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Agir avec les pères

Association
Pascal CREMER et Jean-Luc FOLLIOT, deux des co-fondateurs

Qui sommes-nous ?
L’Association
Son origine :
créée en juillet 2014, dans les Bouches-du-Rhône,
à partir de l’expérience pionnière d’un groupe de parole
de papas à Port-de-Bouc
portée par le Centre Social J. Brel
avec le soutien du bailleur social
confortée par une deuxième expérience
de groupe de papas à Salon-de-Provence
portée par le Centre d’Animation du Vieux Moulin

Qui sommes-nous ?
Pour mieux comprendre
Quelques extraits d’un film de 58’ que nous avons réalisé
avec les témoignages de papas et d’autres acteurs autour
d’eux sur ces sites de Port-de-Bouc et Salon

Qui sommes-nous ?
Notre mission :
promouvoir
l’engagement éducatif et social des pères,
notamment dans les quartiers populaires,
. en contribuant à la sensibilisation de professionnels et
autres acteurs éducatifs sur cet enjeu de la place des pères

. en valorisant des initiatives locales, au service de cet enjeu,
venant de structures de proximité au contact des familles
(groupes de paroles, activités papas-enfants,…)
. en coordonnant des démarches innovantes
comme le

Une dynamique inter-acteurs pour ré-inventer,
avec les pères, leur rôle familial et citoyen
Inter-acteurs
. asso et les pères!
. 6 bailleurs
. 3 centres sociaux
. des partenaires
locaux
et institutionnels
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Comment agir avec les pères
dans une perspective de réduction
des inégalités sociales de santé ?
1. Changer de regard sur la place des pères
. dans l’éducation et la prévention auprès des enfants,
. au sein de la vie familiale et citoyenne,
. avec une approche systémique et partenariale,
. sur des quartiers en souffrance sociale
2. Entrer en contact avec eux,
là où ils sont, à l’écoute de ce qui peut les motiver,
et cultiver
la confiance en leur capacité à s’exprimer, à s’engager

3. Co-construire avec eux et leurs familles un mieux vivre

