
PRÉSENTATION  
DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DES 

ESPACES DE RENCONTRE  
ENFANTS-PARENTS 



S’appuyant sur les articles 8.1 et 9.3 de la Convention des Droits de l’Enfant* et poussés par la dynamique 
des politiques publiques de l’Enfance et de la Famille, face à l’augmentation du nombre de divorces et 
séparations en France, des lieux de visite enfants-parents se sont multipliés depuis 1986 en Europe.

La Fédération Française des Espaces de Rencontre Enfants-Parents (FFER) est née en 1994.

Association familiale reconnue d’intérêt général à but non lucratif, elle fédère 300 
lieux espaces de rencontre en 2022.

En 2021 environ 20 000 familles et plus de 34 000 enfants y ont été accueillis.

* Art.8.1 : Les Etats parties s'engagent à respecter le droit de l'enfant de préserver son identité, 

y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales, tels qu'ils sont reconnus par la 

loi, sans ingérence illégale.

Art.9.3 : Les Etats parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un 

d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses 

deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant.

DÉCOUVREZ LES  
ESPACES DE RENCONTRE 
Cliquez sur l’image pour découvrir notre présentation en vidéo sur YouTube.
Ou rendez-vous à l’adresse : https://youtu.be/v5ctlyvYb00
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https://youtu.be/v5ctlyvYb00


Acteur majeur de l’accompagnement des enfants et des parents  
dans les situations de rupture familiale, la FFER participe :

> Au soutien à la parentalité,
> A la lutte contre les violences faites aux enfants,
> A la prévention contre la pauvreté des enfants et des jeunes,
> Accompagne la professionnalisation de leurs pratiques,
>  Accompagne les familles dans leurs demandes et leurs 

témoignages,
>  Mène des projets de recherche et d’innovation sociale en 

collaboration avec des acteurs institutionnels et associatifs 
spécialisés dans la protection de l’enfance, la parentalité et le lien 
familial et aujourd’hui la prévention des risques psycho-sociaux.

OBJECTIFS 2023-2027

1. Développer la prévention 

2.  Pérenniser le financement des espaces de rencontre par les 
politiques publiques

3. S’adresser davantage au grand public

4. Accompagner et soutenir les professionnels plus largement

5. Développer la qualité de service auprès des adhérents

6.  Coconstruire l’innovation sociale auprès des acteurs  
économiques locaux, nationaux et internationaux

ACTRICE DE L’ÉCONOMIE SOCIALE ET SOLIDAIRE

La Fédération Française des Espaces de rencontre travaille à la 
prévention de risques psycho-sociaux et la prévention de violences 
faites aux enfants, dans l’accompagnement des parents et des enfants 
impactés par les violences conjugales. La FFER accompagne la 
parentalité dans laquelle l’enfant est au cœur du dispositif. 
Les Espaces de rencontre sont par conséquent des lieux d’ouverture 
et de libération de la parole. Ils représentent un observatoire sociétal 
majeur dans le lien enfants-parents, porté par des enjeux qui font 
écho à ceux des entreprises dans leurs démarches de responsabilité 
sociale et environnementale. 

Actrice de l’économie sociale et solidaire, la Fédération Française des 
Espaces de Rencontre enfants-parents est donc un référent majeur en 
matière de droits de l’enfant, du soutien aux familles fragilisées par 
une séparation, un décès ou une maladie, du soutien aux victimes 
de violences intra familiales (adultes et enfants), de prévention 
en général et de la prévention des risques psychosociaux en 
particulier.

RECONNAISSANCE DES ESPACES DE RENCONTRE

Les espaces de rencontre enfants-parents sont reconnus depuis  
20 ans.

En 2002, écriture d’un rapport - Des lieux d’accueil pour le maintien 
des relations enfants-parents. Propositions pour la reconnaissance 
des Espaces-Rencontre - à la demande de Ségolène Royal, Ministre 
déléguée à la Famille pour la Conférence de la Famille. 

En 2012 et 2013, écriture de deux rapports - Petite enfance et le 
soutien à la parentalité et Espace de rencontre et Médiation 
Familiale - à la demande de Madame Bertinotti, Ministre Déléguée 
à la Famille.

En 2018, écriture d’un rapport par le Haut Conseil de la Famille 
de l’Enfance et de l’Age (HCFA) – Les temps et les lieux tiers des 
enfants et des adolescents hors maison et hors scolarité, stratégie 
interministérielle de Prévention et de Lutte contre la pauvreté des 
enfants et des jeunes 2018/2030, dans laquelle sont inscrits les 
espaces de rencontre.

En 2019, Grenelle des violences conjugales, dans lequel les espaces 
de rencontre sont repérés comme un dispositif essentiel, Colloque de 
la FFER organisé à Bruxelles (Publication des Cahiers de Bruxelles 
édités par la fédération), 

En 2022, stratégie nationale de soutien à la parentalité dans lequel 
s’inscrit l’espace de rencontre.

Diffusion d’un plaidoyer coécrit par la FFER et 6 fédérations 
partenaires à destination des candidats aux élections présidentielles 
et législatives.

MISSIONS



Depuis quelques années la FFER est associée à d’autres fédérations 
nationales : UNAF , FREPI , FNEPE , GEPSO , FENAMEF , FNCIDFF , 
FNACAV , APMF , AFRIS France *.

Reconnue d’intérêt général à but non lucratif loi 1901, la FFER met 
actuellement en œuvre une stratégie de mécénat d’entreprise.

Enfin la Fédération construit des partenariats culturels pour faire 
connaître au grand public les espaces de rencontre enfants-parents : 
Compagnie du Réfectoire (Bordeaux), École Nationale Supérieure de 
l’Audiovisuel (ENSAV)…

ACTUALITÉS 2022

>  Diffusion d’un plaidoyer cosigné par 6 
partenaires nationaux Accompagnons et 
soutenons les enfants victimes de violences 
familiales, à destination des candidats aux 
élections présidentielles et législatives,

>  Colloque les 10 et 11 octobre 2022 à Lille sur le 
thème de la participation des familles,

>  Élaboration de partenariats privés sur le 
déploiement de projets innovants en lien avec 
la RSE.

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

UNAF : Union Nationale des Associations Familiales

FREPI : Fédération des Relais Enfants-Parents Incarcérés

FNEPE : Fédération nationale de l’école des parents

GEPSO : Groupe national des Etablissements et service Publics Sociaux et médico-sociaux

FENAMEF : Association pour la promotion de la médiation familiale

FNCIDFF :  Fédération Nationale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes  

et des Familles

FNACAV: Fédération Nationale des Associations Contre les Auteurs de Violence

APMF : Association pour la Promotion de la Médiation Familiale

AFRIS-France : association pour la formation, la recherche et l’intervention sociale

PARTENAIRES
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