et de co-éduca=on,
la Fédéra=on Na=onale des Ecoles des Parents et des Educateurs déﬁnit ainsi les ﬁnalités
des membres de son réseau :
• Contribuer à rendre acteurs de leur vie les parents et les jeunes, en renforçant leurs
ressources propres et leurs compétences personnelles, quelle que soit leur situa=on
sociale, culturelle ou professionnelle ;
• Accompagner le développement de l’enfant et de l’adolescent ;
• Faciliter le lien des familles à leur environnement ;
• Favoriser le dialogue dans le groupe familial ;
• Accompagner les moments de crise dans la famille ;
• MeLre en rela=on les parents et les professionnels de l’éduca=on et du secteur
sanitaire et social ;
• Par=ciper à la forma=on des partenaires de l’éduca=on et du secteur sanitaire et social
confrontés aux muta=ons complexes et profondes du groupe familial et de son
environnement.

!
LES VALEURS
!

Le réseau des Ecoles des Parents et des Educateurs fonde son ac=on sur un système de
valeurs : laïcité, neutralité poli=que, respect absolu de la personne humaine dans sa
singularité, démocra=e, liberté, et sur la reconnaissance des compétences et des
poten=alités de chacun.
Le réseau des Ecoles des Parents et des Educateurs intervient dans le champ de
l’éduca=on, entendue comme l’ensemble des savoirs, savoir-faire et savoirs-être
favorisant le développement de l’enfance à l’adolescence et à l’âge adulte. Il accompagne
l’ensemble des acteurs intervenants dans la rela=on éduca=ve, parents, enseignants,
travailleurs sociaux et jeunes eux-mêmes dans ceLe co-élabora=on de l’autonomie et de
la responsabilité qui permeLent l’avènement de la citoyenneté. Il contribue à ce =tre à la
réﬂexion sur le rôle des rela=ons intergénéra=onnelles.

