
Raison d’être
Notre vision : que soit pris en compte le bien-être de l’enfant dès son plus jeune âge dans une démarche de
coopération entre acteurs concernés et que les pères, à partir de leurs besoins exprimés, puissent avancer en pouvoir
d’agir et en équipe co-parentale.
Notre priorité est de sensibiliser des professionnels, leurs institutions, des co-parents à ce partage de responsabilités
dans la diversité des formes familiales, des cultures et des vulnérabilités au sein de la société en évolution.
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Nous constatons
Dans la relation parentale :
. Une augmentation des problématiques de violences intrafamiliales et du manque de lien social de nombreux parents,
. Une difficulté de l’équilibre entre droits et devoirs parentaux,
Chez les hommes :
. Que la parentalité est souvent un impensé chez eux, manquant de connaissances notamment en périnatalité,
. Qu’ils peuvent être plus démunis pour exprimer leurs besoins et, sans violence, leurs émotions, ainsi que pour passer du

couple conjugal au couple parental,
Chez les professionnels :
. Que ceux de la petite enfance et de la parentalité pourraient mieux accueillir et comprendre la demande d’aide des hommes,
. La difficulté à faire tenir ensemble le regard féministe, la coparentalité et une intervention basée sur la différenciation

homme-femme,
. Que l’angle ‘paternité’ ouvre des sujets importants de société : relations femmes-hommes, développement de l’enfant,

communication…

Nous sommes
 Une association co-fondée en 2014 suite à une expérience pionnière de groupe de pères sur un quartier populaire de 

Port-de-Bouc (13) , portée par le Centre Social avec l’appui du bailleur,
 Des adhérents, personnes physiques, des 2 sexes, de divers âges et métiers (formateurs, psychologues, éducateurs,…) 

sympathisants, bénévoles actifs et/ou intervenants mais aussi des structures, tous sensibles aux réalités familiales.
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Nous tenons à
 La recherche prioritaire du bien-être des enfants,
 Une approche incluant : . les particularités des cultures des publics que nous rencontrons,

. toute forme de paternité, de famille selon la diversité des préférences affectives, sexuelles et d’identité de genre,
 Une approche co-parentale, qui nomme co-parents 2 adultes reconnus comme parents auprès de l’enfant :

. sortant de positions clivantes ‘femme/homme’, ‘mère/père’ et pensant ‘équipe parentale’,

. attentive à déconstruire les rapports de domination : entre parents, parents-enfants, professionnels-parents,  
 Une approche systémique : chaque acteur se met en question, en mouvement et contribue à une dynamique collective,
 Une démarche dite d’auto-support :

. partant des besoins des pères et leur permettant d’être force de propositions individuellement et collectivement,

. incitant les acteurs concernés à répondre à une demande d’aide des pères exprimée plutôt qu’à les ‘’aider’’ d’emblée,

. évitant l’écueil de la non-mixité par l’alliance du ‘masculin sensible’ et du ‘féminin libre’ 

. s’appuyant sur les forces des personnes plutôt que de les considérer comme déficientes,           
 Des interventions de formation privilégiées en binôme mixte, 
 La bienveillance, la solidarité entre les divers acteurs de l’association avec des échanges plus personnels sur leurs projets 

et propres expériences de la paternité,
 La nature aconfessionnelle de l’association.
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Nous voulons
> Former et accompagner au soutien de l’implication des pères par une intervention en proximité…

des professionnels, bénévoles, structures, institutions dont la mission première est d’être au service des familles,
> Sensibiliser aux enjeux de la co-parentalité par divers types d’interventions (conférences, expos, vidéos,…)…

des acteurs du monde du travail, des établissements scolaires, des fédérations, des institutions publiques,… 
> Fédérer et animer des échanges sur la thématique de la paternité… 

avec un réseau d’acteurs, de partenaires investis dans ce domaine en France et à l’étranger,
> Capitaliser, produire et diffuser des ressources pédagogiques, des supports de sensibilisation sur la paternité,…

en lien avec et pour une équipe d’intervenants, des chercheurs ou un plus large public,       


