Histoires de PARENTS : information destinée aux acteurs de l’école
Vous êtes un collaborateur de l’école ou un professionnel du milieu scolaire ? Vous êtes en
relation avec des parents qui pourraient bénéficier d’un soutien socio-éducatif à la parentalité ?
Vous pouvez vous adresser à Histoires de PARENTS !
Histoires de PARENTS est une prestation de prévention secondaire (repérage et intervention
précoces) et s’inscrit dans le dispositif socio-éducatif du « Concept 360 ». Elle a pour objet le
bien-être et les besoins de l’enfant en s’adressant aux parents qui rencontrent des difficultés
éducatives. Les parents sont volontaires et partie prenante dans la mise en place de moyens
pour accompagner l’évolution de leur situation et celle de leur enfant. La démarche consiste à
soutenir et renforcer la capacité de réponse parentale et son efficacité, au cœur du système
familial et de son environnement.
HdPe ► contribue à répondre aux difficultés socio-éducatives repérées au sein des
établissements scolaires vaudois avec une offre de soutien modulable destinée aux
parents d’élèves. En collaboration avec l’école, HdPe vise à améliorer les chances de
réussite de l’enfant durant son parcours de scolarité.
HdP ► depuis 2009, HdP répond directement à la demande de parents avec au
moins un enfant de 3 ans et plus, et qui rencontrent des difficultés socio-éducatives.
HdP propose un programme soutenu et à court terme composé de rencontres
individuelles et collectives (groupes et ateliers thématiques).

Selon les besoins, vous pouvez nous contacter directement ou inviter le parent à le faire :

0848 044 444*

histoires-de-parents@fjfnet.ch

*Nous vous répondons le lundi de 12h30 à 15h / le mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h. En dehors de

ces horaires, nous vous invitons à nous laisser un message, nous vous recontacterons dans les 24
heures.
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Nous proposons aux parents un soutien individualisé, confidentiel et gratuit, dont la durée est
de quelques semaines à 4 mois.
Nous accompagnons les parents lors de rencontres à domicile. Ensemble, en collaboration
avec l’école ou uniquement avec le parent, nous identifions des réponses adaptées et
concrètes aux besoins familiaux et à ceux de l’enfant.
Les parents ont également l’opportunité de participer aux espaces collectifs et des échanges
avec d’autres parents qui vivent, eux aussi, des difficultés avec leur enfant.
Tout au long de l’accompagnement, les thèmes suivants sont abordés :
•
•
•
•
•
•
•

La relation parent-enfant (environnement scolaire, social et familial)
L’autorité, les règles et les limites
Le soutien à la scolarité
Le développement de l’estime de soi
Les émotions chez l’enfant et le stress chez le parent
Les valeurs éducatives et la culture familiale
Les circonstances éducatives et situations rencontrées au quotidien

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter notre page internet
www.histoires-de-parents.ch qui contient notamment un document précisant les modalités de
prises de contact et les spécificités d’HdPe et d’HdP.

Histoires de PARENTS
Soutien à l’action éducative parentale

L’ÉQUIPE ET LA FONDATION JEUNESSE & FAMILLES
L’équipe d’Histoires de PARENTS est constituée de professionnels avec une formation de
base en éducation sociale. La Fondation Jeunesse & Familles exerce son activité dans le
canton de Vaud. Elle a pour but d’accueillir et d’accompagner des enfants, des adolescents et
des adultes en difficultés, ainsi que de soutenir leur famille.

Ch. des Champs-Courbes 25a
Case postale 95
1024 Ecublens
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