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Soutien aux familles
Nouveau partenariat entre l’Office cantonal de l’égalité et de la famille
et l’Université populaire
L’Office cantonal de l’égalité et de la famille (OCEF) veut renforcer sa
mission de soutien aux familles en appuyant les parents dans leur tâche
éducative. Un partenariat avec l’Université populaire a été conclu. Dès cet
automne, une première offre de formations estampillées « Education-famille /
Partenariat OCEF » sera disponible.
Le rôle éducatif des parents est exigeant et aucune formation n’y prépare. Les
offres de cours existantes sont peu connues. En outre, face aux difficultés, les
parents se sentent souvent seuls.
Fort de ce constat, l’OCEF a décidé de renforcer sa mission de soutien aux
familles dans le domaine de l'éducation des enfants en favorisant la formation des
parents. Le partenariat conclu avec l’Université populaire du Valais romand permet
d’offrir aux parents des formations diverses, accessibles dans toutes les régions,
étant donné la large implantation de la structure dans le canton. Formations, cours,
conférences en tous genres vont permettre d’aborder des thématiques diverses,
telles que : les dangers d’internet, les urgences chez les petits, l’usage des
punitions, l’alimentation, les valeurs, le dialogue avec les adolescent-e-s, etc.
Pour le Haut-Valais, une soirée est agendée le 26 septembre 2018 à Brigue en
collaboration avec la Volkshochschule Oberwallis. Elle sera consacrée à l’aide aux
devoirs à domicile. Cette première soirée permettra de sonder l’intérêt du public,
avec la possibilité d’étendre le partenariat par la suite.
De nombreuses associations et institutions sont actives en Valais dans le domaine
de l’éducation et du soutien à la parentalité. A terme, des collaborations sont
envisagées, pour mieux informer les parents de ces offres. L’OCEF prévoit
également de favoriser la création de réseaux entre les parents et avec les
différentes structures existantes.
www.egalite-famille.ch > nos formations famille
www.unipopvs.ch
www.vhso.ch
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