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Le 30ème Anniversaire de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant
17 & 18 octobre 2019 : la Fédération Française des Espaces de Rencontre vous invite à participer au
colloque européen pour le maintien des liens entre enfants & parents après une séparation.
Soutenir les parents, permettre à chaque enfant d’assumer son histoire, c’est sans nul doute bâtir une société plus apaisée.
Les relations familiales sont un sujet d’actualité : le film Jusqu’à la garde vient de recevoir le César du Meilleur Film Français
2019. Les séparations nous concernent tous : en France 1/3 des couples se séparent et 1 enfant sur 10 ne voit plus l’un
de ses parents après la séparation.
La Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE) a posé en 1989 le principe selon lequel chaque enfant,
sauf si c’est contraire à son intérêt supérieur, a le droit d’entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses deux
parents. La FFER est née de cette dynamique pour soutenir les familles fragilisées et fédérer des espaces de rencontre.
Il y a aujourd’hui 320 espaces de rencontre en France : ce sont des lieux d’accueil animés et encadrés par des psychologues,
thérapeutes familiaux et travailleurs sociaux. Les espaces de rencontre permettent donc à un parent de maintenir ou
de reconstruire des liens avec l’enfant avec lequel il ne vit pas. Des espaces de rencontre existent dans chaque pays européen.
Chaque année, ce sont plus de 70 000 personnes dont 32 000 enfants et adolescents, qui sont concernés en France.
Afin de développer l’aide apportée aux familles, la FFER organise en 2019 différents projets. Un court-métrage documentaire
avec des paroles et parcours d’enfants & adolescents qui viennent en espace de rencontre, permettra de partager et de mieux
faire connaître ces lieux.
La FFER a lancé une recherche, afin de rapporter des témoignages d’adultes qui fréquentaient dans leur enfance, un espace
de rencontre. L’objectif est de connaître les impacts dans l’après coup et ainsi d’améliorer la prise en charge des familles
à tous les niveaux.
Enfin, l’association propose également un colloque, qui se situe à Bruxelles du 17 au 18 octobre 2019. Ce rassemblement
réunira près de 400 professionnels, partenaires et familles. Il a pour objectif de célébrer l’anniversaire de la CIDE, et de
débattre sur les espaces de rencontre afin d’améliorer le service aux familles. Cet évènement est une manifestation qui veut
réunir
et mobiliser autour de l’utilité de ces lieux.

Pour tous ces enfants concernés
L’urgence d’agir.
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