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La préven on et le sou en à la parentalité sont la plus grande par e
d’ac ons du service Éduca on et lien social dans le champ de l’accompagnement social et socio-éduca f en direc on des familles et des
enfants. La Ligue a permis à 339 personnes (soit 101 familles) de bénéﬁcier d’ac ons de préven on et d’un sou en adéquat. Pour 54 personnes d’entre-elles, un relais a été fait durant l’année vers d'autres
supports ou disposi fs plus adaptés au regard des besoins ou a*entes.
Ce*e année, il a été observé une forte dynamique collec ve et un
pouvoir d'agir accru. Sur certains groupes, l’eﬃcience du Développement Social Local impulsé est également à me*re en avant. De même,
de fortes sollicita ons des familles hors temps collec fs ont été apparentes (ce*e rela on de conﬁance a été propice au relais vers les partenaires lorsque nécessaire). Les théma ques, besoins et a*entes sont
disparates selon les territoires mais de fortes probléma ques sociales
ou pe te-enfance comme de ges on de conﬂit avec (pré-)adolescents
sont dominants.
Théma ques abordées : l’alimenta on, les repas, l’équilibre alimentaire / la
scolarité / concilier vie familiale et professionnelle / la place de chacun parent-enfant dans la rela on familiale / les modèles familiaux / la ges on
des conﬂits entre enfants / la ges on des conﬂits parent(s)-enfant(s) / la
no on du plaisir, celle du bonheur, la ques on du stress parental et le sen ment de culpabilité / la no on de tolérance dans la percep on des émoons de l’enfant (colère, peur) / l’autonomie pour l’enfant, les diﬃcultés de
prendre du temps pour soi, pour le couple ou le parent / la fa gue, le découragement et l’épuisement parental / les droits (familles/enfants).

Avec le sou en ﬁnancier et technique apporté conjointement par la
Caisse des Alloca ons Familiales des Vosges et le Conseil Départemental des Vosges.

Répondre au mieux aux besoins des enfants par une approche pluridisciplinaire et collabora ve. Ce*e recherche-ac on, ini ée en 2017, à laquelle la Ligue de l’enseignement par cipe en sa qualité de membre de
l’UNAPP (Union Na onale des Acteurs du Parrainage de Proximité),
s’intéresse aux ressources que les parents en situa on de discrédit
meAent en œuvre pour éduquer leur(s) enfant(s), à celles de leur entourage, à l’intérêt de la connaissance de ces ressources et de leur prise en
compte par des professionnels.
La recherche-ac on est menée par l’Université de Strasbourg ainsi que
notre mouvement d’éduca on populaire, par ses valeurs mises en œuvre
dans ses ac ons auprès de familles en diﬃcultés, son exper se en maère de préven on et de sou en à la parentalité et l’innova on qu’est la
mise en œuvre du parrainage solidaire de proximité.
Sur l’année 2018, 10 temps collec fs ont contribué à avancer dans ce*e
recherche-ac on partagée (coéduca on).
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Epanouissement, développement de l’enfant
et ouverture socio-culturelle de la famille

Depuis 2015, sur le territoire de Senones, Moyenmou er, Raon-l’Etape et E valClairefontaine, ainsi que leurs communes environnantes, ce*e ac on est mise en
œuvre dans un but d'émancipa on, d'accès à l'autonomie, de protec on et de par cipa on des personnes. Elle par cipe au développement des capacités des personnes à
agir pour elles-mêmes et dans leur environnement. Elle s’est donnée pour objec fs
de :
• Renforcer les liens parents-enfants à travers la lecture, le conte et le jeu
• Créer des moments collec fs permeAant aux enfants et leurs parents de prendre du plaisir
• Aider au développement du langage, s'ini er au plaisir du livre
• Renforcer la complicité, le dialogue, les émo ons et recréer des temps forts de
partage parents-enfants
• Favoriser l'épanouissement et le développement de leur pouvoir d'agir.
• Maintenir ces objec fs en valorisant le poten el éduca f des parents et leur
permeAre de devenir co-acteurs avec leurs enfants.
L’ac on est aussi tournée vers l’inser on sociale par la culture, en favorisant l’appropria on par le public des lieux culturels locaux tels que les médiathèques. La mobilisaon de certaines familles dans des ac ons complémentaires (Par r en livre) est un exemple d’ouverture sur son
environnement dans ce*e logique de coéduca on et de coopéra on parent(s)-enfant(s).
Ainsi, en 2018, l’ac on a touché 421 personnes.
Elle a trouvé un fort intérêt auprès du public cible, grâce aux partenaires associés et mobilisés, au vu du nombre
exponen el des personnes a*eintes en 2018 et sur les années précédentes (30 en 2015, 52 en 2016, 208 en 2017).
Ce*e ac on apporte une vraie dimension à la préven on et au sou en à la parentalité ainsi qu’à l’ouverture sociale et culturelle de l’enfant et de son entourage.
Ac on ﬁnancée par la Caisse des Alloca ons Familiales des Vosges et le Conseil départemental des Vosges

Le parrainage solidaire de proximité est un projet ini é en 2016, impulsé sur deux territoires en 2017 et mis en
œuvre dès janvier 2018 sur l’ensemble du département. Pensé dans les valeurs et principes de l’éduca on populaire, il ent compte des besoins et aspira ons d’aujourd’hui pour donner sens, légi mité et ancrage à des liens qui
se nouent entre personnes, où la réciprocité y trouve toute sa dimension dans une vision d’un monde ouvert et
solidaire. Il s’inscrit pleinement dans la stratégie na onale de sou en à la parentalité 2018 – 2022 présenté na onalement en septembre 2018.
Sur l’ensemble de l’année 2018, ce sont 96 demandes eﬀectuées auprès de la Ligue de l’enseignement, 69 parrainages ini és par des temps collec fs, 58 impulsés par une rela on parrain/ﬁlleul (ou en poursuite de l'année 2017)
et 42 menés à terme sur l'année (1 parrainage = 1 enfant). La diﬀérence ent compte également du relais et de
l'inclusion socio-culturelle entreprise et me*ant ﬁn à la rela on de parrainage lorsque le relais vers une structure
ou un disposi f de proximité est consolidé.

Ac on ﬁnancée par la Caisse des Alloca ons Familiales des Vosges des Vosges.
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Le harcèlement et/ou le cyberharcèlement est pour tout parent une
crainte que son enfant en soit vic me.
Le service Educa on et Lien Social, acteur de préven on et de sou en
à la parentalité, est amené à aborder avec des parents le harcèlement
et le cyberharcèlement en ma ère de sensibilisa on.
De même, certains partenaires où la ques on de ces types de violence a pu croiser celle de la parentalité nous ont sollicités pour assurer un accompagnement collec f.
Ainsi, en 2018, deux séances de sensibilisa on à des na on de parents et d’acteurs de la coéduca on a rassemblé au total 22 d’entreeux et quatre rencontres collec ves à des na on de parents dans le
cadre de l’ac on de préven on et de sou en à la parentalité ont été
menées sur le département en lien étroit avec les services et disposifs adéquats pour une prise en charge appropriée.
Ces quatre rencontres ont été l’occasion de perme*re aux parents de
se familiariser dans toute leur singularité de vie familiale, les principes
de la Discipline Posi ve.

Les valeurs véhiculées par la Ligue de l’Enseignement favorisent l’ouverture sociale, la mixité et le respect des origines, en par culier lorsque des personnes sont dans un processus d’inclusion sociale et de citoyenneté. Associées
à la dimension du collec f durant un séjour solidaire construit et mis en œuvre dans une dimension pluridisciplinaire pour et à la demande de l’associa on SNI (Solidarités Na onales et Interna onales), ces valeurs croisées avec
celles du respect de soi et des autres a pu perme*re à 50 personnes de tous âges de proﬁter d’une bouﬀée d’oxygène dans les montagnes vosgiennes, loin de leurs soucis quo diens et dans une dynamique de cohésion et d’entraide, de partage et d’épanouissement. Un dépaysement centré sur la (re)découverte de soi et de l’autre.
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Le département des Vosges est par culièrement touché
par le vieillissement de sa popula on. 28,3 % des habitants ont plus de 60 ans soit plus de 105 912 personnes
(compara vement, la moyenne na onale est de 22,4%).
A cela, s’ajoute la dimension rela onnelle qui se fragilise et génère une souﬀrance supplémentaire, celle de
l’isolement social. Lu*er contre l’isolement social nécessite de renforcer l’écosystème rela onnel ac vant le
ssu social proche pour faciliter les rencontres, les interac ons et la par cipa on des personnes. Au niveau
na onal, face à l’isolement social, une alliance entre les
solidarités publiques et une société civile engagée s’est
imposée en 2014 avec le lancement de la Mobilisa on
NA onale contre l’ISolement des Agés (MONALISA) et
l’émergence d’équipes citoyennes sur le territoire.
En 2015, MONALISA est inscrite dans la loi d’adapta on
de la société au vieillissement. En eﬀet, le premier volet de ce*e loi autour de l’an cipa on de la perte
d’autonomie s’a*ache à prévenir l’isolement des personnes âgées avec la dynamique MONALISA.
Dans les Vosges, dès 2016, ce*e dynamique s’est mise en œuvre. Diﬀérentes étapes se sont ainsi déroulées
pour abou r en ﬁn d’année 2017, lors du Comité de Pilotage Elargi, à un appel à candidature pour le portage de
la coopéra on départementale. En janvier 2018, lors du Comité de Pilotage, la candidature de la Ligue de l’Enseignement des Vosges et de la Fédéra on ADMR des Vosges est retenue pour la mise en place d’un co-portage
de la coopéra on MONALISA Vosges.
Aux côtés de nombreux acteurs, par sa démarche exemplaire et collabora ve d’intérêt général à l’échelle du
département, la Ligue de l’enseignement co-anime la coopéra on MONALISA Vosges qui a pour priorités :
•
•
•
•

•

structurer la coopéra on MONALISA tant au niveau départemental que local
impliquer des acteurs du territoire pour par ciper à la Mobilisa on
iden ﬁer et mobiliser des animateurs de coopéra on pour les secteurs non couverts géographiquement
assurer l’anima on et la coordina on de rencontres partenariales élargies pour présenter les missions du
comité technique et les missions des acteurs dédiés à l’anima on de la coopéra on départementale et locale
dès 2018, mener des travaux conjoints entre les ini ateurs et les co-porteurs pour déﬁnir les modalités de
travail et les priorités jusque ﬁn 2019 (relancer des forma ons de bénévoles, soutenir la mise en place des
équipes citoyennes...).
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