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105 av Aristide Briand 92120 Montrouge 

www.egalite-parentale.com 
contact@egalite-parentale.com 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

L'association « Égalité Parentale » a plus de 20 ans. Pacifiste et neutre, notre but est de développer les résidences alternées après une séparation, dans l'intérêt 

de l’enfant. En France, un enfant sur 4 est en résidence exclusive chez un seul parent, la mère en grande majorité (26 jours chez la mère / 4 jours chez le père). 

Nos actions : Écoute et Soutien téléphonique : Patricia  06 80 95 13 53  ou  Jérémy  06 62 32 71 34, Conseils aux parents : conseilfamille@egalite-

parentale.com, Rencontres avec les Élu(e)s, Développement et Relai d'actions pour l’égalité parentale...   

POUR ADHÉRER, voici le  bulletin d'adhésion  de notre site  www.egalite-parentale.com 

 

NOS RENCONTRES AVEC LES ÉLU(E)S 

11/03/21 : 3 ministères : Rien à attendre avant les élections, et ne s’engagent pas pour l’après : 
Egalité H / F : Charlotte Groppo, conseillère droit des femmes au cabinet de la ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée de l’égalité 

entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l’égalité des chances. 1ère rencontre, très discrète et ne se prononce pas. 
Santé / Enfance : Philippe Romac, conseiller en charge de la petite enfance et du suivi de l’exécution des réformes au cabinet du secrétaire d’Etat 

auprès du ministre des solidarités et de la santé, chargé de l’enfance et des familles. 4ème rencontre dont 3ème avec P. Romac, 
Justice : Christelle Hilpert, conseillère affaires civiles et prospectives au cabinet du garde des sceaux, ministre de la justice. 11ème rencontre, dont 

4ème avec C. Hilpert. A cité des chiffres de RA à l’étranger, mais très approximatifs et non sourcés. Par contre, a reconnu que nous tous 
(différentes assoc et initiatives personnelles de parents seuls) avons fait un super travail de sensibilisation des élus. 

 

SYNTHÈSE ET BILAN DE NOS ACTIONS ET RENCONTRES AVEC LES ÉLUS 

Pour notre combat visant à démocratiser la résidence alternée suite à une séparation ou un divorce, il ne se passera plus rien au gouvernement d’ici les 

élections, et même d’ici la rentrée. 

E. Macron avait fait de l’égalité Homme / Femme, une des priorités de son quinquennat. Or l’égalité ne veut rien dire en soi si l’on s’arrête là en 

occultant la fin. Hommes et Femmes sont égaux en droit et en dignité, mais ils ne sont et ne seront jamais pleinement égaux, sous-entendu 

physiquement. Ils sont complémentaires. 

Et s’agit-il d’une égalité au départ ? à l’arrivée ? Par exemple, dans une course à pied avec des enfants, l’égalité au départ veut que tous partent en 

même temps sur la même ligne, tandis que l’égalité de résultat, donc à l’arrivée, nécessite que les plus jeunes ou les plus petits partent avant pour 

avoir les mêmes chances d’arriver en même temps. 

De cette complémentarité Homme / Femme donc, nait l’attraction, car c’est justement ce qui nous attire l’un vers l’autre. Or, une société dont les 

hommes et les femmes ne se reproduiraient pas est une société condamnée à s’asphyxier et à mourir. L’homme et la femme sont donc voués à se 

reproduire, devenant ainsi parents. Dès lors, dans la promesse d’égalité faite il y a 5 ans, il manque ce pan énorme qu’est l’égalité parentale. 

Pourquoi avoir occulté l’homme et la femme en tant que parents ? Nous n’avons pas la réponse, même si nous l’entrevoyons : ne s’agirait-il pas d’un 

laxisme qui va finir par détruire ce qui reste de la famille, la co-parentalité ? 

Est-ce un bon calcul électoral ? Entre les pères, les mères, les beaux-parents, les grands parents, sans compter les adulescents de divorcés, les 

cousins/cousines, oncles et tantes, au bas mot, un rapide calcul nous amène au chiffre dépassant largement les 10 millions d’électeurs potentiels. 

Synthèse des actions : parents perchés sur la colonne Vendôme (devant le ministère de la Justice), aide active à la manif de la marche des pères, 

goûter des familles place Vendôme, buffet de Noël, … 

Synthèse des courriers :  

Sur un total de 1047 courriers envoyés par mail (200 par la poste), et avec plus de trente d’ente vous, nous avons assuré 141 rendez-vous. 

 Courriers par mail Entrevues Compléments 

Députés 707 79 

Sénateurs  95  5 

Ministères 119 26 Justice : 11 entrevues, Éducation : 2, Santé : 3, H/F : 1, DD : 4… 

Organismes étatiques  41  9 EMN : 4 entrevues, UNAF : 2, HCFEA, ONPE, HCE, CESE, DRDFE… 

Juges magistrats  24  7 

Pédopsy  19  4 aide de MF. Hirigoyen, B. Cyrulnik, C. Castelin-Meunier, L. Alvarez, S. Clerget,… 

Show biz  99  / par courrier (échanges avec E. Badinter, A. Duperey, J. Séguela,…) 

Opposants  11  4 

Divers  34  7 

Implication des élus 

Mars 2021 PPL 3852 Nicole Sanquer, puis Sophie Auconie, puis Grégory Labille, député UDI de la Somme, 

Fév 2022 PPL 4557 Frédérique Dumas, députée Liberté territoire des Hauts de Seine, co-signée par 28 député(e)s, 

Sept 2020 PPL 19-628 Hélène Conway-Mouret, sénatrice SOC des français à l'étranger, vice-présidente du Sénat,  

Janv 2022 PPL 308 Élisabeth Doineau, sénatrice UC de la Mayenne, commission des affaires sociales : « Droits de l’enfant à entretenir 

régulièrement des relations personnelles avec ses 2 parents », co-signée par 25 sénatrices et 36 sénateurs, 

Manif du 17/12/21 4 députés LREM dont une députée femme avocate, 

QE Questions écrites :  34 QE écrites en 2 mois (25 députés et 9 sénateurs), 

Notre tribune dans le Figaro :  le 3/09/21, co-signée par 17 député(e)s et 2 sénateurs, 

Notre tribune dans Le Monde : le 4/03/22, co-signée par 10 député(e)s et 3 sénateurs.  

 

Vidéo pour la promotion de la résidence alternée à Partager 

Vidéo inter associative pour la promotion de la résidence alternée, à relayer massivement. Elle retrace les moments forts des différentes actions de 
parents seuls, de grands-parents, d’associations ou collectifs qui se battent pour voir leurs enfants un peu plus que des miettes de temps : 

https://www.youtube.com/embed/A6luuj6FEC8?autoplay=1 

« ÉGALITÉ PARENTALE » 
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PROPOSITION DE LOI - PPL 308 

La proposition de loi PPL n° 308 du SÉNAT déjà présentée, de la sénatrice Élisabeth Doineau, Union Centriste, à l’initiative d’une psychothérapeute 

et d’une avocate, est « Relative aux droits de l’enfant à entretenir régulièrement des relations personnelles avec ses parents en cas de séparation de 

ces derniers ». Elle est portée par 26 sénatrices et 35 sénateurs (61 au total). Elle constitue notre seul espoir à court terme, car ils ont bon espoir de 

l’inscrire dans leur niche sénatoriale de l’UC à l’automne prochain.     http://www.senat.fr/leg/ppl21-308.html 

Cependant, elle incite le juge à accorder la résidence alternée, si au moins un des parents la demande. 

À nouveau, n’hésitez pas à répéter autour de vous qu’il faut absolument que les pères et les mères osent demander la résidence alternée. 

 

 

LIGNE TÉLÉPHONIQUE D’ÉCOUTE 

Parce que, lorsqu’on dévoile son intimité, on préfère parler soit à un homme, soit à une femme, un père a rejoint l’équipe ainsi constituée : 

Écoute et soutien téléphonique : Patricia  06 80 95 13 53  ou  Jérémy  06 62 32 71 34 

Conseils aux parents : conseilfamille@egalite-parentale.com 

 

 

REVUE DE PRESSE 

Le Monde, le 4/03/2002, Tribune du CIRPA : Conseil Interdisciplinaire sur la Responsabilité Parentale PArtagée pour les 20 ans de la loi sur 

l’autorité parentale conjointe. « Les vingt ans de la loi sur l’autorité parentale doivent être l’occasion de promouvoir les droits des enfants de parents 

séparés ». La justice familiale, avec des délais déraisonnables et des décisions disparates, n’est plus adaptée à la situation des enfants de parents 

séparés, constate, dans une tribune au « Monde », un collectif de professionnels, qui propose une série de solutions.  

https://www.lemonde.fr/idees/article/2022/03/03/les-vingt-ans-de-la-loi-sur-l-autorite-parentale-doivent-etre-l-occasion-de-promouvoir-les-droits-des-

enfants-de-parents-separes_6116014_3232.html 

Le Monde a l'exclusivité de la tribune mais le contenu détaillé avec les liens vers les références est sur https://cirpa-france.fr/tribune-le-monde-2022/ 

 

 

CHANSON 

Très belle chanson : « Il y aura toujours un rendez vous » des Enfoirés : Il y aura toujours un rendez vous 

 

 

PÉTITION 

Pétition pour l’égalité parentale à signer : 3 revendications pour le bien-être des enfants : déjà 38.000 signatures 
https://www.mesopinions.com/petition/enfants/egalite-parentale-3-revendications-bien-etre/134461 

 

 

DESSINE MOI UN PARENT 

Brochure sur le site du gouvernement « Dessine moi un parent », « Stratégie nationale de soutien à la parentalité 2018-2022 » 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/180702_-_dp_-_strategie_nationale_2018-2022vf.pdf 

 

 

ARTICLE DANS « Femme Actuelle » 

Article dans « Femme Actuelle » de Céline Laville, publié le 22/03/2022 :  

« En Belgique, la garde alternée est imposée lors du divorce : une bonne solution ? » 

Depuis 2006, en cas de désaccord sur le mode de garde, le juge privilégie la résidence en alternance, à égalité, chez les deux parents. 

https://www.femmeactuelle.fr/actu/news-actu/en-belgique-la-garde-alternee-est-imposee-lors-du-divorce-une-bonne-solution-2131525 

Un modèle de référence 

Selon un article du code civil belge, « à défaut d'accord, en cas d'autorité parentale conjointe, le tribunal examine prioritairement, à la demande d'un 

des parents au moins, la possibilité de fixer l'hébergement de l'enfant de manière égalitaire entre ses parents. » C’est à celui qui s’oppose à cette 

répartition fixée par le juge de prouver qu’il existe une contre-indication. Plusieurs schémas sont possibles : une semaine sur deux, moitié de semaine, 

deux semaines par deux... 

L’intérêt de l’enfant prime 

La décision du juge reste guidée par l’intérêt supérieur de l’enfant. Ainsi, suivant les cas, il peut décider de ne pas accorder un hébergement égalitaire, 

en motivant sa décision. Lorsque les deux parents habitent trop loin l'un de l'autre, en cas de désintérêt manifeste d'un d'eux pour l'enfant pendant la 

vie commune ou la séparation, du choix manifesté par l'enfant (plus de 12 ans) lors de son audition, de la volonté de maintenir ensemble la fratrie, de 

la mauvaise communication entre les parents... 

Appliqué dans un tiers des séparations 

Depuis l’application de cette loi, les parents sont mis sur un pied d’égalité. Selon les professionnels, cette disposition va dans le sens des nombreux 

pères qui auparavant n’osaient pas demander un hébergement égalitaire. Aujourd’hui, cette solution est mise en place dans environ un tiers des 

séparations* : 33% en 2016, 34% en 2017, 45% en 2018 et 31% en 2020. Les autres choisissent à 38% l’hébergement exclusif chez l’un des parents, à 

10% « un week-end sur deux et la moitié des vacances » et 8% laissent les enfants s’organiser comme ils l’entendent. 

* Etude de la Ligue des Familles, étude 2020 

Et en France ? 

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale, la résidence alternée a fait son entrée dans le code civil. Pourtant, en 2020, seuls 12 % des 

enfants de parents divorcés en bénéficient selon l'INSEE, un chiffre en baisse depuis 2015. Certains collectifs de pères, au nom d’une « meilleure 

égalité entre les parents » demandent que la résidence alternée devienne un principe de base. En juin dernier, le ministère de la justice a assuré que le 

juge appréciait déjà les situations « au cas par cas dans l'intérêt de l'enfant » et qu’il n'était donc pas nécessaire de légiférer en la matière. Mais, le 16 

décembre dernier, des sénateurs ont déposé une proposition de loi demandant aux juges d'examiner en priorité la possibilité d'un temps parental 

équilibré, en dehors des cas avérés de violences. 
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