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> LE MOT DU PRÉSIDENT

LA FNEPE
ET SON RÉSEAU
EN MOUVEMENT

En 2021, nous avons réussi à fêter, à Metz,
les 50 ans de la Fnepe et les 70 ans de la
revue L’école des parents que nous nous préparions, de longue date, à célébrer l’année
précédente. Nous avions donné à notre colloque anniversaire le thème « Parentalités en
mouvement, des pratiques à inventer » sans
nous imaginer ce qui allait arriver, à savoir la
pandémie et les confinements.
La Fnepe et son réseau ont continué à se positionner au cœur des remaniements des modes
de vie et des fonctions parentales contrariés
par les mesures sanitaires. Si les crises nous
interpellent, si elles exacerbent notre anxiété
et nos incertitudes, elles ont aussi su mobiliser
les ressources de notre réseau.
Nous avons lancé une série de webinaires
afin de partager, au sein de notre réseau, ce
que les parents, les enfants, les familles et
les professionnels de soutien à la parentalité
vivaient et avaient eu à vivre. La pandémie et
les confinements successifs ont contrarié la
parentalité tout en la mettant en mouvement.
C’est ce que les parents nous ont dit durant
ces temps de remaniement de nos modes de
vie et donc des fonctions parentales.
Le maintien du n° vert nous a permis de renforcer encore davantage les liens et la coopération au sein du réseau. L’anonymat, la gratuité
et la compétence déployés ont permis la mise
en place d’une nouvelle forme et d’un nouvel
espace de soutien à la parentalité. Les séances

d’intervision, par leur fréquence, leur régularité
et la confiance mutuelle qui s’y déploie ont
permis aux écoutants de ce n° vert, bénévoles
ou salariés, de continuer à tisser et à développer des liens entre les EPE et la Fnepe.
Plus largement, la Fnepe a été à l’initiative
« fédératrice » du collectif « Écoute parentalités », composé de onze associations portant
des lignes d’écoute dédiées aux parents, dans
le respect des champs d’intervention spécifiques à chacune.
L’année 2021 nous a également permis de
nous retrouver « en présentiel » à l’occasion
des Journées réseaux du mois de novembre.
Moment de puissantes retrouvailles et de
mobilisation dans la définition de notre projet
stratégique pour les cinq prochaines années :
« Cap 2027 ». Une manière structurante de
renouer nos liens et nos perspectives communes. Ces Journées réseaux auront donné
l’occasion de découvrir de nouveaux collègues
dans les territoires et pour le réseau de faire
la connaissance de la nouvelle directrice de la
Fnepe, Béatrice Bayo, et de 3 nouvelles collègues venues compléter l’équipe de la Fnepe.
Un hommage à Régine Scelles, présidente de
notre Conseil Scientifique, qui nous a quittés
début 2022 et qui a servi si formidablement la
Fnepe et son réseau.
La Fnepe et son réseau restent plus que jamais
en mouvement.
Michel WAWRZYNIAK
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CHIFFRES CLÉS 2021
29 259

PERSONNES ONT PARTICIPÉ À AU MOINS UNE ACTION

2 413

ACTIONS COLLECTIVES

ACTIONS
INDIVIDUELLES

> 539 Cafés des parents®
> 361 Groupes de paroles et d'échanges
>4
 54 Conférences, ateliers et animations-débats

> 14 265 Consultations et entretiens de guidance parentale

dont

24 060

dont

ACTIONS À DESTINATION DES PARENTS ET DES FAMILLES

> 4 328 Médiations familiales
> 2 068 Visites médiatisées
> 1 438 Entretiens de conseil conjugal et familial

ACTIONS À DESTINATION DES ÉDUCATEURS
ANALYSE DES PRATIQUES
ET SUPERVISION
> 494 équipes ont bénéficié
d'un soutien
> soit 4 943 professionnels

COLLOQUES,
CONFÉRENCES-DÉBAT…

ACTIONS
DE FORMATION

> 217 événements

> 623 actions

> 1 456 professionnels

> 5 287 professionnels

Les principaux thèmes abordés avec les professionnels

Rapport d’activité 2021 | Fnepe | www.ecoledesparents.org

5

LA FNEPE

Acteur reconnu du soutien à la parentalité
Association loi 1901, la Fnepe est reconnue d’utilité publique et agréée association
de jeunesse, d’éducation populaire et complémentaire de l’enseignement public.
Par les Écoles des parents et des éducateurs qu’elle fédère, elle est une association
de services aux familles et aux éducateurs. Par son action de terrain,
elle est un observateur des transformations sociales affectant la vie familiale
et les demandes du public.

SOUTENIR

ANALYSER

et accompagner
le développement

et faire évoluer
les pratiques

ANIMER

MOBILISER

et consolider le réseau

des partenaires

PARTICIPER

MISSIONS

EXPÉRIMENTER

et essaimer
de nouveaux projets

au débat public
sur les politiques de soutien
à la parentalité

CAPITALISER

les expériences

VALORISER

l’expertise du réseau
et de son conseil
scientifique

6

ORGANISER

des formations
et des colloques
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INSTANCES
STATUTAIRES

LE BUREAU DE LA FNEPE
Composé de 9 membres,
il s’est réuni 6 fois en 2021
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Composé de 25 membres,
il s’est réuni 4 fois en 2021
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle s'est réunie le 29 mai 2021
LE CONSEIL SCIENTIFIQUE
Le conseil scientifique est une instance de réflexion
sur la famille et la parentalité, un observatoire de
l’évolution des savoirs ainsi qu’une force de proposition donnant un avis sur les orientations et le développement des actions de la Fnepe et de son réseau, sur
la ligne éditoriale de la revue L’école des parents et sur
les thématiques des colloques organisés par la Fnepe.
Le conseil scientifique s’est réuni à trois reprises
en 2021 et a revu son fonctionnement général dans
le but de rendre son action encore plus proche du
terrain. Désormais, un membre du conseil scientifique
sera impliqué dans chacun des projets ou thématiques suivis par la Fnepe.

LA COMMISSION DU SUIVI
DE LA CHARTE
Une instance essentielle pour le développement,
le suivi et la consolidation du réseau. Elle visite
tous les trois ans chacune des EPE et Action labellisée-EPE dans le cadre de sa mission d’accompagnement du réseau (article 10 - Statuts Fnepe).
> 8 réunions CSC en 2021
dont un séminaire
> Reprise des visites
après une année 2020 perturbée
par la crise sanitaire
> 18 EPE visitées en 2021
dont 10 reportées de 2020
> Pilotage des visites en visio
> Élargissement avec
deux nouveaux membres et
le renouvellement des mandats
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ACTIONS
2021

L’école des parents
revue sur la parentalité
et l’éducation

Actions
de terrain

Communication

.........
.........

Animation
réseau
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ANNIVERSAIRES

50 ANS
70 ANS
de la Fnepe

de la revue
L’école des parents

Le 28 mai, la Fnepe a organisé, au Café des parents® de l’EPE de Moselle,
le colloque « Parentalités en mouvement, des pratiques à inventer »
pour fêter son anniversaire (50 ans) et celui de sa revue (70 ans).
Cet événement a réuni plus de 1 100 participants
en visio, avec jusqu'à 500 personnes connectées en
même temps. Le colloque a porté sur la mise en perspective de l’évolution des familles, de l‘éducation des
enfants et du lien avec les professionnels au travers
de 4 thématiques abordées d’un point de vue théorique et clinique.
> P arentalité et cultures :
transmissions et transformations
>D
 es politiques publiques à la pratique,
une créativité nécessaire
> L es écrans en famille :
pour le meilleur et pour le pire
> F amilles plurielles :
des pratiques en mouvement
L’évènement a pu voir le jour grâce au soutien du
réseau et de nos partenaires et l’implication de notre
conseil scientifique et des intervenants.

Le secrétaire d’État chargé de l’enfance et des
familles, Adrien Taquet, a rappelé la place centrale
de la Fnepe et de son réseau dans le soutien à la
parentalité. Il a annoncé le travail sur une charte
nationale du soutien à la parentalité et l’organisation
de la Conférence nationale des familles.
Régine Scelles, présidente du CS, était chargée de
l’animation du colloque tandis que Claude Martin en
était le grand témoin.
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LA REVUE L'ÉCOLE DES PARENTS
En avril 2021, la revue L’école des parents inaugure une nouvelle maquette, plus aérée et plus dynamique, conçue par une
jeune graphiste, Eléonore Nicolas. La maquette de L’école des
parents n’avait pas évolué depuis janvier 2016, mois de parution du premier numéro coédité avec les éditions érès.

Un nouveau logo

La revue conserve le même format et le même découpage
en 4 grandes rubriques (actu, dossier, terrain et pratique), mais
les photos et les illustrations y sont mieux valorisées. Le logo
L’école des parents et la typographie sont également modernisés ainsi que le flyer d’abonnement et les bandeaux qui présentent la revue sur le site.
Un sommaire
plus attractif

Des photos
pleine page

Une nouvelle formule
d’abonnement
En octobre 2021, une nouvelle formule
d’abonnement est mise en place pour la
revue. Les abonnés recevront désormais
4 revues et 2 hors-séries par an, au lieu
de 4 revues et 2 livres.
Les hors-séries thématiques prolongent les
réflexions en lien avec l'actualité engagées
dans la revue.
Le prix de l'abonnement, qui n'avait pas
été revu depuis 2013, passe de 49 à 59€.
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Avril 2021.
Dernier livre de la collection
« L’école des parents » (érès).
Il a été offert à tous
les participants
du colloque anniversaire
de la Fnepe et de la revue.

Octobre 2021.
Premier hors-série
de L’école des parents
à l'occasion du mois
des droits de l'enfant.

LA RÉDACTION SE COMPOSE
> d’une rédactrice en chef : Anne Lanchon
> d’une secrétaire de rédaction : Virginie Gazon
> de deux graphistes free-lance :
Éléonore Nicolas et Hélène Giquello
 rois journalistes spécialisées
T
en éducation et en psychologie
y collaborent régulièrement…

Isabelle Gravillon
Anne Lamy

Exceptionnellement, l’offre 2021 a comporté
4 revues, 1 livre et 1 hors-série :

N° 638
Janvier 2021
La formation
de l’esprit critique

N°639
Avril 2021
Devenir parent,
un défi

Béatrice Kammerer

... ainsi que cinq chroniqueurs
Le psychanalyste Serge Tisseron
y analyse des films sous l’angle
des relations familiales

Philippe Meirieu, professeur émérite
en sciences de l’éducation, y tient
une chronique sur les relations parents-école
Le psychanalyste Daniel Coum
y rédige un Billet d’humeur,
en lien avec l’actualité

Jacques Barou, sociologue et anthropologue,
apporte un éclairage transculturel
à chaque dossier
Karine Sulpice, avocate et journaliste,
tient une chronique sur le droit de la famille.

La revue s’appuie sur un comité de rédaction qui se réunit
trois fois par an. Il est composé de Michel Wawrzyniak,
président de la Fnepe, mais aussi de Sylvie Companyo I
Virginie Gazon I Isabelle Gravillon I Bruno Jarry I
Béatrice Kammerer I Anne Lamy I Anne Lanchon I
David Pioli I Blandine Sagot I Régine Scelles.

N°640
Juillet 2021
Familles, école.
L’appel de la nature

N°641
Octobre 2021
En finir avec
le harcèlement scolaire

Parentalités en mouvement.
Des pratiques à inventer,
sous dir. de Régine Scelles et
Michel Wawrzyniak

Hors-série n°1
Octobre 2021
Protection de l’enfance.
La parole de l’enfant
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TÉLÉPHONIE SOCIALE
ALLO, PARENTS EN CRISE
2021 : année de consolidation
CHIFFRES CLÉS
> 2 829 sollicitations
>2
 0 EPE engagées
> 65 écoutants

MISSIONS
> É couter sans jugement et dans l’anonymat
les parents, les familles et les professionnels
> É valuer les situations, aider à comprendre
et informer
>O
 rienter pour un soutien adapté si besoin

78% des appelants sont des mères, 12% des pères et, de manière plus marginale, d’autres membres de la famille. Les
parents d’adolescents sont ceux qui sollicitent le plus la ligne (41% des appels). Viennent ensuite les parents ayant de très
jeunes enfants (19%) et ceux d’enfants d’âge scolaire (16%).
4 THÉMATIQUES IMPORTANTES :
> Les conflits entre parents et majoritairement des adolescents
(27% des appels)
> Les relations difficiles au sein de la famille (23%)
> Le comportement inquiétant d’un enfant, adolescent ou
jeune adulte (9%)
> Les relations entre les familles et l’institution scolaire (9%)

Mon fils de 3 ans n’en
fait qu’à sa tête. Je me
demande si nous n’avons
pas été trop laxistes. Être
parent c’est difficile !

ÉCOUTE PARENTALITÉS

un collectif de professionnels aux côtés des parents
Depuis octobre 2020, la Fnepe coordonne ce regroupement de lignes téléphoniques de soutien à la parentalité
dont fait partie Allo, parents en crise.
CHIFFRES CLÉS
> 11 acteurs de terrain
qui collaborent pour une meilleure lisibilité
et visibilité des dispositifs existants
> 7 COPIL
> 11 ateliers : construire une charte des
valeurs communes, une identité visuelle et
le site internet www.ecouteparentalites.fr
mis en ligne en octobre 2021
> Plus de 1 600

connexions en trois mois

Le portail Écoute parentalités est un outil d’information et
d’orientation pour les familles avec 8 thématiques, déclinées en sous-thématiques, couvrant les principales problématiques familiales à tous les âges de la vie. En cliquant
sur le sujet qui correspond à sa situation, le parent aura les
coordonnées de la structure la plus à même de lui répondre.

Un projet réunissant des
professionnels ayant chacun
leur expertise et leurs spécificités,
mises au service des familles.
Terra Psy
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PROJETS THÉMATIQUES
FONDATION POUR L’AUDITION :
Être parent d'enfants sourds
ou malentendants
La Fnepe, depuis sa création,
impulse une dynamique de
soutien à la parentalité sur un
large ensemble de thématiques.
Depuis plus de deux ans, le panel
de ses actions est renforcé par
un nouveau partenariat avec
la Fondation pour l’audition afin
de proposer un accompagnement
spécifique aux parents d’enfants
sourds ou malentendants.
En 2021, un programme d’actions spécifiques à destination
des parents d’enfants sourds et
malentendants a été mis en place
par l’EPE 34 et l’EPE 45.

Le programme est conçu sous la
forme d'un cycle, 4 ateliers complémentaires :
> Mieux connaître et
comprendre la surdité
de mon enfant

> Accompagner mon enfant
dans son parcours de vie :
La scolarité et les études

Ces ateliers gratuits ont pour objectif
de permettre aux parents d’appréhender la surdité de leur enfant, de
poser leurs questions, d’échanger
et de rencontrer d'autres parents,
d’être soutenus dans leurs compétences parentales.

> Accompagner mon enfant
dans son parcours de vie :
Socialisation, vie amicale
et familiale

Ils sont animés par un professionnel
de l’EPE et des intervenants spécialisés et des témoins.

> Découvrir les modalités
de communication avec
et pour mon enfant

FONDATION
VINCI AUTOROUTES :
Le sommeil des adolescents

Depuis 2019, la Fnepe et la
Fondation Vinci Autoroutes pour
une conduite responsable (FVA)
sont engagées dans un travail de
recherche : Rythmes circadiens,
rites et sommeil à l’adolescence
et perception des risques :
une approche familiale.

Il s’agit dans cette étude d’analyser
les rythmes de sommeil des adolescents et la manière dont ils vivent
subjectivement le lien entre leur
sommeil et les prises de risques, et
d’étudier la manière dont le sommeil
entre en interaction avec ce que les
parents veulent transmettre à leurs
enfants à ce propos et les rituels de
sommeil des parents eux-mêmes.

Ce travail est mené principalement
par deux doctorantes accueillies
par l’EPE 14, l’EPE 76 et l’EPE 74
et en partenariat avec l’université
Paris-Nanterre et le CNRS de Strasbourg.
En 2021, elles ont finalisé la revue
de la littérature et ont effectués l’ensemble du recueil des données.
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JOURNÉES RÉSEAU
15 et 16 novembre 2021

90 administrateurs, salariés et bénévoles, ont participé à ce temps fort très attendu,
après un an et demi de crise sanitaire.

La matinée d’ouverture a été consacrée à des prises
de parole des représentants des EPE et des actions
labellisées-EPE. Ce défilé a permis d’illustrer la richesse
et la diversité du réseau des EPE et la dynamique de la
vie associative pour adapter ses réponses, mais également d’exprimer les difficultés auxquelles est confronté
le réseau de manière récurrente.
Les 3 dernières associations devenues membre du
réseau se sont présentées : Apradis-EPE 80, l’Espace
médiation – EPE 35 et l’action labellisée « Café de la
famille » portée par Inalta dans la Sarthe (72).
DES ATELIERS COLLABORATIFS
POUR DÉFINIR LES ORIENTATIONS
STRATÉGIQUES DU RÉSEAU
POUR 2027
Les travaux participatifs, organisés en 3
séquences d'ateliers, ont permis de dessiner
les grandes lignes des ambitions stratégiques
du réseau pour les 5 ans à venir.

Ces journées réseau ont été un moment apprécié de rencontre et de co-construction, entrecoupés de nombreux moments conviviaux et en particulier un théâtre-forum animé par la compagnie
DanzThéâtre du Passio.
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UNE HISTOIRE DES ÉCRANS
EN FAMILLE
L'après-midi du 15 novembre, une rencontre-débat
a été organisée en partenariat avec le Pajep1 et les
Archives nationales autour de deux thèmes : l'histoire
des écrans en famille et les archives des Écoles des
parents et des éducateurs
En 2019, la Fnepe a fait don de ses archives aux
Archives nationales et, parmi celles-ci, d’une centaine
de documents audiovisuels issus du fond de l’EPE Ile-deFrance, dont la création est bien antérieure à celle de la
fédération (1929 vs 1970). Sandrine Gill, responsable
des archives audiovisuelles des AN, a présenté des
extraits de trois de ces films sur la place du téléphone
dans les familles autrefois. Jonathan Landau, chargé
de la mission Pajep au Fonjep2, et Clothilde Rouiller, en
charge des fonds jeunesse et sport et éducation populaire aux AN, ont présenté ensuite en détail la manière
dont s’est effectué ce don et le travail d’archiviste.
Marie-Jo Jacquey, psychologue à l’EPE Ile-de-France
de 1964 à 2001 témoigne, avec enthousiasme et humour,
de son expérience de jeune psychologue. « Pendant
des années, nous avons surtout rencontré des jeunes,
raconte-t-elle. Nous discutions sexualité, culture,
argent de poche, relations parents-enfants. Nous réalisions avec eux des films et des bandes dessinées ».
Et d’évoquer son tour de France en 2CV des centres de
vacances et des villages3.

Grand spécialiste des écrans, le psychiatre et psychanalyste Serge Tisseron a présenté l'histoire des écrans
en famille, de la télévision au Smartphone. La place des
écrans est, pour lui, révélatrice de l’évolution des relations
familiales, mais aussi de celle de la relation aux savoirs,
aux apprentissages, à l’identité et aux liens sociaux. « Le
numérique permet une évolution vers une société du
partage », conclut-il, distinguant trois générations : celle
née entre 1943 et 1980, qui a grandi avec la télévision ;
celle née entre 1980 et 1995, qui a grandi avec les jeux
vidéo (milleniaux) et celle née depuis, qui a grandi avec le
Smartphone (i-gens).
Anne Lanchon, rédactrice en chef de la revue L’école des
parents, a dressé une rétrospective des articles consacrés
aux écrans dans la revue de 1956 à nos jours. Il en ressort
que, dès les années 1950, la télévision et le cinéma sont
à la fois des objets de fascination et d’inquiétude, comme
le seront plus tard les jeux vidéo et, plus généralement, les
usages numériques. Les articles qui leur sont consacrés,
écrits pour la plupart par des experts de renom, s’appuient toujours sur des études sérieuses. Ils visent, le plus
souvent, à rassurer les parents, arguments à l’appui, sans
parti pris ni dogmatisme.
Philippe Bordier, président de l’Adajep4, a clôturé la
demi-journée en incitant les EPE présentes à faire don de
leurs archives, « pour transmettre l’histoire et les valeurs
de votre association ».
1 - Pôle de conservation des archives des associations de jeunesse
et d’éducation populaire.
2 - Fonds de coopération de la jeunesse et de l’éducation populaire.
3 - Un entretien avec Marie-Jo Jacquey a été réalisé par Sandrine Gill,
Jonathan Landau et Anne Lanchon, dont trois extraits sont accessibles
sur le site www.ecoledesparents.org
4 - Association des déposants aux archives de la jeunesse
et de l’éducation populaire.
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WEBINAIRES DE LA FNEPE

Depuis fin 2020, la Fnepe a mis en place de nouvelles actions afin de renforcer la
proximité avec les EPE. Cela s’est traduit notamment par la mise en place régulière,
pour les professionnels des EPE, de Webinaires thématiques sur des sujets d’actualité
pour les familles.

En 2021, la Fnepe a organisé 3 webinaires
à destination des membres de son réseau :
LE 12 MARS 2021
« Le couple, la famille
et le travail Et soudain,
la pandémie »
Intervention de Michel Wawrzyniak, président de la Fnepe,
psychologue clinicien, psychanalyste et thérapeute Familial,
Sylviane Giampino, psychologue de l'enfance, psychanalyste, présidente du Conseil de
l'enfance et de l'adolescence
du HCFEA et Marion Para,
directrice de l’EPE 07, docteure
en sociologie.

LE 17 MAI 2021
« Le Burn out parental »
Intervention de Karine Stebler,
sociologue et Daniel Coum,
psychologue clinicien, psychanalyste. Les deux chercheurs
ont repris les réflexions qui ont
animé le conseil scientifique
autour du terme, devenu si commun, du « burn out parental ».

Ces webinaires ont réuni à chaque édition
entre 20 et 50 participants issus d'entre
10 et 20 EPE.

16
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LE 16 JUIN 2021
« Sommeil, adolescents
et prises de risques :
une approche familiale »
Intervention de Ella Louis et
Elif Eyuboglu, doctorantes
respectivement à l’Université
de Chambéry et à l’Université
Caen-Rouen. Elles ont présenté la revue de la littérature
sur le sujet et l’avancée de leur
travail de recherche.

COMMUNICATION
Parentalités en mouvement
ajout d'une baseline qui renforce
notre volonté de faire réseau

Dans la continuité du schéma directeur de communication 3 vidéos promotionnelles ont été produites,
une à l’occasion des 50 ans de la Fnepe, une présentant Éduc’Écrans et une avec les meilleurs moments du
colloque Parentalités en mouvement.

La fréquentation du site internet www.ecoledesparents.org
a connu une progression constante augmentant ainsi
le nombre de parents et de professionnels de soutien
à la parentalité mieux informés sur le réseau EPE et
ses actions :

La communication interne au réseau a été structurée et une newsletter interne mensuelle a été créée en
septembre. Quatre éditions sont parues et diffusées à
tous les membres du réseau EPE.

ÉVOLUTION DES VISITES
SUR LE SITE INTERNET
415 687

Un calendrier éditorial a été mis en place et la
présence en ligne de la Fnepe se confirme avec
un renforcement de notre présence sur les réseaux
sociaux.

264 903

L’année 2021 en chiffres :
137 851

RÉSEAUX SOCIAUX
>+
 88% d'abonnés LinkedIn
> + 49% de fans Facebook
> + 114% de followers sur twitter !

98 398
43 628

2019

N° de Visiteurs

54 538

2020

2021

N° de pages consultées

> Une chaîne Youtube
en cours d’expérimentation.
> 5 newsletters
diffusées à 2 831 abonnés.
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LA CHARTE

DU RÉSEAU DES ÉCOLES DES PARENTS
ET DES ÉDUCATEURS
Valeurs et finalités des EPE
Neutralité
politique

Le réseau des Écoles des parents et des éducateurs
est un réseau d’associations au service des parents,
des jeunes, des familles et des professionnels
qui œuvrent dans une démarche de prévention
et de coéducation .

Respect
de la
singularité
Laïcité

Démocratie

SYSTÈME
DE VALEURS
FONDANT
L’ACTION
DES EPE

Liberté

Reconnaissance
des compétences
et des potentialités
de chacun

Il accompagne l’ensemble des acteurs intervenant dans la relation éducative
– parents, enseignants, travailleurs sociaux et jeunes –
dans cette co-élaboration de l’autonomie et de la responsabilité qui permettent l’avènement de la citoyenneté.
Il contribue à ce titre à la réflexion sur le rôle des relations intergénérationnelles.

Il intervient dans LE CHAMP DE L’ÉDUCATION,
entendue comme l’ensemble des savoirs,
savoir-faire et savoir-être favorisant
le développement de l’enfance
à l’adolescence et à l’âge adulte.

Dans le champ du soutien à la parentalité,
il allie RECHERCHES théoriques, réflexions,
EXPÉRIMENTATIONS et PRATIQUES concrètes
au regard des besoins sociaux et des attentes de
l’ensemble de ceux avec qui il travaille.

FINALITÉS
> Contribuer à rendre parents et jeunes acteurs de
leur vie en renforçant leurs ressources propres
et leurs compétences personnelles, quelle que soit
leur situation sociale, culturelle ou professionnelle
> Accompagner le développement de l’enfant et
de l’adolescent
> Favoriser le dialogue dans le groupe familial

18
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> Accompagner les moments de crise dans la famille
>M
 ettre en relation les parents et les professionnels de l’éducation et du secteur sanitaire et social
>P
 articiper à la formation des partenaires de
l’éducation et du secteur sanitaire et social confrontés aux mutations complexes du groupe familial et
de son environnement

PROJET
STRATÉGIQUE
“CAP 2027”

Dans une démarche participative et active, le
réseau des EPE s’est donné 1 an pour construire
son ambition stratégique à horizon 2027 et la décliner en plan d’action.
Le travail sur le projet stratégique, s'est inscrit dans le
cadre et en cohérence avec l'ordonnance du 19 mars
2021, ayant défini le soutien à la parentalité dans le
code de l'action sociale et des familles.
Depuis avril 2021, la Fnepe et les EPE, avec l’appui du
cabinet Alter Conseil, ont multiplié les temps et les modes
de co-construction : entretiens rétrospectifs et prospectifs,
questionnaires, ateliers lors des journées réseau, …
Cette démarche doit aboutir à la formalisation des
grandes orientations stratégiques du réseau à 5 ans, à la
déclinaison en plans d’action – national et locaux – et à
la définition d’indicateurs communs. L’ensemble doit être
validé par l’Assemblée générale de la Fnepe en 2022.
Viendra alors le temps de la mise en œuvre, au niveau
national et sur les territoires, pour répondre à l’ambition
commune qui a été actée par le Conseil d’Administration
de la Fnepe fin 2021 :
« Être le réseau de référence de
l’accompagnement des parents et
des éducateurs face aux mutations rapides
des liens familiaux et sociaux, culturels,
numériques et environnementaux,
par notre expertise, l’adaptabilité de nos
pratiques, notre capacité d’innovation et
par notre engagement dans l’animation
des territoires et dans l’évolution
des compétences des éducateurs ».
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PARTENAIRES
Pour remplir ses missions d’utilité publique, la Fnepe
peut s’appuyer sur ses partenaires, publics et privés,
dont la fidélité permet une animation dynamique et
renouvelée du réseau et dont la diversité contribue à
une recherche d’innovation permanente :

La Fnepe coopère également avec d’autres réseaux
et associations, œuvrant politiquement et opérationnellement au développement des services aux familles.
En 2021, plusieurs coopérations actives peuvent être
plus particulièrement citées :

> La Caisse nationale d’allocations
familiales (Cnaf)

> Le Haut Conseil de la Famille,
de l’Enfance, et de l’Age (HCFEA)

> Le Secrétariat d’Etat à l’enfance et
aux familles, la Direction générale
de la cohésion sociale (DGCS)

> L’Association nationale des Maisons
des adolescents (ANMDA)

> La Direction de la jeunesse,
de l’Éducation populaire et de la vie
associative (DJEPVA)
> Fonds du développement de la vie
associative (FDVA)
> Le Fonds de coopération de la jeunesse
et de l’Éducation populaire (Fonjep)
> La Mission interministérielle de lutte
contre les drogues et les conduites
addictives (Mildeca)

> L’Association nationale des Points
d’accueil écoute jeunes (ANPAEJ)
> L’Acepp, l’Unaf, Familles rurales et
la FCSF autour du dispositif LAEP
(Lieux d’Accueil Enfants Parents)
Enfin, la Fnepe a poursuivi ses partenariats pour le développement de sa revue L’école des parents, avec :
> Les éditions érès
> cairn.info

> L’Agence nationale de la cohésion
des territoires (ANCT)
> La Fondation Française des Jeux (FDJ)
> La Fondation Vinci Autouroutes
> La Fondation pour l’Audition

En 50 ans […] la Fédération des Écoles
des parents et des éducateurs s’est affirmée
comme acteur incontournable pour
la mise en œuvre des politiques de soutien
aux familles."
Adrien Tacquet

Extrait de l'intervention au colloque
"Parentalités en mouvement,
des pratiques à inventer"
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LA FNEPE

UNE GOUVERNANCE ET UNE ÉQUIPE
POUR CONDUIRE SES MISSIONS

MEMBRES DU CA
au 31/12/2021

MEMBRES INDIVIDUELS/
MEMBRES D'HONNEUR
Bruno Jarry
Catherine Leblanc-Régnier
Véronique Acar
Régine Scelles (décédée début 2022)
Michel Wawrzyniak
Philippe Quentin
Syvlie Lenormand
Daniel Marcelli
MEMBRES EPE /
ACTIONS LABELLISÉES
EPE du Calvados I Nathalie Tinette
EPE du Gard I Dominique Tholozan
EPE de Haute Garonne I Geneviève Quintin
EPE de Haute Savoie I Sophie Dahi
EPE de l'Hérault I Pascal Suzanne
EPE de Loire-Atlantique I Yannick Bervas
EPE de Maine-et-Loire I Agnès de Kervenoaël
EPE de Moselle I Jérémy Gall
EPE de Moselle I Béatrice Clément
EPE de Seine-et-Marne Sud I Paule Svatek
EPE de Seine-Maritime I Dominique Vandenbusche
EPE du Var I Magali Coulomb
AMDOR Martinique I Daniel Vigée
AMAFAR- EPE de la Réunion I Francis Schutz
EPE Grand Paris I Noëlle Mariller
EPE Grand Paris I Vincent de Vathaire
EPE de la Somme I Pierre Rosset

MEMBRES DU BUREAU
au 31/12/2021

Michel Wawrzyniak I Président
Bruno Jarry I Vice-président
Catherine Leblanc-Régnier I Vice-présidente
Vincent de Vathaire I Secrétaire du bureau
Noëlle Mariller I Trésorière
Agnès de Kervenoaël I Membre
Jérémy Gall I Membre
Pierre Rosset I Membre

ÉQUIPE SALARIÉE
au 31/12/2021
Béatrice Bayo I
Directrice
Mariane Briscan I
Assistante de communication et commerciale
Amminata Cissé I
Assistante administrative et gestion
Élodie Duwelz I
La chargée de mission partenariats
Claire Fabre I
Responsable coordination réseau et plaidoyer
Virginie Gazon I
Secrétaire de rédaction de la revue L’école des parents
Anne Lanchon I
Rédactrice en chef de la revue L’école des parents
Gentiana Malo I
Responsable développement et communication
Carole Wiart I
Cheffe de projet Allo, parents en crise
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RAPPORT FINANCIER
L’exercice 2021 s’est traduit pour la Fnepe par une augmentation de ses
produits d’exploitation de +30 %, principalement liée à des mesures d’accompagnement spécifiques liées à la crise sanitaire. Le résultat de 15 K€ vient
renforcer les fonds propres de la fédération.
L’enjeu 2022 sera de consolider autant que possible les différentes actions
initiées à la faveur de la crise et qui ont démontré leur entière pertinence en
matière de prévention et de soutien aux familles.

RESSOURCES
(produits en k€)
32

90

EMPLOIS
(charges en k€)
24

95
278

257

307

1 101 K€

1086 K€
9

627
468
>

22

Résultat : 15k€

Subventions d'exploitation

Charges de personnel

Mécénat et contributions financières

Achats et charges externes

Ventes (revue et jeu)

Charges sur projets

Cotisations

Impôts et taxes

Autres

Autres
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LE RÉSEAU
EN CHIFFRES
UN RÉSEAU DE 42 ASSOCIATIONS
> 34 EPE et 6 Actions-labellisées-EPE
> 2 Unions régionales (UREPE)
Un maillage territorial des EPE :
Le réseau intervient dans 53 départements dont 38
par des actions régulières et 15 par des actions ponctuelles. Il couvre ainsi l’ensemble des 13 régions de
France métropolitaine, 2 Départements d’Outre-Mer et
Saint Pierre-et-Miquelon.

Une communauté de 1 116 salariés,
intervenants et bénévoles aux
approches plurielles et compétences
pluridisciplinaires :
542 intervenants rémunérés
> dont 311 salariés
574 bénévoles
> 278 experts
> 296 administrateurs

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES PARENTS ET DES FAMILLES
Les actions phares des EPE pour l'accueil, l'écoute
individuelle et collective :
> Les cafés des parents®
> Les groupes de parole et d’échanges
> Les animations et conférences-débats
en direction des familles
> Les consultations et la guidance parentale
> Les ateliers et jeux de médiation
Des actions spécifiques pour s’adapter aux besoin
des familles et aux territoires
> 15 services de médiation familiale
> 11 services de conseil conjugal et familial
> 5 services de visites médiatisées
> 3 espaces de rencontre parents-enfants

LES ACTIONS EN DIRECTION
DES ÉDUCATEURS
Les actions phares développées par 60 à 70% des EPE
> Les actions de formation
> L’analyse de pratiques professionnelles
> Les colloques et conférences
De manière transversale, les EPE interviennent en
conseil aux institutions sur le soutien à la parentalité et
contribuent aux travaux d’observatoire des besoins des
familles et des éducateurs et des dynamiques familiales (animation d’un conseil scientifique, participation
à des travaux de recherche-action…).

Et le portage de lieux spécifiques
> 15 Lieux d’accueil enfant parent :
8 EPE et 1 Action labellisée-EPE
portent au moins un LAEP
> 8 Points d’accueil écoute jeunes :
5 EPE portent au moins un PAEJ
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