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STRASBOURG - FESTIVAL DES PARENTS AU CSC DU FOSSÉ-DES-TREIZE

Éducation : « Il n’y a pas un seul mode d’emploi »
Tous les parents vont le diront : éduquer ses enfants est un défi de chaque instant. Pour
parvenir à « vivre en famille simplement », thème du premier Festival des parents, des
professionnels proposaient hier pistes et astuces aux familles.

Pendant que les adultes réfléchissaient aux affres de la parentalité, des ateliers étaient proposés
aux enfants, avec notamment la participation de la médiathèque Olympe-de-Gouges. Photo dna –

Michel Frison

Une déco soignée, du thé et d’appétissants gâteaux faits maison, un programme riche d’ateliers
et conférences et la présence d’une vingtaine d’intervenants répartis dans l’ensemble du centre
socioculturel du Fossé-des-Treize : pour sa première édition, le Festival des parents a déjà mis la
barre très haut.

A l’initiative de cette journée dédiée aux familles, sept professionnels de la parentalité réunis au
sein de la coopérative Antigone. « L’idée est partie d’une envie de faire des choses ensemble et
de faire connaître nos actions aux parents et entre nous », résume Emmanuelle Guillon,
sophrologue.

Apprendre à gérer ses émotions
Une discipline qui, explique la professionnelle, permet par exemple de « faire prendre conscience
à un enfant dès 5 ans qu’il a un corps qu’il peut connaître et qu’il peut apprendre à gérer ses
émotions ». Une démarche qui passe notamment par la « respiration consciente », qui produits de
petits miracles chez les petits comme les grands. Plus largement, il était surtout question hier
d’alléger un peu la « pression de plus en plus forte » qui pèse aujourd’hui sur les parents, avec
des « petits trucs ». Le premier étant d’admettre qu’« il n’y a pas un seul mode d’emploi »
puisque « nous sommes tous différents », parents comme enfants.

Toutes deux mamans de deux enfants, Claire et Magali ont depuis longtemps renoncé à la
chimère d’être des « mères parfaites ». C’est surtout par curiosité que les deux amies sont
venues spécialement du secteur de la Petite-Pierre. « Pour voir ce qui se fait. »

« J’suis pas ta copine »
Car en matière d’éducation, « on a beau avoir les meilleures intentions du monde, parfois on a
des automatismes qui reviennent, convient Magali. On se met à crier ou on s’entend répéter ce
qu’on a entendu enfant », développe la jeune femme qui raconte en souriant avoir récemment cru
entendre sa propre mère en rétorquant à son fils le grand classique « j’suis pas ta copine ».

Sac à colère
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Formatrice en communication positive pour l’atelier des parents, Bénédicte Valette d’Osia
proposait justement une série d’outils pour faciliter la communication et le dialogue avec son
enfant. « Si vous réagissez par la colère à un enfant qui fait une colère, le message que vous lui
renvoyez, c’est que la colère, c’est normal », explique par exemple la professionnelle qui prône
l’utilisation de l’humour – « pas l’ironie », insiste-t-elle. Avec les parents, elle travaille sur « les
bonnes réactions » à adopter et les petites astuces à mettre en place. Comme un « sac à colère
», dans lequel un petit pourra déverser toutes les « vilaines choses » qu’il a sur le cœur.

L’opération devrait se renouveler à raison d’une édition par an « dans un premier temps ». Un
bon début pour « vivre en famille simplement ! »


