Le site Web
des fondateurs

www.sos-papa.net

J’ai droit
à mon
papa

Réunions - Adhésions
Tous les mardis et jeudis à 19 h et tous les samedis à 9 h 30
Au Siège : 34, rue du président Wilson – LE PECQ (78 )
Accès par le RER ligne A , station Le Vésinet-Le Pecq
Des animateurs expérimentés, héritiers directs de notre fondateur,
vous accueillent. Un tour de table permet de prendre connaissance
des aspects stratégiques de votre situation et de vous délivrer
quelques premiers conseils fondamentaux.
Ensuite, ASSO. SOS PAPA 78 vous est présentée (Film grand écran)
et vous pouvez immédiatement adhérer sur place.
La réunion se poursuit ensuite entre adhérents pour approfondir
les questions. Parallèlement, les consultations d’avocat ont lieu.

SOS PAPA
Droits des enfants
et des pères

- Adhérent simple un an : votre carte et le « Guide du papa s.o.s »
50 pages - exclusivité Asso. SOS PAPA 78 - vous sont remis.
- Club SOS PAPA 78 : ce supplément permet de consulter gratuitement nos avocats de permanence à chaque réunion pendant un
an, d’assister à des conférences spécialisées, ...
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Chaque enfant a droit à ses deux parents, même séparés
Bonjour !
Michel THIZON m’a proposé d’être
marraine de SOS PAPA et j’ai accepté.
Un enfant n’appartient ni à l’un ni à
l’autre de ses parents. J’ai vu dans
mon entourage la souffrance intime
Anny Duperey
d’un père, empêché d’exprimer son
amour à son enfant et d’en prendre soin. Je comprends
votre douleur et ce sentiment d’être déchu, déshonoré, non
respecté dans son rôle fondamental d’éducateur et d’adulte
responsable.
Aucune injustice passée envers les femmes n’excuse cette
injustice présente envers les pères.
Je suis avec vous.

Le Mouvement SOS PAPA des pères a été créé à LE PECQ
(Yvelines) en 1990 par un ingénieur, Michel THIZON.
Depuis la création et sous sa conduite, le Mouvement SOS PAPA a
obtenu des réformes importantes, en
1993 puis en 2002. Son influence décisive s’est appuyée sur des études
originales, des propositions législatives claires, une communication efficace et le soutien direct de milliers
de pères.
- Les pères ont obtenu l’autorité parentale à égalité avec les mères - Les
pères naturels ont obtenu les mêmes droits que les pères
mariés - La résidence alternée a été introduite dans la loi - Les
tribunaux respectent beaucoup mieux désormais la position
et le rôle du père, surtout après séparation.

M.T.

Divorce, séparation, filiation,…
SOS PAPA IdF défend vos intérêts
Convention Internationale
des Droits de l’Enfant

Les 2.100.000
enfants du divorce et de la
séparation ont
droit autant à
leur père qu’à
leur mère et
ont besoin de
chacun d’eux
pour s’épanouir

Art. 9-3
Les États 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, …
Art. 18-1
Les États parties s’emploient de leur mieux à
assurer la reconnaissance du principe selon lequel les deux parents ont une responsabilité commune pour ce qui est d’élever
l’enfant et d’assurer son développement.

Rejoignez-nous,
nous vous aiderons

Michel THIZON, fondateur

Mais des progrès significatifs restent encore à accomplir pour
obtenir une réelle égalité parentale et pour que cessent de
nombreuses pratiques discriminatoires à l’égard des pères.

Accueil au Siège du PECQ

Secrétariat
Du lundi au vendredi de 13 h à 19 h
Tél. 01 39 76 07 07

L’amour d’un père n’a pas une moindre valeur que l’amour d’une mère
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