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Près d’un enfant de moins de 10 ans sur 4 risque d’attraper 
des poux. Peu importe l’âge, la couleur des cheveux ou la 

propreté, aucune tête n’est épargnée. Le pou aime la 
promiscuité et la vie en collectivité ce qui explique que les 
enfants soient les plus touchés. A l’école, à la crèche, en 

clubs ou centres de loisirs, les poux passent volontiers d’une 
chevelure à une autre. De retour à la maison, l’invasion peut 

guetter une famille. 
 

Petits ou grands, tout le monde est concerné.  La lutte contre 
les poux peut constituer un poste conséquent dans le budget 

familial et demander une énergie importante pour s’en 
débarrasser. Familles Rurales a donc décidé d’interroger les 

familles sur leurs connaissances sur ce parasite et les 
actions qu’elles mettent en place pour l’éradiquer. 

 

 

 

1. PRINCIPAUX RESULTATS DU PANEL  
 
  



Vos enfants/petits-enfants ont-ils déjà eu des poux ?

Oui
73,3%

Non
26,7%

Cela arrive-t-il souvent ?

Moins d’une fois 
par an
53,3%

Au moins une fois par an
23,7%

2-3 fois par an
13,3%

Plusieurs mois dans l’année
9,7%

Quand l’un de vos enfants est touché, les autres le sont-ils 
aussi ?

Effectifs %
Systématiquement 118 11,7%
Régulièrement 304 30,1%
Rarement 347 34,4%
Jamais 240 23,8%

% d'enfants ayant eu des poux en fonction de la tranche d'âge

Crèche 51,6% 48,4%

Maternelle 65,3% 34,7%

Ecole primaire 79,5% 20,5%

Collège 87,8% 12,2%

Lycée 87,0% 13,0%

Oui Non

Fréquence des infestations

Très logiquement, plus la fratrie est 
importante, plus le pourcentage 
d'enfants touchés augmente. (données 
non présentées)
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Combien de fois en moyenne réalisez-vous le traitement lors d’une infestation ?

2 traitements
40,7%

3 traitements
30,2%

4 traitements
9,8%

+ de 5 traitements
11,3%

1 traitement
8,0%

A quel intervalle de temps renouvelez-vous le traitement quand vous le renouvelez ?

Tous les 3 jours
35,1%

Tous les 5 jours
12,1%

Tous les 7 jours
20,5%

Tous les 10 jours
2,8%

Selon les recommandations du 
produit acheté
29,5%

Renouvelez-vous le traitement une fois supplémentaire même si vous ne voyez plus de 
poux ?

Oui systématiquement
36,3%

Non
32,8%

Seulement si j’ai eu du mal à me 
débarrasser des poux
30,9%

Fréquence des traitements
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Quel type de traitement mettez-vous en œuvre quand votre enfant a des poux ou des lentes ?

Systématiq
uement Parfois Jamais

Lotion anti-poux et lentes du commerce 47,6% 22,8% 29,6%
Shampoing spécial anti-poux et lentes du com... 54,3% 24,2% 21,5%
Produit répulsif du commerce spécial poux 24,6% 24,3% 51,2%
Shampoing à la lavande 13,0% 18,2% 68,8%
Mélange d’huiles essentielles 15,8% 20,3% 63,9%
Huile essentielle de lavande 35,7% 26,7% 37,7%
Huiles ménagères 7,1% 7,9% 85,0%
Vinaigre 13,2% 23,2% 63,6%
Un médicament prescrit par un médecin (l'iver... 0,8% 2,6% 96,5%
Peigne électrique 5,4% 6,3% 88,3%
Peigne à poux 85,5% 8,2% 6,2%
Coupe de cheveux 8,3% 28,8% 62,9%
Autres types de produits 3,7% 5,4% 90,9%
Autres produits fabriqués maison 3,4% 5,9% 90,7%

Quel type de traitement mettez-vous en œuvre quand votre enfant a des poux ou des lentes ?

Les traitements effectués

3

Parmi les autres produits et autres produits fabriqués maison sont cités les huiles (12 et 46 
fois respectivement). L'huile de coco et l'huile d'olive sont plus explicitement citées.
On retrouve de nouveau le vinaigre. Enfin, la mayonnaise revient 2 et 13 fois respectivement 
dans autres produits et produits fabriques maison. Sont également cités le bicarbonate, 
l'argile, le bain de bouche, une marque de shampoing anti-chute, et le hénné.
 
Les grands-parents utilisent plus souvent le vinaigre. Celui-ci représente la fréquence la plus 
élevée pour l'item "Parfois" pour les grands-parents.



Combien d'euros estimez-vous dépenser à chaque fois que votre enfant/petit-enfant a des poux ?

De 10 à 30 €
54,7%

De 30 à 50 €
25,0%

Plus de 50 €
8,7%

Moins de 10€
11,5%

Coût selon la fréquence d'utilisation d'une lotion

Systématiquement Parfois Jamais

15%

30%

45%

60%

75%

13,1%14,0%

72,9%

46,5%

25,2%28,3%

58,2%

24,1%
17,7%

75,3%

13,6%11,1%

Moins de 10€ De 10 à 30 € De 30 à 50 € Plus de 50 €

Coût selon fréquence d'utilisation d'un shampoing

Systématiquement Parfois Jamais

15%

30%

45%

60%

75%

24,3%24,3%

51,4% 53,9%

27,0%
19,1%

64,7%

21,1%
14,2%

71,6%

16,0%12,3%

Moins de 10€ De 10 à 30 € De 30 à 50 € Plus de 50 €

Estimation du coût des traitements
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Je lave : (plusieurs réponses possibles)

5%

10% 10,0%

La couette ou la 

13,9%

Les taies d’oreiller

13,2%

Les draps

9,7%

Les manteaux

12,6%

Les bonnets

7,6%

Les sous-vêtements

9,2%

Les vêtements

9,6%

Les peluches et doudous

12,1%

Les peignes et les 

2,1%

Autres

Je programme mon lave-linge :

%
Comme d’habitude 35,7%
Avec un programme à 60°C 47,8%
Avec un programme à 90°C 12,4%
Un programme plus long 4,1%
Total 100,0%

Saviez-vous qu’enfermer dans un sac 
poubelle ce qui ne peut être lavé pendant 2 

jours permet de détruire les poux ?

%
Oui 58,8%
Non 41,2%

Avez-vous déjà eu recours à des produits à 
pulvériser dans la maison ?

%
Oui 36,2%
Non 54,8%
Parfois 9,0%

Autres : de quoi s'agit-il ?

De quoi 
s’agit-il ?

voiture 54
canapé 48
coussin 6
siège 50
tapis 4
plaid 3
chouchou 1

Même question selon lien parenté

Oui Non
Parent 53,0% 47,0%
Grand parent 26,3% 73,7%

Même question selon lien parenté

Oui Non
Parent 62,9% 37,1%
Grand parent 27,4% 72,6%

Saviez-vous qu’enfermer dans un sac et 
placer une nuit au congélateur ce qui ne peut 

être lavé permet de détruire les poux ?

%
Oui 49,8%
Non 50,2%

Actions complémentaires aux traitements
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Pensez-vous être bien informé(e) quand un ou des enfants de la classe de 
votre enfant présente(nt) des poux ou des lentes ?

Oui
58,3%

Non
41,7%

Quand vous avez cette information, que faites-vous ?

Action menée selon le nombre de traitement généralement effectué

Une inspection très précise de la tête de votre enfant ? Une inspection très précise de la tête de tous vos enfants ? Un traitement préventif
Je regarde si mon enfant se gratte la tête Rien de particulier

10%

20%

30%

40%

26,8%

40,2%

12,4%

17,5%

3,1%

21,5%

36,3%

16,5%

25,0%

0,7%

19,9%

33,4%

23,7%22,5%

0,4%

19,1%

33,8%

22,3%23,6%

1,3%

19,4%

33,2%
29,6%

17,3%

0,5%

1 2 3 4 + de 5

Information des parents et actions induites

Quelles consignes donnez-vous à vos enfants en cas de signalement de poux dans la 
classe/club/centre … ?  (plusieurs réponses possibles)

%
Maintenir une distance suffisante avec ses camarades 13,8%
Ne pas prêter ses affaires 38,8%
S’attacher les cheveux 43,2%
Autre 4,1%
Total 100,0%

Autre consigne

De quoi 
s’agit-il ?

lavande 12
lavandin 1
tête 11
bonnet 11
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Eviter le prêt des bonnets et de se coller tête contre tête sont les autres consignes données.
Il est rappelé ici aussi l'intérêt de mettre de la lavande.



Modes et contenu de l'information

Comment êtes-vous informé(e) ?  (plusieurs réponses possibles)

Par un mot dans le cahier de liaison du 
type « attention les poux sont de retour ! 
»
45,5%

Par une affiche à l’entrée de la classe
13,6%

Par une affiche à l’entrée de l’école, du collège, du 
lycée
14,2%

Oralement par vos enfants
18,1%

Oralement par le personnel de l’établissement
4,8%

Par un mail/SMS de l'établissement scolaire
3,9%

Comment êtes vous informé(e) lorsque votre enfant fréquente d'autres 
établissements (clubs/centres de sport, de loisirs…) ?

Je ne suis pas informé(e) du 
tout
74,4%

Je suis mieux informé(e)
7,2%

Moins bien informé(e)
18,3%

Des conseils sur la conduite à tenir accompagnaient-ils cette 
information ?

Non
55,5%

Oui systématiquement
23,6%

En début d’année
20,9%

Pour les parents qui n'ont pas été concernés par les poux

Sauriez-vous quelle conduite tenir si l'un de vos enfants avait 
des poux ?

Oui Non

Parent 91,1% 8,9%
Grand parent 95,5% 4,5%
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Il est vraiment difficile de se débarrasser des poux

%
Tout à fait d'accord 39,7%
Plutôt d'accord 38,3%
Plutôt pas d'accord 16,6%
Pas du tout d'accord 5,4%
Total 100,0%

Avoir des poux entraine un sentiment de honte

%
Tout à fait d'accord 18,6%
Plutôt d'accord 43,3%
Plutôt pas d'accord 22,1%
Pas du tout d'accord 16,0%
Total 100,0%

Avoir des poux est un signe de mauvaise hygiène

%
Tout à fait d'accord 2,1%
Plutôt d'accord 5,1%
Plutôt pas d'accord 20,1%
Pas du tout d'accord 72,7%
Total 100,0%

Avoir des poux est un signe de difficultés financières

%
Tout à fait d'accord 1,2%
Plutôt d'accord 3,8%
Plutôt pas d'accord 18,2%
Pas du tout d'accord 76,8%
Total 100,0%

Selon vous, cela touche

%
plus facilement les filles 40,4%
plus facilement les garçons 0,3%
autant les filles que les garçons 59,2%
Total 100,0%

Selon vous, la période la plus propice à une infestation est :

Tout au long de 
l’année
57,0%

Plutôt l’hiver
7,8%

Plutôt l’été
3,6%

Ne sait pas
12,6%

Au retour de vacances
6,9%

En début d’année scolaire
12,0%

Ressenti et connaissances
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Vous répondez en tant que :

Effectifs %
Parent 1 211 83,0%
Grand parent 204 14,0%
Sans réponse 44 3,0%
Total 1 459 100,0%

Quel est votre âge ?

%
18 à 35 ans 21,5%
36 à 55 ans 66,3%
56 à 75 ans 11,6%
+ de 75 ans 0,7%

Combien avez-vous d’enfants/petits-enfants :

Minimum 1
Maximum 22
Moyenne 2

La tranche d’âge de ceux-ci : (plusieurs réponses possibles)

10%

20%

30%

40%

9,7%

Crèche

20,8%

Maternelle

38,2%

Ecole primaire

20,7%

Collège

10,6%

Lycée

Vous êtes

%
une femme 92,2%
un homme 7,8%

Votre profession ?

%
Agriculteurs 2,2%
Artisans/Commerçants/Chefs d'entreprise 4,6%
Cadres, professions intellectuelles supérieures 16,6%
Professions intermédiaires 11,0%
Employés 45,5%
Enseignants 5,8%
Retraités 9,0%
Sans emploi 5,2%

Caractérisation des répondants
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Votre département

%
Ain 4,8%
Aisne 0,2%
Allier 0,2%
Alpes de haut...
Alpes (Hautes)
Alpes Maritim... 0,1%
Ardèche 0,1%
Ardennes 0,4%
Ariège 0,1%
Aube 0,1%
Aude 0,1%
Aveyron 8,4%
Bouches du R... 0,3%
Calvados 2,4%
Cantal 0,6%
Charente 0,1%
Charente Mar... 0,5%
Cher 0,1%
Corrèze 2,8%
Corse
Côte d'Or 0,1%
Côtes d'Armor 1,2%
Creuse 0,3%
Dordogne 0,1%
Doubs 13,6%
Drôme 0,3%
Eure 0,4%
Eure et Loir 1,8%
Finistère 4,4%
Gard 0,3%
Garonne (Hau... 0,2%
Gers

Gironde 1,2%
Hérault 0,1%
Ile et Vilaine 0,5%
Indre 1,2%
Indre et Loire 2,0%
Isère
Jura 1,6%
Landes 0,5%
Loir et Cher 1,4%
Loire 0,7%
Loire Haute 0,6%
Loire Atlantiqu... 0,4%
Loiret 0,6%
Lot 0,1%
Lot et Garonne
Lozère 0,2%
Maine et Loire 1,4%
Manche 5,4%
Marne 6,8%
Marne Haute 0,1%
Mayenne 0,4%
Meurthe et Mo... 0,6%
Meuse 0,9%
Morbihan 3,2%
Moselle 4,7%
Nièvre 0,1%
Nord 0,7%
Oise 0,4%
Orne 2,7%
Pas de Calais 1,0%
Puy de Dôme 0,8%
Pyrénées Atla... 0,2%
Pyrénées Hau...

Pyrénées Orie...
Rhin Bas 0,3%
Rhin Haut
Rhône 0,3%
Saône Haute 0,1%
Saône et Loire
Sarthe 0,4%
Savoie 0,1%
Savoie (Haute) 0,3%
Paris (Seine) 0,6%
Seine Maritime 0,6%
Seine et Marn... 3,4%
Yvelines 0,3%
Sèvres Deux 0,1%
Somme 0,6%
Tarn 3,5%
Tarn et Garon... 0,7%
Var 0,9%
Vaucluse 0,2%
Vendée 0,7%
Vienne 0,1%
Vienne (Haute) 1,4%
Vosges
Yonne
Territoire de B... 0,1%
Essonne 0,2%
Hauts de Sein... 0,6%
Seine St Denis 0,1%
Val de Marne 0,2%
Val d'Oise 0,1%
Guadeloupe
Martinique 0,1%
Guyanne

Répartition géographique

1
0

Les répondants sont répartis sur 84 départements.
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2. LISTE DES QUESTIONS DE L’ENQUETE EN LIGNE 
Texte introductif :  
 
Vous avez sans doute déjà eu affaire aux poux pour vos enfants ou petits-enfants ou dans 
leur entourage, à un moment ou à un autre de leur enfance. Vous êtes nombreux à 
utiliser/avoir utilisé des produits pour vous débarrasser de ces parasites. Ils font actuellement 
l'objet d'une étude que mène Familles Rurales.  
Mais que faut-il faire pour voir disparaître poux et lentes de la tête de vos chérubins ? Le 
savez-vous ? Quelles difficultés avez-vous rencontrées ?  Comment êtes-vous informés ? ... 
 
Nous vous remercions de répondre à ces quelques questions qui ne vous prendront au plus 
qu'une dizaine de minutes. 
 
Eléments de connaissance du répondant et de sa famille :  
 

1. Vous répondez en tant que : (1 réponse) 
1. Parent 
2. Grand parent  

 
2. Combien avez-vous d’enfants/petits-enfants : (réponse libre numérique à 2 chiffres) 

 
3. La tranche d’âge de ceux-ci : (plusieurs réponses) 

1. Maternelle 
2. Ecole primaire 
3. Collège  
4. Lycée 

 
Eléments de contexte :  
Tout d’abord vos constats  
 

4. Vos enfants/petits-enfants ont-ils déjà eu des poux ? (1 réponse) 
1. Oui 
2. Non 

 
Si réponse Q4= non alors Q5 puis Q8 et 9 puis si Q1=parent Q17 à 19 puis fin du questionnaire 
=> remerciements, sinon Q6 
 

5. Sauriez-vous quelle conduite tenir si l’un de vos enfants avait des poux ?  
1. Oui 
2. Non 

 
6. Cela arrive-t-il souvent ? (1 réponse) 

1. Moins d’une fois par an 
2. Au moins une fois par an  
3. 2-3 fois par an 
4. Plusieurs mois dans l’année 

 
Si nombre d’enfant >à 2 alors Q7 sinon Q8 :  

7. Quand l’un de vos enfants est touché, les autres le sont-ils aussi ? (1 réponse) 
1. Systématiquement 
2. Régulièrement 
3. Rarement 
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4. Jamais  
 

8. Selon vous : (1 seule réponse) 
1. Cela touche plus facilement les filles  
2. Cela touche plus facilement les garçons  
3. Cela touche autant les filles que les garçons 

 
9. Selon vous, la période la plus propice à une infestation est : (1 seule réponse) 

1. Au retour de vacances 
2. En début d’année scolaire 
3. Tout au long de l’année 
4. Plutôt l’hiver 
5. Plutôt l’été 

 
Les traitements : 
 
Texte introductif : Intéressons-nous maintenant aux traitements que vous réalisez pour vous 
débarrasser des poux et lentes sur la tête de vos enfants / petits enfants. 
 

10. Quel type de traitement mettez-vous en œuvre lors d’une infestation ? (Une réponse 
possibles par type de traitement entre « systématiquement », « parfois » et 
« jamais », cases à cocher dans un tableau) 
1. Lotion anti poux et lentes du commerce  
2. Shampoing spécial anti poux et lentes du commerce  
3. Produit répulsif du commerce spécial poux 
4. Shampoing à la lavande 
5. Mélange d’huiles essentielles  
6. Huile essentielle de lavande 
7. Huiles ménagères 
8. Vinaigre 
9. Un médicament prescrit par un médecin (l'ivermectine type Stromectol®) 
10. Peigne électrique 
11. Peigne à poux 
12. Coupe de cheveux 
13. Autres types de produits 
14. Autres produits fabriqués maison  

 
Si rep Q10 = « Autres types de produits » sinon Q11 :  

11. Lequel ? réponse libre 255 caractères 
 
Si Rep Q10 = « Produits fabriqués maison » sinon Q12 :  

12. Merci de nous indiquer votre recette : réponse libre 255 caractères 
 

13. Combien de fois en moyenne réalisez-vous le traitement lors d’une infestation ? (1 
réponse) 

1. 1  
2. 2 
3. 3 
4. 4 
5.  + de 5 

 
Si rep Q13>1 alors Q14 et Q15 sinon Q16 

14. A quel intervalle de temps renouvelez-vous le traitement quand vous le renouvelez ? 
(1 réponse) 
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1. Tous les 3 jours  
2. Tous les 5 jours 
3. Tous les 7 jours  
4. Tous les 10 jours 
5. Selon les recommandations du produit acheté 

 
15. Renouvelez-vous le traitement une fois supplémentaire même si vous ne voyez plus 

de poux ? (1 réponse) 
1. Oui systématiquement 
2. Non  
3. Seulement si j’ai eu du mal à me débarrasser des poux 

 
16. Combien d'euros estimez-vous dépenser à chaque fois que votre enfant/petit-enfant 

a des poux? (1 réponse) 
1. Moins de 10€ 
2. De 10 à 30 € 
3. De 30 à 50 € 
4. Plus de 50 € 

 
Si réponse Q1 = « Parent » alors poser Q17 à 20 sinon Q21 

17. Pensez-vous être bien informé(e) quand un ou des enfants de la classe de votre 
enfant présente(nt) des poux ou des lentes ?  

1. Oui 
2. Non 

 
18. Quand vous avez cette information, que faites-vous ? (Plusieurs réponses possibles) 

1. Une inspection très précise de la tête de votre enfant ? 
2. Une inspection très précise de la tête de tous vos enfants ? 
3. Un traitement préventif 
4. Je regarde si mon enfant se gratte la tête 
5. Rien de particulier 

 
19. Comment êtes-vous informé(e) ? 

1. Par un mot dans le cahier de liaison du type « attention les poux sont de retour ! » 
2. Par une affiche à l’entrée de la classe 
3. Par une affiche à l’entrée de l’école, du collège, du lycée 
4. Oralement par vos enfants 
5. Oralement par le personnel de l’établissement 

 
20. Des conseils sur la conduite à tenir accompagnaient-ils cette information ? 

1. Oui systématiquement 
2. En début d’année 
3. Non 

 
21. Comment êtes-vous informé(e) lorsque votre enfant fréquente d'autres 

établissements (clubs/centres de sport, de loisirs…)?  
1. Je suis mieux informé  
2. Moins bien informé 
3. Je ne suis pas informe du tout 

 
Les autres mesures 
Texte introductif : Pour finir quelles autres actions mettez-vous en œuvre pour éviter de 
rattraper des poux ?   
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22. Je lave : (plusieurs réponses) 

1. La couette ou la couverture  
2. Les taies d’oreiller  
3. Les draps 
4. Les manteaux  
5. Les bonnets 
6. Les sous-vêtements 
7. Les vêtements  
8. Les peluches et doudous 
9. Les peignes et les brosses à cheveux 
10. Autres  

 
Si rep Q20=autres alors Q22 sinon Q23 

23. De quoi s’agit-il ? texte libre 255 caractères 
 

24. Je programme mon lave-linge : (1 réponse) 
1. Comme d’habitude 
2. Avec un programme à 60°C 
3. Avec un programme à 90°C 
4. Un programme plus long 

 
25. Saviez-vous qu’enfermer dans un sac poubelle ce qui ne peut être lavé pendant 2 

jours permettait de détruire les poux ?  
1. Oui 
2. Non 

 
26. Saviez-vous qu’enfermer dans un sac et placer une nuit au congélateur ce qui ne 

peut être lavé permettait de détruire les poux ?  
1. Oui 
2. Non 

 
27. Avez-vous déjà eu recours à des produits à pulvériser dans la maison ?  

1. Oui 
2. Non 
3. Parfois 

 
28. Quelles consignes donnez-vous à vos enfants en cas de signalement de poux dans 

la classe/centre de loisir/club … ? 
1. Maintenir une distance suffisante avec ses camarades 
2. Ne pas prêter ses affaires 
3. S’attacher les cheveux 
4. Autre 

 
Si rep Q27=autre alors Q28 sinon Q30 

29. De quoi s’agit-il ? texte libre 255 caractères 
 

29. Il est vraiment difficile de se débarrasser des poux 
1. Tout à fait d’accord 
2. Plutôt d’accord 
3. Plutôt pas d’accord 
4. Pas du tout d’accord 
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30. Avoir des poux entraine un sentiment de honte 
1. Tout à fait d’accord 
2. Plutôt d’accord 
3. Plutôt pas d’accord 
4. Pas du tout d’accord 

 
31. Les enfants risquent une mise à l'écart s'ils ont des poux 

1. Tout à fait d’accord 
2. Plutôt d’accord 
3. Plutôt pas d’accord 
4. Pas du tout d’accord 

 
32. Avoir des poux est un signe de mauvaise hygiène 

1. Tout à fait d’accord 
2. Plutôt d’accord 
3. Plutôt pas d’accord 
4. Pas du tout d’accord 

 
33. Avoir des poux est un signe de difficultés financières 

1. Tout à fait d’accord 
2. Plutôt d’accord 
3. Plutôt pas d’accord 
4. Pas du tout d’accord 

 
34. Avez-vous des commentaires à ajouter ? texte libre 255 caractères 

 
Autres renseignements :  
Texte introductif : Afin de mieux vous connaitre merci de préciser.  

35. Vous êtes : H/F 
36. Tranche d’âge 
37. Votre catégorie socio-professionnelle :  
38. Votre département :  

 
Remerciements :  
 
Nous vous remercions d’avoir participé à notre étude. Vous pourrez retrouver les résultats sur 
notre site dans quelques semaines.  
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FAMILLES RURALES 
AGIR ENSEMBLE A CHAQUE ETAPE DE LA VIE 

 

 
 

Notre association est membre du Mouvement Familles Rurales. Elle est 
agréée et habilitée pour son action dans de nombreux domaines : famille, 
consommation, éducation et jeunesse, loisirs, tourisme, vie associative, santé, 
formation. 
 
La fédération nationale Familles Rurales est une association reconnue 
d’utilité publique qui agit en faveur des familles sur tout le territoire, en milieu 
rural et périurbain. 
 
Avec 160 000 familles adhérentes, 2 200 associations locales, 83 fédérations 
départementales et régionales, 40 000 bénévoles et 17 000 salariés, c'est le 
premier Mouvement familial associatif de France, mais aussi un acteur 
incontournable de l’économie sociale et solidaire et de l’éducation populaire.  
 
Pluraliste, indépendant et laïc, il porte un projet humaniste et social fondé sur 
la famille, les territoires et la vie associative. 




