
Haut-parleurs - Atelier n°2

JE PROPOSE...
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Société, tu ne m’auras pas !
En quoi le contexte social ou économique peut-il avoir une incidence sur la vie de famille ? Comment
celui-ci peut-il être pris en compte en protection de l’enfance pour donner aux parents toutes les 
conditions pour jouer leur rôle ? Quelles pistes pour trouver des repères, être soutenu et éviter 
l’apparition ou l’aggravation de difficultés ?

1 Faciliter le départ en vacances des parents pour leur per- 
 mettre de souffler quand les finances sont restreintes. 

2 Soutien communautaire (pas des professionnels forcé- 
 ment, exemple : les grands parents) pour prendre le  
 relais pour les devoirs du soir.

3 Médiation et accompagnement des parents en cas de  
 décision de placement pour mieux faire comprendre la  
 décision.

4 Mettre en place un outil pour exposer ses difficultés de  
 parents et son rêve pour ses enfants. « Il était une fois…  
 le rêve pour son enfant » 

5 Une école des papas et des mamans (parce que quand  
 on n’a pas reçu, comment donner ?) pour avoir des 
 repères (si un jour ça existe, diffuser plus efficacement  
 l’info).

6 Mettre en place des outils, des moyens pour rassurer les  
 parents et faire en sorte qu’ils aient confiance en eux. 

7 Faire passer le mot aux différents « éducateurs » (école,  
 centre de loisirs, travailleurs sociaux…).

8 Ne pas institutionnaliser ces questions car elle ne s’adresse  
 pas uniquement aux professionnels.

9 Développer les actions de prévention dans les quartiers  
 pour que les gens aient un accès facilité à l’information.

10 Mettre en place une vraie stratégie de communication 
 dans les lieux ciblés où se trouvent les relais (écoles  
 assistantes maternelles, etc.). Le but étant de mieux  
 faire connaitre des dispositifs et ressources possibles aux  
 familles en difficulté.

11 Faire systématiquement une contre enquête en paral- 
 lèle des AEMO.

12 Travailler plus en lien avec la justice, l’UDAF et la sau- 
 vegarde de l’enfance.

13 Donner de l’argent aux parents en difficulté (plutôt que  
 de payer des familles d’accueil).

14 Accentuer la politique d’aide à la parentalité du Conseil  
 général (plus d’argent).

15 Donner des aides financières aux familles monoparen- 
 tales.

16 Ne pas aller trop loin dans l’accompagnement social et   
 « rendre la main aux parents ».

17 Créer des comités locaux composés d’un juge pour en- 
 fants, d’un travailleur social, d’un représentant des pa- 
 rents pour échanger avec la famille concernée sur la  
 situation et sur la meilleure mesure avant de passer au  
 tribunal pour enfant.



18 Ne pas focaliser sur l’enfant mais soutenir la famille.

19 Mettre en place un numéro unique pour aider les 
 parents ou les orienter vers le service compétent.

20 Casser la représentation de l’institution placeuse d’en- 
 fant en mettant en avant la famille. Par exemple en  
 demandant aux députés de changer le titre de (protec- 
 tion de l’enfance) par (protection de l’enfance et ac- 
 compagnement de la famille).

21 Casser l’image de toute puissance du travailleur social  
 par la modification des pratiques (mettre en place une  
 charte). 

22 Recréer un climat de confiance en s’attachant à trouver  
 des solutions concrètes à une difficulté passagère. 

23 Revoir la formation des travailleurs sociaux. 

24 Mobiliser l’ensemble des interlocuteurs pour accompa- 
 gner les familles. 

25 Accompagnement autour de la maternité (infos autour  
 de la maternité précoce) dans les lycées et les collèges. 

26 Créer des lieux de rencontre par associations ou services  
 publics.

27 Associer les juges aux ateliers citoyens «Hauts parleurs».

28 Renforcer l’accompagnement des parents dans la com- 
 préhension des mesures mises en place pour leur enfant. 

29 Aller à la rencontre des parents dans les écoles. 
 Proposer des activités culturelles aux enfants en associant  
 les parents.

30 Développer une réflexion sur l’inter-génération, la mixi- 
 té sociale. Quelle conception de la ville avons-nous ?

31 Faciliter des accès à la culture (théâtre, spectacles,  
 sports, loisirs) pour les familles en situation de précarité  
 sans doute en lien avec les structures locales. 

32 Favoriser la mise en place de groupes de parents :  
 parole, sorties, cuisine, esthétique, culture pour favoriser  
 l’estime mutuelle, sortir de l’isolement et la connais- 
 sance avec les professionnels. 

33 S’interroger sur les pratiques des autres départements,  
 d’autres pays (collaboration échanges) et travailler plus  
 particulièrement sur les relations familles/travailleurs  
 sociaux. 

34 Permettre aux parents d’aller voir comment on est  
 parent dans d’autres pays. 

35 Ouvrir un point rencontre thérapeutique pour les pa- 
 rents en grande fragilité (difficultés, psychologiques,  
 psychiatriques,…). 

36 Peut-être préférer aller au domicile. Pouvoir répondre à  
 l’urgence de la demande.  

I HAVE A DREAM...
1 Fournir à chaque parent une baguette magique pour 
 formuler 3 vœux pour les enfants.

2 Créer un Ministère des parents.

3 Proposer un recours paritaire pour les décisions de 
 placement.

4 Créer une usine de caution de solidarité.

5 Que tous les employeurs permettent à leurs salariés de  
 quitter leur travail pour accomplir des démarches pour  
 leurs enfants (sans baisse de salaire, ni d’heure à rattraper).

6 Vivre en paix et en harmonie.

7 Mettre en place des communautés de « co-éducateurs » :  
 on cherche ensemble des solutions. On éduque les en- 
 fants ensemble.

8 Développer des aides pour les parents isolés à faible 
 ressources qui travaillent : libre accès aux crèches, temps 
 d’étude le soir pour les grands enfants (aide aux devoirs).

9 Epurer les dettes des familles en difficultés pour qu’elles  
 repartent à zéro.
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10 Faire une grande fête avec les enfants, les travailleurs  
 sociaux, les parents, les familles d’accueil, les élus.

11 Mettre un cursus de formation à la parentalité pour tous.

12 Permettre à chacun de manger bio, aux travailleurs  
 sociaux d’apporter de l’amour aux parents.

13 Faire en sorte que les travailleurs sociaux n’aient plus de  
 travail.

14 Gratuité des soins pour tous.

15 Obligation pour la collectivité d’appliquer la loi DALO  
 (logement pour tous).

16 Accès aux loisirs gratuits.

17 Supprimer la télévision, les Nintendo DS, les téléphones  
 portables, les MP3…

18 Munir les parents en détresse d’une télé alarme. Créer  
 une centrale d’aide qui enverrait aux parents une per- 
 sonne compétente.

19 Tatouage du 119 sur les bras des enfants

20 Un travail et un logement pour tous.

21 Des études gratuites.

22 Une fête des familles avec rassemblement locaux.
23 Condamner les gens pas heureux.

24 Envoyer les parents en stage de déculpabilisation obligatoire.

25 Interdire les mauvaises langues.

26 Donner à chaque famille l’équivalent de ce qui est donné  
 à chaque institution par jour et par an.

27 Faire en sorte que tous les enfants partent en vacances  
 avec leurs parents.

28 Gratifier les familles d’accueil qui aident les « enfants 
 placés » toute leur vie.

29 Détruire tous les logements insalubres et reconstruire des  
 nouveaux logements pour les familles.

30 Les parents enseigneraient aux enseignants.

31 Ecole des parents obligatoire avec devoirs à faire le soir.

32 Payer des vacances aux familles.

33 Donner par mois et à toutes les familles, 3500 euros.

34 Donner un revenu inconditionnel de citoyenneté.

35 Vérifier que chaque famille ait un logement décent.
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