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Le Défi 30 jours pour les apprentissages en famille 
met en lumière l’éducation à domicile au Québec

Montréal, le 3 novembre 2022 – L’événement annuel Défi 30 jours pour les apprentissages en familles ouvre une porte
aux néophytes sur le quotidien des familles-éducatrices du Québec. Du 1er au 30 novembre, les familles sont invitées à
publier chaque jour des photos illustrant l’éducation à domicile sur les réseaux sociaux. Cet événement offre une
occasion exceptionnelle de faire découvrir ce mode de vie et de sensibiliser les gens à cette réalité encore méconnue.

Novembre promet d’être riche en couleurs en matière d’éducation à domicile. Tout au long du mois, découvrez
comment de nombreux enfants à travers la province apprennent, via des partages aussi instructifs que variés sur
Facebook et Instagram. De multiples découvertes à des expériences ludiques, en passant par des lectures passionnées
et des recherches spontanées, les internautes pourront s’immerger dans différentes approches éducatives et
pédagogiques. Aucune limite n’est imposée ; l’essentiel est de dévoiler des situations d’apprentissage et de les
accompagner d’une brève description ou d’une anecdote marquante.

Les familles-éducatrices ont ainsi l’opportunité de montrer toutes les facettes de leur aventure d’éducation à domicile à
un public large et diversifié grâce à la magie des réseaux sociaux. En inscrivant le mot-clic correspondant à leur réalité
(en français : #30joursaef, en anglais : #30dayshomeschooling ou bilingue : #30daysunschooling), elles pourront faire
davantage rayonner leurs publications et, ainsi, toucher un maximum de personnes concernées de près ou de loin par
l’éducation à domicile. Tandis que des familles-éducatrices pourront en tirer des sources d’inspiration, d’autres, qui ne
sont pas familières avec ce mode de vie, auront l’occasion d’en découvrir la richesse et la diversité. C’est bien connu,
une image vaut mille mots.

Pour contribuer à cet événement, il suffit de faire une publication par jour sur Facebook et/ou Instagram en lien avec
son quotidien d’éducation à domicile. Il est également pertinent de partager ce type de publication autour de soi, afin
de maximiser l’étendue du mouvement.

À propos de l’AQED

Depuis 25 ans, l’Association québécoise pour l’éducation à domicile travaille à faire connaître, soutenir et défendre
l’éducation à domicile au Québec. L’AQED, qui regroupe plus de 1 800 familles-éducatrices et plus de 4 000 jeunes
scolarisés à domicile, informe, inspire et rassemble les parents-éducateurs à travers la province. L’AQED a l’ambition de
démocratiser les apprentissages en famille. Les familles-éducatrices membres souhaitent un monde où ce choix
éducatif est reconnu à sa juste valeur.
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