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Fortunata Brambilla, responsable de la campagne «L’educazione rende forti», membre du comité de la CCG

Le mot de la Fapert

La Conferenza Cantonale
Genitori (CCG) 

est une association sans
but lucratif, ouverte 

à toutes les organisations
sans but lucratif œuvrant

au Tessin en faveur 
des enfants et 

des parents. Son but est 
d’encourager les 

rencontres, les informa-
tions vers l’extérieur, ainsi
que des prises de position
publiques, la collaboration

entre les membres, la 
valorisation des activités
en faveur des enfants et

des parents, dans l’intérêt
de tous les membres.

◗ La CCG, qui est membre de la FAPERT
de longue date, a été créée en 1998. Elle
fête donc ses 10 ans cette année. Parmi
d’autres activités, des  nouveautés ont
été mises sur pied. Des prises de posi-
tion ont eu lieu au niveau cantonal et
des projets depuis longtemps en sus-
pens ont été réalisés. 
Grâce à son travail régulier au cours des
ans, la CCG est devenue un organisme
important, qui constitue un trait d’union
entre les parents, les écoles et les auto-
rités cantonales. Par exemple, elle a été
appelée à donner son point de vue sur le
concordat HarmoS.
Sous l’égide du nouveau président de la
CCG, M. Matteo Ferrari, qui a succédé à
Mme Bordoni Brooks, la campagne
«L’éducation donne de la force» a été
lancée au Tessin le 22 novembre 2007.
Cette campagne, qui se veut nationale,
a démarré le 2 septembre 2006 dans les

cantons de Genève, Zurich et Bâle.
Après un démarrage difficile, elle s’est
étendue à toute la Suisse. La respon-
sable de cette campagne «L’educazione
rende forti» pour la Suisse de langue ita-
lienne est la soussignée, Fortunata
Brambilla. Un groupe de travail a été
créé pour organiser les activités liées à
cette campagne. 
A l’occasion de l’inauguration d’un nou-
veau siège en mai 2008, la CCG a pris
officiellement la représentation de la
FSFP (Fédération suisse pour la forma-
tion des parents) pour la Suisse ita-
lienne. Dans le cadre de cet engage-
ment, elle a voulu lancer la campagne
sur l’importance de l’éducation par le
biais de soirées d’information et de for-
mation destinées à toutes les personnes
qui s’occupent d’éducation. Il s’agit
d’une nouveauté introduite au Tessin et
qui n’est pas nécessairement répandue
dans toutes les régions de Suisse.
On a démarré lentement et, après
quelques mois, nous étions déjà sub-
mergés de demandes. En quatre mois
seulement, on a réussi à former un
groupe de formateur-trice-s pour cette
campagne. Pendant cette période, nous
avons pu organiser vingt-huit soirées. La
participation des adultes est impor-
tante. D’ici à la fin de l’année, une cen-
taine de soirées auront été mises sur
pied. Il s’agit d’un résultat vraiment
exceptionnel, auquel personne ne s’at-
tendait, notamment en considération
des moyens financiers limités à disposi-
tion pour cette campagne.

Si les médias ont bien rendu compte de
cette campagne, des parents ont égale-
ment pris la plume pour s’exprimer dans
les journaux locaux sur l’importance de
cette initiative. Une autre chose très
importante à relever est la collaboration
entre les directions des écoles, les asso-
ciations de parents et les autorités. Tous
ont participé, que ce soit au niveau de
l’organisation, de la mise sur pied ou
d’un soutien financier pour les soirées.
Une réelle nouveauté, en comparaison
avec un passé pas si lointain!
Par la suite, la CCG va poursuivre sur
cette voie. Lors de l’assemblée générale
du 13 novembre 2008, à l’occasion de la
célébration des 10 ans de sa fondation
et en présence des autorités (deux
conseillers d’Etat!),  la CCG a présenté
un module pour la formation des
parents, préparé en collaboration avec
la Fédération suisse pour la formation
continue (FSEA). La CCG va aussi conti-
nuer avec la campagne «L’éducation
donne de la force» jusqu’à fin 2010. Il est
aussi prévu de revoir notre site Internet
et de renforcer la collaboration avec la
FSFP.
Sur le site www.genitorinforma.ch, on
peut trouver tous les renseignements
utiles sur les événements à venir, ainsi
que des informations sur la campagne
et le nouveau projet de module pour la
formation des adultes, ainsi que les
prises de position de la CCG.
Un travail passionnant en perspective!
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