Chantiers-Éducation

des structures originales
Pour répondre aux questions des
parents d’aujourd’hui
Les Chantiers-Éducation sont un service des
Associations Familiales Catholiques. Ce mouvement familial
reconnu d’utilité publique cherche à mettre à la disposition
de tous – croyants et non croyants, quelles que soient
l’origine, la situation… – les apports de la doctrine sociale
et familiale de l’Église Catholique. Dès leur création, en
1990, les Chantiers-Éducation affirment leur profonde
originalité. À ce titre, le choix du mot « chantier » ne doit
rien au hasard.

Qui sommes-nous ?

Les AFC, qui proposent les Chantiers-Éducation depuis
plus de 20 ans, sont membres de l’UNAF (Union Nationale
des Associations Familiales, le « parlement des familles »).
Regroupées dans la Confédération nationale des AFC, reconnue
d’utilité publique depuis 2005, les AFC ont signé en juillet
2008 et en mars 2011 une convention-cadre avec le ministère
de l’Éducation nationale. Appartenant aux Réseaux d’Écoute,
d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) mis en
place par la délégation interministérielle à la famille, les
Chantiers-Éducation peuvent être subventionnés par les
DDCS (Directions Départementales de la Cohésion Sociale), les
CAF, les Conseils Généraux et les Mairies.

groupes d’entraide
pour les parents

Contact

L’éducation se construit peu à peu

Dans une société en perte de repères, les
Chantiers aident les parents à transmettre des
valeurs humaines, morales et spirituelles,
sans lesquelles aucune véritable
éducation n’est possible.

Pour toute information complémentaire,
contactez-nous :

28 place Saint-Georges - 75009 Paris
Tél. : 01 48 78 81 61

Illustration : Lætitia Zink - photos : fotolia

Le mot « chantier » renvoie à une réalisation en cours
qui se construit progressivement. L’éducation est aussi
toujours en mouvement, jamais figée. L’ambition des
Chantiers-Éducation est de permettre de résoudre
au quotidien les difficultés familiales et de réfléchir,
avec d’autres, aux solutions les meilleures pour remplir
pleinement sa mission de parent.

Une mission prioritaire des

cnafc-education@afc-france.org

www.afc-france.org

Mouvement national reconnu d’utilité publique

Confédération nationale des AFC

Mouvement national reconnu d’utilité publique

Une mission, une méthode, des objectifs !
Une

MISSION
Les Chantiers-Éducation ont pour but d’aider les
parents dans l’éducation de leurs enfants. Les parents
sont les premiers et principaux éducateurs de leurs
enfants.
Les Chantiers-Éducation souhaitent donc leur offrir un
lieu sans équivalent pour valoriser leur potentiel éducatif, en
identifiant eux-mêmes les repères et les comportements
appropriés à leurs enfants, et les aider à réaliser leur
mission de parents.

Une

MÉTHODE
Elle est fondée sur deux
convictions issues de l’expérience :
> En matière d’éducation, il n’y a pas de recettes et
pas qu’une seule bonne manière de faire.
> Les parents sans difficultés n’existent pas.
Les Chantiers-Éducation se veulent avant tout des
lieux d’écoute et d’échange. Une fois par mois, une dizaine
de parents se rencontrent pour partager leur expérience
quotidienne d’éducation et les difficultés qu’ils rencontrent.
Loin de toute théorie hasardeuse ou des méthodes à la
mode, les Chantiers-Éducation sont ancrés dans la
réalité et fondés sur des valeurs humaines universelles.
Un « chantier » est conduit par un binôme responsableanimateur, formé aux techniques d’animation de réunion, d’écoute active, et à la pédagogie de la transmission des repères.

Des

OBJECTIFS
> Valoriser Le fait d’écouter les autres permet de

relativiser ses maladresses et de prendre conscience
de ses propres richesses.

> Enrichir Pour chaque thème abordé, les participants

prennent conscience de repères éducatifs essentiels
et se les approprient pour les mettre concrètement en
pratique.

> Donner du sens Éduquer, c’est aussi permettre aux
enfants de donner un sens à leur vie et de s’approprier
des valeurs sûres qui les accompagneront pendant toute
leur vie d’adulte.

Ces objectifs sont réalisés par le partage.
La simplicité des échanges, le sens du concret, la dimension
du témoignage contribuent à un enrichissement de chaque
participant dans le plus profond respect des différences.

Des parents témoignent
Entre 1998 et 2011, le nombre de Chantiers-Éducation a
été multiplié par 16 !
En 2013, les Chantiers-Éducation sont au nombre de 630 et
rassemblent plus de 5000 familles.
Ces chiffres montrent à la fois l’immense attente des parents
en matière d’aide éducative et leur pleine satisfaction quant aux
résultats obtenus.

Voici quelques témoignages.
La réflexion commune nous conforte et
nous permet de mieux prendre conscience
de nos capacités à résoudre nos difficultés
éducatives .

Les Chantiers-Éducation sont là aussi
pour nous encourager, nous stimuler et
nous porter mutuellement dans cette
tâche si importante qu’est l’éducation de
nos enfants .

Des

THÈMES
Parmi ceux traités :
> B ien communiquer en famille ?
> L e rôle du père ? Le rôle de la mère ?
>N
 os adolescents et les sorties ?
> L a gestion d’Internet à la maison ?
> L e temps du coucher ?
> L a violence et l’agressivité chez nos enfants ?
> L ’arrivée d’un nouvel enfant ?
> C omment harmoniser temps familial et temps professionnel ?
> L ’autorité : intransigeance ou démission ?

Ne pas trop culpabiliser et apprendre à faire
confiance et à se faire confiance sont pour
moi les deux apports les plus marquants des
chantiers .

Les parents eux-mêmes l’affirment :
Les Chantiers-Éducation des AFC les aident à surmonter
leurs difficultés, à répondre à leurs interrogations et à
transmettre à leurs enfants les repères et les valeurs qui sont
les bases essentielles d’une vie d’adulte responsable.

