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communiqué

La crise provoquée par la pandémie
a conduit la FCPE à renforcer les actions
qu’elle mène pour venir en aide
aux familles les plus précaires,
trop souvent oubliées par la puissance
publique. ll nous a paru important
de soutenir les élèves ET leurs parents.

cadre quotidien, sur des projets positifs.
C’est pour financer ces projets
que la FCPE a décidé de faire appel
à la générosité de ses adhérent.e.s,
passés, actuels ou à venir, à celles
et ceux qui partagent ses valeurs
de solidarité, de coopération.

Car c’est ensemble qu’ils ont dû
affronter le confinement, la baisse
de salaires, l’angoisse de la maladie,
les pertes de repères, l’école
à la maison… Au-delà des besoins
primaires, ce dont ces familles
ont besoin, c’est d’aller vers ce que
d’aucuns considèrent comme accessoire,
les vacances, la culture.

Pour pouvoir envoyer davantage
de familles au bord de la mer, en séjour
de vacances, à l’opéra, leur permettre
d’accéder à une plateforme de
fournitures moins chères et respectant
les valeurs de l’ESS, ou encore accueillir
des lycéens dans nos locaux rénovés,
nous avons besoin du soutien financier
de toutes et tous.

La FCPE a choisi de leur proposer
des moments de répit, de plaisir,
pour que les parents se retrouvent
avec leurs enfants en dehors de leur

La FCPE lance donc aujourd’hui
cet appel aux dons, qu’il est possible
de soutenir via notre site fcpesolidaire.fr
ou par courrier postal.

le site : fcpesolidaire.fr
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APPEL
AUX
DONS
Défendons nos enfants,
fort comme on les aime.
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les actions
financées

Au-delà des besoins primaires, ce dont les familles
ont besoin, c’est d’aller vers ce que
d’aucuns considèrent comme accessoire,
les vacances, la culture.

1.

Un séjour dans la Drôme
Le 13 juin 2020, la FCPE, la FOL et la CAF de la Drôme
s’associaient pour envoyer 3 familles dans un centre
de vacances : il semblait effectivement important à
la FCPE de démontrer qu’il était possible d’organiser
des séjours de répit pour des familles éprouvées par
le confinement. Ce dont elles avaient le plus besoin,
c’était de se retrouver ailleurs que dans leur quartier,
dans un environnement différent, pour vivre un autre
quotidien. Ce sont donc 3 familles monoparentales,
2 mamans, 1 papa et leurs enfants, qui ont pu vivre une
expérience enrichissante. L’objectif : donner des idées
aux institutions pour qu’elles prennent en charge à leur
tour des séjours de répit familial avec les parents et
leurs enfants.

2.
Favoriser
l’inclusion
des enfants
hospitalisés
La FCPE et le Collectif Mon cartable
connecté ont signé lundi 29 juin 2020 une
convention de partenariat. En associant
leurs réseaux respectifs, nos deux associations ont comme objectif commun que
les enfants hospitalisés en raison d’une
pathologie lourde les mettant durablement à distance de leurs écoles puissent
rester des élèves comme les autres, principalement en utilisant les ressources du
numérique éducatif pour rester connectés à leurs écoles et classes d’origine.
Le 20 mai 2021, la FCPE a par ailleurs coédité Mon cartable, quelle histoire, dont les
bénéfices sont intégralement reversés au
Collectif Mon Cartable connecté. L’objectif avec ces fonds récoltés est d’équiper d’un cartable connecté 1 000 enfants
malades dès la prochaine rentrée.

3.
La FCPE
organise
des escapades
à la mer
La FCPE a organisé l’an dernier une escapade d’une journée à la mer pour
des enfants accompagnés de leurs parents, samedi 11 juillet 2020, à Dieppe en
Seine-Maritime, puis le 26 juillet 2020 à
Port-La-Nouvelle dans l’Aude.
Aux "vacances apprenantes" du ministre
de l’Éducation nationale Jean-Michel
Blanquer, la FCPE a répondu "vacances
reposantes" ! Après l’épreuve du confinement, où les familles ont vécu un temps
scolaire inédit, il y a eu le temps des vacances, largement mérité.
Ainsi, ce sont 500 enfants et leurs parents
qui ont pu profiter de l’aventure organisée
en Normandie. Dans le Sud, ce sont 820
personnes qui ont été concernées par
l’opération. 16 bus ont été mobilisés pour
faire venir des familles de l’Aude, de la
Haute-Garonne, du Lot, de la Lozère, des
Pyrénées-Orientales, du Tarn, du Tarn-etGaronne et de la Drôme. Face à un tel
succès, les militants FCPE ont décidé de
reconduire l’initiative cette année.

4.

Découvrir l’opéra en famille
En septembre 2021, la FCPE facilitera l’accès à la
culture avec une initiation à l’opéra par un chef prestigieux – Pierre-Yves Gronier – suivie d’un concert-opéra
en famille. Ce projet "L’Opéra ne manque pas d’airs"
vise un public a priori éloigné, à qui on offrira un événement de haut niveau, gratuit, dans un lieu emblématique. Cet événement doit donner accès à ce que la
culture a d’universel. Cela est parfois difficile d’accès ?
Raison de plus pour donner les clefs, et ce sera au public, à ce public-là, d’ouvrir les portes. Voilà l’ambition.
Autour de ce spectacle, avec orchestre symphonique
en grande formation, et chanteurs renommés, seront
données des master-classes, avec le chef d’orchestre.
L’objectif est de proposer à tous les participants
(enfants et parents) un moment d’échange en compagnie de musiciens et compositeurs professionnels.
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