
 

Chouettes Familles est un tout jeune réseau de parents, créé sur l’impulsion de 5 mamans 

qui se sont rencontrées via le multi-accueil de Segré. Jusqu’ici Chouettes Familles fonctionne 

grâce à une mailing liste qui regroupe aujourd’hui une cinquantaine de familles du territoire, 

par laquelle s’échangent des bons plans, des idées de sorties, des propositions d’activités à 

partager en famille, des occasions d’échanger sur l’éducation des enfants... 

 Le réseau des Chouettes Familles est en train de se constituer en tant qu’association. 

 

Quelle est l'origine de l’action présentée ? 

Qui sont les acteurs à l’initiative, les partenaires ? 
 

A l'origine, 5 mamans : Valérie, Marie L., Marie D., Véronique, Claire. 

Elles se sont rencontrées grâce à la commission parents du multi-accueil (Récréalune et La 

luciole). La première réunion autour de l'idée de création d'une association autour de la 

parentalité s’est déroulée en mars 2016. 
 

2016 / 2017: Vie du réseau à travers la mailing list où les parents peuvent partager des 

activités 
Rencontres avec Mme Bourdais et Mme Gasnier afin d’échanger sur la création de 

l’association. Echanges avec Maud Cesbron et Eloise Suteau du réseau parentalité ainsi qu’avec 

la CAF 
 

Fin 2017 : Début de la création de l’association avec une dizaine de parents 
 

Mars 2018 : Dépôt des statuts à la sous-préfecture. 
 

Quels sont les objectifs, les motivations ? 
 
• Temps d'échange entre parents (soirée à thème, partager ses difficultés, réfléchir autour de 

l'éducation de nos enfants...) 
 

• Temps entre familles avec les enfants (ateliers, sorties...). 
 

• Rencontrer d'autres personnes : motivation liée à la convivialité, à la création de nouvelles 

amitiés. 
 



• Volonté d'être un collectif ouvert à toutes les familles qui souhaiteraient le rejoindre. 
 

• Dans un territoire où il n'existait pas encore d'organisme fédérateur autour de ces sujets. 
 

Quels en sont les effets ? Qu'est-ce que le réseau Chouettes Familles a produit 

depuis son lancement ? 
 

• Lors de leur inscription sur la mailing liste, les familles sont invitées à se présenter par écrit. 
 

• Beaucoup de partages d'informations sur des sorties (festivals familiaux, conférences, ciné-

débats, bourses aux vêtements, spectacles pour enfants, etc). Quelquefois, organisation pour s'y 

retrouver ou co-voiturer. 
 

• Rencontres entre familles : cueillette de pommes dans le verger d'une des familles du réseau, 

troc de vêtement dans le jardin d'une des familles du réseau, déjeuner entre parents à la crêperie, 

goûter autour de jeux du parc, ateliers des petits débrouillards, rencontre-goûter-jeux chez une 

famille du réseau. 
 

• Plusieurs familles parmi les Chouettes Familles souhaitent pratiquer l'Instruction En Famille 

(IEF), Chouettes Familles leur a permis de se rencontrer, de se mettre en réseau, d'organiser une 

projection de film ciné-débat. 
 

• Echange de services : garde d'enfants, dons de vêtements ou de matériel. 
 

• Un groupe de parents a commencé des ateliers autour de la communication positive dans 

l’éducation. 
 

En quoi cette action représente un soutien dans la fonction parentale ? 
 

• Soutien par les échanges informels et les partages d'expérience entre parents. 
 

• Projet d'organiser des soirées à thème : le sommeil, l'alimentation, la communication non 

violente, la motricité libre, les apprentissages autonomes... avec ou sans intervenants extérieurs. 
 

• Est-ce qu'on veut être soutien à la fonction parentale ? A présent, ce n'est pas le cas. Toutefois, 

le simple fait de s'exprimer sur des problématiques communes peut apparaître comme un 

soutien sans l'être de façon formelle. La volonté n'est pas de se substituer à des professionnels 

mais de partager ses expériences et son regard sur la parentalité. 
 
 
 
 
 

  



ASSOCIATION « CHOUETTES FAMILLES » - CHARTE 
 
 

LES VALEURS  
Nous souhaitons faire de Chouettes Familles, un espace de rencontre convivial, utile et ouvert à toutes 
et à tous, un lieu d’expression libre, d’échanges et de partage d’expériences entre parents et enfants, 
basé sur les valeurs suivantes : 
 
 
 

• TOLÉRANCE 

(Être tolérant,) c’est respecter la liberté d’autrui, de ses manières de penser, d’agir, de ses opinions 
politique, religieuse et éducative. 
 

• EMPATHIE 

(Être empathique,) c’est accueillir les émotions des enfants autant que celles des adultes sans 
jugement pour les comprendre et les accompagner. 
 

• RESPECT 

(Être respectueux,) Ne pas porter atteinte aux autres, adultes comme enfants, par nos gestes, nos 
mots, par nos attitudes. Etre respectueux des lieux et du matériel mis à disposition. 
 

• BIENVEILLANCE 

(Être bienveillant,) c’est veiller les uns sur les autres pour que chacun puisse trouver sa place au sein 
du groupe.         Favoriser l’autonomie des enfants et des adultes. 
 

• SOLIDARITÉ 

(Être solidaire,) c’est s’accorder une aide mutuelle, au-delà des différences d’âge, de culture, des 
pratiques éducatives. 
 

• DÉMOCRATIE 

C’est permettre à chacun, enfants comme parents, de participer au processus de prise de décision.                            
Participer au maximum selon ses compétences et envies (membres actifs et participants). 
 

• ÉCOLOGIE 

Faire en sorte que les activités de l’association soient respectueuses de l’environnement et de la 
biodiversité.  Montrer aux enfants le respect de la nature. 
Limiter les déchets lors des rencontres (exemple : vaisselle durable vs jetable). 
 

• PARTAGE 

Avoir le désir d’apprendre des autres. 
Partager et transmettre sa propre culture. 
 


