Comment m’assurer de rester branché(e) sur l’enrichissement de l’expérience parentale
en prenant en compte les défis et les enjeux que ça représente pour les parents et les OCF ?

L’enrichissement
de l’expérience parentale
Au quotidien, les parents se retrouvent au centre
d’exigences sociales et de pressions qui influencent
l’expérience qu’ils vivent avec leurs enfants.
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C’est pourquoi les OCF ont adopté le concept
d’enrichissement de l’expérience parentale qui
contribue à éliminer toute notion de jugement par
rapport aux capacités ou compétences des parents.

L’enrichissement de l’expérience
parentale pour les OCF
C’est offrir du temps et des espaces de parole pour accompagner
les forces et les expériences des parents
C’est une pratique d’action communautaire autonome Famille
qui favorise le développement du pouvoir d’agir des parents
C’est un principe que nous affirmons dans notre Cadre de référence

Les parents sont
les premiers et les
principaux éducateurs
de leurs enfants

OCF



Les activités des
OCF sont axées sur
la prévention et non
sur la thérapie



Pour et avec les familles,
jamais sans les parents


Les parents ont la
capacité de développer
leurs propres solutions
face aux différents
défis auxquels ils sont
confrontés



Les OCF visent
la participation et
l’empowerment
individuel
et collectif

L’approche des OCF se fonde sur le
respect des personnes, de leur rythme,
la confiance dans leur potentiel et
l’ouverture aux différences
Nos pratiques d’ACAF demandent à être préservées et affirmées face
aux enjeux actuels qui pèsent sur les OCF et les familles. Revisiter nos
fondements, se replonger dans nos principes d’accompagnement et
développer notre savoir-dire nous permettent de rester branchés sur
nos pratiques et de s’engager ensemble pour l’épanouissement des
familles québécoises.





