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QUI SOMMES-NOUS ?
L'association « Égalité Parentale » a quinze ans d'existence. Pacifiste, raisonnée et neutre, elle a pour objectif de faire évoluer les mentalités et les lois relatives
à l’égalité parentale après une séparation dans l'intérêt de l’enfant qui est de maintenir le lien avec ses deux parents, avec un principe d’égalité. Aujourd’hui en
France, plus de 2 millions d’enfants sont en résidence exclusive chez un de leur parent, leur mère en grande majorité (26 jours chez la mère / 4 jours chez le
père (1 week-end sur 2)) dont 600 000 ne voient plus du tout le parent non "gardien". Nos actions sont : conseils aux parents (conseilfamille@egaliteparentale.com), rencontres avec les élu(e)s, fédération des associations pacifistes, développement et relaie d'actions en matière d’égalité parentale...
POUR ADHÉRER, voici le bulletin d'adhésion de notre site www.egalite-parentale.com

NOS RENCONTRES AVEC LES ÉLU(E)S
01/10/19 : Christelle DUBOS Secrétaire d'état Solidarités Santé. Sa priorité est d'encadrer la pension alimentaire, mais s'est engagée à parler de notre
combat à la ministre de la justice dés le lendemain,
20/10/19 : Sophie AUCONIE députée d'Indre-et-Loire, motivée (a appelé un dimanche et a préfacé le livre "Les orphelins du divorce"), elle va pousser,
22/10/19 : Agnès THILL députée de l’Oise, ambassadrice de l’école de la confiance, à fond contre la PMA, à fond pour l’enfant à la mère seule.

ACTIONS AUTOUR DE L’ÉGALITÉ PARENTALE

Le « coup de gueule » des grands parents !
mercredi 20 nov. 2019 : Journée Internationale des Droits de l’Enfant
Appel à une marche des grands parents à Paris
Deux associations de grands-parents invitent tous les grands parents à manifester pour médiatiser le droit de l'enfant, en cas de séparation ou de
divorce, de voir autant ses deux parents et donc, ses grands parents.
Tous les grands parents sensibles à ces situations sont invités à rejoindre cette marche avec des poussettes vides, peluches, ballons gonflables...
Rendez vous à 13h45 à Paris dans le Jardin des Tuileries (au niveau du Métro Tuileries / 135 rue des Tuileries 75001)
Action décidée et soutenue par onze associations de parents seuls et de droits de l'enfant. Une demande de manifestation a été déposée à la Préfecture
de Paris et la presse a été invitée.
Pour toute information et intention de participer vous pouvez écrire à :
- Collectif « Mamies & Papis Chagrins » à Nantes mamiepapi.chagrin@gmail.com
- Association « Nous voulons voir nos petits-enfants » à Lilles maryline.josse@live.fr
Attention : marche réservée aux grands parents

MÉDIAS & ÉGALITÉ PARENTALE
Livre « Misogynie, misandrie : il y a deux sexismes »
L’auteur ne croit pas que tous les hommes soient des bourreaux et toutes les femmes des victimes. Il croit que qualités et défauts sont également
répartis chez les deux sexes. Il dénonce indifféremment les deux sexismes, tout en montrant combien l’un, la misandrie, est nettement moins
connu que l’autre.
Patrick Guillot Editeur De Varly, juin 2018 (commandable sur le site de l’éditeur ou chez n’importe quel libraire).

ÉTUDES SCIENTIFIQUES ET ÉGALITÉ PARENTALE
Mémoire dans le cadre d'une consultation publique sur le droit de la famille au Québec et qui prône la garde partagée par défaut, d'Étienne van Steenberghe qui
cite Oscar Wilde « Il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles »
(PDF) Vers la garde partagée par défaut - Une nécessité dans l'intérêt de toute la famille [Mémoire déposé dans la cadre de la consultation publique sur la
réforme du droit de la famille, Ministère de la Justice du Québec]

CHANTS et MUSIQUES sur les liens Parents-enfants
Titre

Avoir une fille
Comme un géant
Comptine de la petite main
Dans et sur mes bras
Dors bébé, dors
Inaya
La Bienvenue
Laura
Les papas des bébés
Les tontons
Le plus fort, c'est mon père
Mademoiselle l'aventure
M le Juge
Mon enfant
Mon fils ma bataille
Mon père ce héros
Mon p'tit gars
N'être qu'un homme
Papa
Papa où t'es
Parler à mon père
Petit Franck
Pour Papa
Riche d'un père
Septembre rose
Si seulement je pouvais lui manquer
Te promettre la lune
Un enfant
Un père
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Auteur

Lien

Gérard Présgurvic
Alain Chamfort
Riké
Yannick Noah
Jean Jacques Goldman
Soprano
Calogéro
Johnny Hallyday
Alain Souchon
La rue Kétanou
Lynda Lemay
Francis Cabrel
Marion Roch
Grégoire
Daniel balavoine
Aldebert
Christophe Maé

https://www.youtube.com/watch?v=CGt3z4WDC6Q
https://www.youtube.com/watch?v=SVMr9gLJNTw
https://www.youtube.com/watch?v=dseZ80I_6yM
https://www.youtube.com/watch?v=ZrEYYJjmOSU
https://www.youtube.com/watch?v=StRy24g9Cwg
https://www.youtube.com/watch?v=lmGn8M2pSJ8
https://www.youtube.com/watch?v=X8SFryWKpdE
https://www.youtube.com/watch?v=prgsiq1Z8wM
https://www.youtube.com/watch?v=5F_ZpAVqBX8
https://www.youtube.com/watch?v=6AJuh_9gXH4
https://www.youtube.com/watch?v=zrXsHDO2DOE
https://www.youtube.com/watch?v=8qTuD2GL6gw
https://www.youtube.com/watch?v=UNclB1zpyZI
https://www.youtube.com/watch?v=YrJGNZPCyhg
https://www.youtube.com/watch?v=vUOxbQO6IE4
https://www.youtube.com/watch?v=fXeIKvXMVTs
https://www.youtube.com/watch?v=ciktlKQ67Jc
https://www.youtube.com/watch?v=lgzPGXJlzQA
https://www.youtube.com/watch?v=hPYDavftd8s
https://www.youtube.com/watch?v=oiKj0Z_Xnjc
https://www.youtube.com/watch?v=_LTsjwiTN7w
https://www.youtube.com/watch?v=AP6Zro2EAPo
https://www.youtube.com/watch?v=KAOaXgVErVE
https://www.youtube.com/watch?v=GXCbEMAu-V0
https://www.youtube.com/watch?v=XsNLENPVmZw
https://www.youtube.com/watch?v=fn0Jx6S2TR4
https://www.youtube.com/watch?v=2VFAngk0_6I
https://www.youtube.com/watch?v=j6e-Chsdi00
https://www.youtube.com/watch?v=ysBF0cBAmrk

La Fouine
Stromae
Céline Dion
François Feldman
Amel Bent
Claudio Capéo
Hubert Félix Tiéphaine
Calogéro
Debout sur le zinc
Jacques Brel
Chimène Badi
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