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Jean (50 ans), Haïti
« J’aime beaucoup mes quatre filles. Toutefois, ma femme et moi avons souvent été dépassés par leur éducation. Quand je suis devenu père très jeune, je
ne savais parfois pas comment subvenir aux besoins de ma famille. Par frustration et surmenage, je criais souvent sur mes filles et les frappais. Malheureusement, ce type d’éducation est très courant dans notre culture. J’ai moi-même
souvent été frappé dans mon enfance, lorsque je faisais quelque chose de faux
ou lorsque je contredisais mon père. Pour cette raison, je ne connaissais rien
d’autre. Après, je me sentais toutefois souvent comme un mauvais père et
un mauvais exemple. Je pensais qu’il devait pourtant exister une autre forme
d’éducation.
À l’école de l’Armée du Salut où vont mes filles, j’ai alors eu connaissance d’un
projet. Ils y donnent un cours montrant comment les parents peuvent mieux
assumer leur rôle dans l’éducation et le développement de leurs enfants. Trois
principes de base d’éducation se trouvent au premier plan du projet : aimer,
protéger et aider. Je veux malgré tout être un bon père et un bon exemple pour
mes enfants ! Alors je me suis inscrit au cours, avec ma femme.
Au début, j’étais encore un peu sceptique. Mais avec le temps, j’ai remarqué
que je me reconnaissais souvent dans les situations présentées. La responsable du cours m’a beaucoup appris sur l’éducation, les émotions et la compréhension ainsi que sur la relation entre les parents et leurs enfants. Dans ce
cours, j’ai appris pour la première fois ce que cela signifie d’être un père attentionné ! Souvent, je n’étais pas conscient de mon rôle en tant qu’éducateur et
de modèle pour mes filles.
Grâce au projet, j’ai appris à mieux comprendre les différentes phases de vie
de mes enfants et à mieux répondre à leurs besoins. Au lieu d’intimider mes
enfants, je les encourage maintenant à apprendre de nouvelles choses ! J’ai vu
comment je peux poser des règles et fixer des limites pour mes enfants, sans
trop limiter leur développement. Je n’ai plus besoin d’insulter ou de frapper
mes enfants. J’ai maintenant l’impression que je suis sur le bon chemin pour
être un bon père et un bon exemple pour mes enfants. J’espère que l’Armée
du Salut proposera encore d’autres cours comme celui-ci. »
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L’Armée du Salut s’engage en faveur des compétences éducatives
des parents
Le « programme pour renforcer le rôle des parents en tant qu’éducateurs » a
pour but de renforcer les parents dans leur rôle parental par des formations. Ce
programme devrait leur permettre de mieux comprendre et de mieux soutenir
leurs enfants.
Le projet s’adresse à plus de 2000 parents et membres de la société ainsi qu’à
plus de 50 enseignants des écoles de l’Armée du Salut en Haïti. Ils reçoivent
des cours qui sont répartis en différents modules. En tout, ils reçoivent entre
14 et 30 heures de formation et de conseils sur des thèmes liés à l’éducation.
Les cours sont donnés par une psychologue formée.
Les parents apprennent à mieux assumer leur rôle d’éducateurs et, grâce à
cela, la famille s’en retrouve renforcée. Ils apprennent à être aux côtés de leurs
enfants en leur apportant aide et conseils. Cela permet aux enfants d’acquérir
une plus grande estime d’eux-mêmes, ils sont plus valorisés et compris, et
peuvent même fournir de meilleures performances à l’école. Ils en profitent
tout au long de leur vie.
di.armeedusalut.ch

Copyright: Armée du Salut Développement International

