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1. IMPLANTATION  
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2. QUELQUES CHIFFRES  

 

 

 

 

 

 

    

       

   

  

       
  

60 journées de formation animées 
988 participations aux formations 
11300 heures stagiaires 

900 participations à des actions 
collectives, dont  
190 de professionnels et  
8 familles accompagnées 

18 actions à partir de : 6 collèges, 4 écoles, 3 
PRE, 2 centres sociaux, 2 villes, 1 CMPP 
1409 participations dont  
47 % de participations de familles (658) 
53 % de participations de professionnels (751) 

106 familles accompagnées dont 
47 nouvelles familles rentrées 
 
996 participations de membres des 
familles  
137 participations de professionnels 
        (2/3 EN et 1/3 hors EN) 
 
353 entretiens familiaux 
21 « concertations cliniques », 
rencontres entres les membres d’une 
famille et les acteurs directement ou 
potentiellement concernés par sa 
situation 

2350 contacts avec des 
membres de familles 

2250 contacts avec des 
professionnels 

Collaboration avec des laboratoires des Sciences 
de l’éducation : PARIS X Nanterre. 

Participation à différents colloques et séminaires  

Poursuite du Conseil Scientifique d’Ecole et 
Famille (2 Conseils et 10 participants) 

 Rendez-vous ministériels : Education nationale, DIHAL, Elysée, CGET, DGCS 

 4 rendez-vous académiques : rectorats de Lyon, Nantes, Aix-Marseille, 
Toulouse 

 Rendez-vous au rectorat de Versailles, à la DASEN 95, à la DASEN 78 

 Pour le projet DAEEN-UPE2A à Toulouse, Poitiers, Lille, Lyon, Metz-Nancy, 
Marseille, Paris, Montpellier : 80 personnes rencontrées sur 20 journées 

 Accueil de 10 Parents-Relais de Nantes Saint-Herblain, de 2 professionnelles 
de l’unité psychiatrique mobile de Cergy-Pontoise, de 4 professionnels de 
l’Hôpital psychiatrique d’Abbeville 

 Invitation  par le C2A2E et le Service social scolaire de la DASEN 92  

 Invitation par les PRE à Pont-Sainte-Maxence et Goussainville, Estrelia à Paris 
19, Le Valdocco à Nice,  la Mairie de Vannes, le CMPP de Senlis, la MLDS de 
l’académie de Créteil 

165 Personnes rencontrées 
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3. CADRE JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

 
Le Centre de Proximité et de Ressources est régi par une association loi 1901 dont les membres du Bureau et du 
Conseil d’administration sont des représentants-usagers de familles, de professionnels, de responsables politiques 
et institutionnels. 

L’Association "Ecole et Famille" a été déclarée le 10 Juin 1999 à la Sous-préfecture de Pontoise (95)  

Elle est présidée par Madame Michaud, sa fondatrice et longtemps directrice, élue en janvier 2015. 

Son siège social est : ruelle Darras, 95310 Saint Ouen L’Aumône. France. 

Son objet déclaré au journal officiel est de : 

« Restructurer les liens école et famille ; répondre à la demande de toutes les écoles du secteur ; 
mettre en place un travail partenarial ; offrir un espace de formations et de recherches ; développer 
le travail de concertation ; animer les groupes de Pairs ; faciliter une prévention par un travail de 
Réseau ». 

Une convention entre l’Inspection académique du Val d’Oise et l’Association Ecole et Famille a été signée depuis 
2003 et renouvelée tous les trois ans depuis lors.  

Une convention entre le Conseil Général du Val d’Oise Services des actions éducatives- et l’Association Ecole et 
Famille a été signée le 19 septembre 2006 et achevée pour cause de restrictions budgétaires de la part du Conseil 
Général en juin 2013. 

D'autres conventions ont également été établies avec des communes du Val d'Oise : Cergy, Eragny/Oise, Gonesse, 
Saint-Ouen L’Aumône, Montigny les Cormeilles. 

Numéro de Siret : 434 496 717 00019-APE 9499Z 

Numéro existence de formation : 1195 0357295 

 

Extrait de la convention avec l’Inspection académique 95, renouvelée depuis 2003 : 

 

 

 

 

 

         Administrateurs de l’association et représentants 
           de la DASEN 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
Signature de la convention 2017-2020  à la DASEN  95,  
en présence de Madame Gautier, directrice académique,  
de MC Michaud, présidente d’Ecole et Famille,  
entourées de deux parlementaires, D. Gillot et A. Richard 

 
Soutien des personnels de l’Education nationale du département : accueil, écoute, appui, relais 

avec des partenaires 

Formations articulées avec le service académique, inter-catégorielles, d’initiative locale 

Accueil et accompagnement de familles grâce au relais effectués par des professionnels 
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Définition de l'action : 
 
 Bien-être des enfants, des élèves à l’école, dans leur famille et dans la cité 
 Accrochage scolaire  
 Soutien à la Parentalité et mise en valeur des actions des professionnels 
 Développement du partenariat Ecoles – Familles – Quartiers - Cité 
 Concertation entre familles et professionnels 
 Développement des Pratiques Thérapeutiques de  Réseau 
 Recherches, échanges et transmissions des savoir-faire 

3.1. Fondements et hypothèses 

 
 Fondements et ancrages théoriques issus : 

 des différents courants de la psychologie, de la philosophie, de la sociologie et des sciences de la 
communication dont les courants Systémiques  

 de la Thérapie Familiale Contextuelle  1 

 de l’extension de ces fondements au Travail Thérapeutique de Réseau, soutenu par la « Clinique de la 
Concertation »2  

 des développements de la psychologie sociale  

 des courants de la Pédagogie Institutionnelle  

 de la Médiation dans l’action éducative  

 
 Hypothèses et questions fondatrices  

Ecole et Famille est un lieu carrefour entre le travail clinique, le travail social, le travail pédagogique et éducatif. 

Ecole et Famille a une volonté d'anticipation en disant que les familles ne sont pas uniquement en détresses, 
déviantes, à problèmes, manipulatrices et qu’elles ont aussi des ressources.  

Mettre en valeur ces ressources nécessite un accompagnement, la construction d'un lien spécifique de confiance. 

Il en va de même pour les élèves : « nous avons tendance à rechercher les origines de l’échec en dehors de la situation 
éducative réelle : dans le passé de l’enfant, dans sa famille, dans son environnement social. L’essentiel s’opère le plus 
souvent sur le terrain au cours des relations éducatives quotidiennes...Le succès scolaire dépend de la liaison école-
famille et de l’articulation entre l’action des enseignants et celles des autres professionnels de l’éducation… »3 
L'anticipation va aussi du côté des professionnels qui ont des savoir-faire, qui reconnaissent leurs limites à un 
moment donné, qui sont à la recherche de relais. 

Ecole et Famille s’engage plutôt dans une recherche obstinée des compétences qui permet d’élaborer des voies 
nouvelles d'accompagnement. 

Le choix est de nous situer dans une simultanéité d’égards (enfant et membres de sa famille, professionnels 
directement ou potentiellement concernés) qui fonde les conditions du dialogue et de relations plus équitables.  
 

L'enfant est au cœur de cette qualité relationnelle ; il interpelle la famille et l'école et est au carrefour de différentes 
attentes avec cette double appartenance. 

L’enfant (et à travers lui les membres de sa famille) convoquent tout un réseau de professionnels et réclame un 
espace dans lequel la confrontation entre les responsables éducatifs est possible. 

 

                                                           
1 Boszormenyi Nagy  
2 Dispositif créé par le  Dr Lemaire : wwwconcertation.net   
3  « Ecoles et Quartiers » Gérard Chauveau  1989   
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3.2. Méthodologie 

 

 Travail d’accompagnement à l’individu (engagements autour d'une personne)  
 

 Travail de groupes : groupes de pairs, groupes entre familles et professionnels, entretiens de thérapie 
familiale, pratiques de concertation cliniques ou "Cliniques de Concertation" activées par la situation d’un 
enfant et de sa famille, groupes multifamiliaux  
 

 Travail de relais entre professionnels sous le regard des usagers qui permet de s’appuyer sur d’autres 
compétences et de les activer. Ainsi, le relais participe à la construction extensive d’un réseau qui facilite les 
relations, qui permet surtout une meilleure préhension des problèmes et qui développe des relations de plus 
en plus fiables entre usagers et professionnels 
 

 Travail d'accompagnement des pratiques : formations intra ou inter sites ou institutions, interventions à la 
demande d’établissements scolaires, de collectivités locales, d’associations ; accompagnement de projets et 
d’équipes dans le développement des relations avec les familles. 

 

Des outils de travail : 

  
 le "Sociogénogramme"4,  outil de représentation d’un réseau activé par une situation spécifique  

 
 la « Feuille de route » dans l'accompagnement  

 
 les comptes rendus, validés après chaque rencontre, véritables supports de travail pour les 

professionnels et les familles 
 

 les ateliers de « Retours sur expérience » 

 

Le ”Sociogénogramme” 

Représentation graphique des liens entre les membres d’une famille, entre ceux-ci et des professionnels, entre 
professionnels, entre institutions 

 
Noir : Ceux qui vivent ensemble, représentés par un génogramme.  

Ex : Famille de trois générations, parents séparés 

Autres personnes qui partagent la vie collective.  

Ex : Les condisciples de l’école maternelle. 



Vert: Ceux qui travaillent ensemble.  

Institutions = petites maisons - Professionnels = personnages.  

Ex: Ecole, Directeur d’école, Institutrice, Psychologue scolaire, Juge…. 

 

Flèches  

Bleues : Entre ceux qui vivent ensemble.  

Ex: La mère affronte le père, la tante aide la mère, la fille se fait du souci  

pour sa mère quand elle est triste. 

Orange : Entre ceux qui travaillent ensemble & ceux qui vivent ensemble.  

Ex: Le juge décide qui des deux parents a la garde principale de la fille. 

Rouges : Entre ceux qui vivent ensemble & ceux qui travaillent ensemble.  

Ex: La fille s’adresse à l’institutrice de l’école maternelle. 

Vertes : Entre ceux qui travaillent ensemble.  

Ex: L’institutrice interpelle le médecin de l’hôpital, le médecin interpelle la psychologue 

                                                           
4  Outil inventé  par le Dr Jean Marie Lemaire qui permet de représenter des relations entre les membres d’une famille, entre ceux-ci et des acteurs 

(professionnels et bénévoles) mobilisés par leur situation, entre professionnels et institutions ; www.ecoleetfamille.fr        www.concertation.net 
 

http://www.ecoleetfamille.fr/
http://www.concertation.net/
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4. GOUVERNANCE 

4.1. Rapport moral de la Présidente, AG du 30 mai 2017 

 

Nous avons inscrit nos étayages théoriques5 dans nos statuts et,  cette année, nous avons affirmé quelques principes 
directeurs relayant ces fondements théoriques : 

 Le principe d’ouverture 

 Le principe de faciliter un débat contradictoire 

 Le principe de la recherche obstinée des ressources 

 Le principe de réciprocité et de vigilance à l’équilibre des relations 

 Le principe d’engagement et du partage des responsabilités  

 Le principe d’une attention multidirectionnelle dans le réseau et auprès des familles 

 

Durant l’année scolaire 2015-2016, les efforts ont porté sur l’analyse de multiples demandes de plus en plus variées 
de la part d’habitants, d’établissements scolaires, de professionnels, de bénévoles, de territoires, de responsables 
institutionnels et sur la manière de co-construire des réponses adaptées. 

Quelques exemples forts :  

 La formation par la mise en place d’Ateliers Ecole Famille Cité une fois par mois pour mieux être à l’écoute 
des enseignants du 1er degré,  

 Le Pôle réseau a initié des Concertations-Ecole-Famille-Cité au sein des établissements en lien avec la 
communauté éducative. 

 Le travail clinique développe des groupes multifamiliaux à visée thérapeutique, continuellement à la 
recherche des ressources solidaires 

 L’impact des Parents-Relais sur d’autres équipes dans le 95 et leur habileté à être des relais localement, dans 
une grande proximité, à développer des actions culturelles comme « Odyssée » du groupe « Interculture » 

 La recherche et le développement d’expériences innovantes sur le territoire français, sur le territoire algérien 
avec l’évaluation de l’impact des pratiques de concertation depuis 17 ans. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Un maintien et une extension des territoires d’intervention s’amplifient et nous remercions vivement toutes les villes 
qui nous font confiance dans le 95 et dans d’autres départements en IDF dans le 92, 78, 75 et dans l’Oise.  

Des formations, à Orange, à Pau, à Reims. 

Des villes en France où nous avons constaté des expériences d’accueil des migrants de la part de l’Ecole et son 
partenariat avec des associations locales. (Toulouse, Montpellier, Nîmes, Marseille, Lyon, Paris, Lille, Poitiers)    

Une méthodologie qui s’affirme avec des convictions fortes au fil des années.  

Le modèle économique de l’association est toujours fragile, d’une part, parce que nous touchons à plusieurs champs 
de compétences et plusieurs publics et, même si les politiques publiques vont dans le sens d’une transversalité des 
actions pour une meilleure cohérence et de meilleurs services, les orientations et les contraintes financières ne 
prévoient pas concrètement cette nécessaire transversalité. Des mises à disposition de plusieurs institutions à des 
délais fixés seraient l’une des solutions les plus intéressantes à tous points de vue ! 

Le modèle d’Ecole et Famille reste modeste face aux grandes institutions : il est plus un lieu de transformation, de 
soutien des pratiques professionnelles, un lieu ressources qui doit le rester ! 

                                                           
5 Notamment la Thérapie contextuelle 
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Le nécessaire développement et formation d’équipes vont permettre une reconnaissance différente et confirme une 
éthique du partage avec cette volonté de diffuser, de partager un savoir-faire, des expériences ; ce développement 
dans d’autres lieux va être difficile à réaliser mais va enrichir l’association ! Notre espoir est de diffuser pour 
consolider l’existant. 

L’écho dans d’autres territoires semble très favorable et soutenant.  

La mise en adéquation que nous tentons d’effectuer entre les politiques publiques, les demandes des familles, les 
besoins des professionnels, les souhaits des bénévoles est un exercice de haut vol : nous y contribuons tous 
pleinement d’une manière dynamique. C’est notre force.  

Quatre chercheurs l’ont bien souligné dans leur livre6 :  

« L’action de l’association Ecole et Famille va au-delà d’un travail de conceptualisation lui-même très élaboré. Elle 
offre une démarche et des outils. Elle offre une expérimentation à la disposition du service public.  Le dispositif 
d’intervention d’Ecole et Famille constitue la matrice d’une véritable politique de la relation en démocratie. Elle 
conduit à donner un contenu réel à l’idée d’une société des égaux ». 

Cependant, j’attire notre attention commune à porter un regard très sérieux sur la détresse grandissante des jeunes 
gens face à leur avenir, des familles en difficultés multiples, de certains professionnels en doute, aux limites de leurs 
capacités. 8 millions et demi de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté. Cela engage notre 
responsabilité d’accueil et de créativité dans nos réponses, nos services, nos dispositifs. 

Nous voulons attribuer de l’attention aux différentes contributions, reconnaître les efforts effectués qui constituent 
« cette réserve de confiance » dont parle Boszormenyi-Nagy. 

La nouvelle orientation gouvernementale prône la réussite individuelle mais les collectifs soutenants, « reliants » 
sont absolument nécessaires afin de rendre les interactions Ecole-Famille-Cité significatives, bénéfiques et durables ! 

Merci encore à toutes et à tous ! 

Marie Claire Michaud, Présidente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements : 

Nous remercions particulièrement les membres du Bureau et du C.A., les élus politiques locaux présents lors des 
grands événements comme M. Richard et Mme Gillot, l’Inspection d’Académie et ses équipes qui témoignent de leur 
confiance depuis de longues années. 

Nous rendons hommage aux bénévoles occasionnels (Eric, Liliane, Nabya, Tiha, Jean-Pierre Leroux), aux Parents-
Relais bénévoles, aux consultants dans les différents pôles (Nicolas Pierret, Jackie Cardot, Nathalie Francke, Marina 
Akiki, Jean-Marie Lemaire, Aurélie Stern, Pascale Querouil, Christine Lallement, Anne Normand, Béatrice Baudry, 
Gregory Elisabeth) 

Nous remercions l’ensemble de l’équipe permanente : Nasfata Ismaïla, Pierre Le Lohé, Béatrice de Plinval, Françoise 
Feuerstoss, équipe qui, au quotidien, démontre son professionnalisme attentif et performant.  

Nous rendons hommage aussi aux membres des familles qui nous activent au quotidien et qui, bien souvent, 
transforment nos pratiques ainsi qu’aux professionnels qui les accompagnent et à leur qualité d’accompagnement. 

                                                           
6 « Ecole, famille, Cité : pour une co éducation démocratique » sous la direction d’A. Chauvenet, PUR, 2014 
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Assemblée Générale 2017, Maison des Loisirs, Saint-Ouen l’Aumône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Conseil d’Administration  

Bureau :  
 

Présidente :  Marie-Claire MICHAUD Assistante Sociale scolaire, thérapeute familiale 
Vice-Président  Kader MIMOUN Principal de collège 
Vice-Présidente :  Danièle MONTAGNE Principale de collège 
Secrétaire :  Adeline COULON Conseillère Principale d’Education 
Secrétaire adjoint :  Gilles MERRIEN Principal de collège 
Trésorier :  Serge TAILLANDIER Directeur d’un Foyer de Jeunes travailleurs 

 

Administrateurs :  
 

 Sylvie BURAUD  Professeure d’anglais 
 Sokhna JACK  Aide-soignante en retraite 
 Pascale QUEROUIL  Médecin généraliste, thérapeute familiale 
 Béatrice BAUDRY  Médecin psychiatre 
 Jackie CARDOT  Psychologue libérale 
 Bénédicte HEBERLE-DULOUARD  Principale adjointe 
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4.3. Mot de la Direction   

Ecole et Famille, Centre de Proximité et de Ressources « Ecole-Famille-Cité », se situe au carrefour des différents 
champs de l’éducation, de l’enseignement, du soin, de l’aide et du contrôle. 

Cinq permanents7, dont une assistante sociale scolaire mise à disposition par l’Education nationale, quatre 
consultants réguliers, une vingtaine de bénévoles (parents-relais, cliniciens, soutiens aux tâches administratives et 
de communication, administrateurs de l’association) animent avec un engagement remarquable les cinq pôles 
d’activités interdépendants, évolutifs. Ces pôles, dans leur organisation et leur articulation, construisent et affinent 
des approches méthodologiques innovantes permettant, sans nier les problématiques des situations les plus 
complexes, de rechercher obstinément les ressources, de construire ainsi un «  contexte extensif de confiance »8 et 
d’associer les personnes aux propositions d’accompagnement et aux projets qui les concernent directement 

 

 L’année 2016-2017 nous a permis de cultiver les paradoxes : 

La convention de partenariat passée avec le Ministère de l’Intérieur9 pour l’inclusion des élèves allophones et de 
leurs familles, qui nous appelait à travailler depuis 2014 au-delà du  département du Val d’Oise, à une échelle 
nationale et interministérielle, n’a pas été reconduite. 

Dans le même temps, le Ministère de l’Education nationale, le Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET), 
la Direction générale de la cohésion sociale ont signé avec l’association « Ecole et famille » une Convention-cadre 
interministérielle visant l’essaimage de Centres de ressources Ecole-Famille-Cité. 

Sollicitée par des animateurs du collectif « 1001 territoires », Ecole et Famille s’engage dans cette dynamique avec 
la volonté que les territoires où elle travaille puissent rejoindre ce maillage de territoires éducatifs innovants pour la 
réussite de tous les élèves, en alliance avec leurs familles. 

Et nous obtenons un agrément à l’échelle de la région académique (rectorats de Versailles, Paris, Créteil) pour une 
durée de cinq ans, soutien majeur pour le développement à une échelle francilienne en lien avec l’Education 
nationale. 

 

Dans le rapport d’activités 2015-2016, nous indiquions les enjeux suivants pour les trois prochaines années : 

 Affirmer, rendre encore plus visible la portée clinique, thérapeutique des pôles et actions de l’association : 
inscrire les personnes dans des filiations et affiliations, permet de favoriser la perception des continuités 
dans les parcours de construire du sens partagé, commun. 

Pour cela, les financements relevant du ministère de la santé, des agences régionales de santé, des ateliers santé ville 
concernant les quartiers prioritaires en politique de la ville seront sollicités, afin de faire vivre pleinement les trois 
composantes de la santé définies par l’Organisation mondiale de la santé : Physiologique, mentale, relationnelle. 

Ecole et Famille doit inclure dans son modèle économique des ressources relevant du champ sanitaire. 

La reconnaissance matérielle de la dimension et de l’impact clinique d’Ecole et Famille reste à approfondir. 

 

 La phase d’essaimage sur d’autres territoires dans quatre régions de France nous invite également à nous 
positionner comme une ressource de formation singulière dans le champ des relations Ecole-Famille-Cité 
et du travail en réseau interinstitutionnel dans le champ éducatif.  

 
La réforme de la formation professionnelle représente à ce titre un défi à relever. C’est pourquoi Ecole et Famille 
s’est engagée dans le référencement auprès des OPCA10 français. L’association est désormais référencée  
  , notamment auprès d’Uniformation et d’Unifaf. 

                                                           
7 Soit 4,5 Equivalent temps plein (ETP) 
8 B.Nagy 
9 Direction Générale des Etrangers en France, DAAEN 
10 Organismes collecteurs paritaires agréés 
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De même que le développement de modules universitaires au travail en réseau pouvant réunir, en formation 
initiale et continue, des professionnels de différents champs : Education nationale, travail et lien social, 
animation, justice, etc… Là aussi, la tâche reste à accomplir ! 

 

Nous nous y engageons, confortés par éléments de reconnaissance mentionnés ci-dessus et néanmoins préoccupés 
par le contexte de baisse des subventions publiques –qui représentent 70% des ressources financières de 
l’association-  

Françoise N’Diaye-Feuerstoss, directrice 
Les permanents salariés :  

 

 

 

 

 

  

 

 

Nasfata Ismaïla, apprentie agent administratif      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pierre LE LOHÉ, Coordinateur du Pôle Réseau  Béatrice DE PLINVAL, Coordinatrice du Pôle clinique  
 

Des consultants : 

 

  

Dr Christine LALLEMENT 
   Dr Pascale 

QUEROUIL   
        Dr Jean-Marie LEMAIRE 
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 Nathalie FRANCKE     Marina AKIKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

        PARENTS-RELAIS 

Anne NORMAND 

 

L’accueil des stagiaires : 
 
L'association Ecole et Famille accueille depuis plusieurs années des stagiaires en formation à la thérapie familiale, 
universitaires, au travail social ou scolarisés en lycée professionnel, préparant un Bac professionnel « Gestion des 
entreprises et administration » ou « Accueil relations clientèle et usagers » ».  
 
Nous avons accueilli 8 stagiaires durant l’année : 
 
Lycéens : 

 Deux élèves du Lycée Simone WEILL à Conflans Ste Honorine : L’un en Tale GEA et l’autre en 1ère GEA (Gestion 
Administration) 

 Une élève du lycée de l’Hautil à Jouy le Moutier en 1ère ARCU 

 Deux élèves de Lycée Edmond Rostand à Saint Ouen l’Aumône : L’un en Tale GEA et l’autre en Sde   GEA 

 Une élève du Lycée de l’Hautil à Jouy le Moutier en 1ère ARCU (Accueil Relation Clients et usagers) 

Etudiants : 
 Une étudiante en Master 1 de psychologie clinique interculturelle – Université Jean Jaurès Toulouse 

 
Professionnels : 

 La stagiaire thérapeute familiale se forme en cycle 2, année 1 de « Formation à l’approche systémique et aux 
thérapies familiales » au Centre Monceau Formations après avoir effectué un DFSSU « Clinique familiale et 
pratiques professionnelles » à Paris 8, déjà en stage à l’Ecole et Famille en 2016. 

 Un stage d’observation professionnelle pour un Psychologue clinicien exerçant en Algérie, dans le cadre d’un 
Partenariat  pour le développement du « travail thérapeutique de Réseau » avec le  CISP11 et l’AFCC12. 

 

                                                           
11 Comité de développement des peuples : ONG italienne 
12 Association française pour la “Clinique de la concertation » 
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5. DE LA CRISE A LA MEDIATION AFFILIATRICE ? 

 

 

 

Dans l’ouvrage « Ecole-Famille-Cité, pour une éco-éducation démocratique », PUR, 2014, la chercheuse Marie-Pierre 
Mackiewicz formalise de la façon suivante les modalités d’intervention de l’association « Ecole et Famille » (pages 
223   à 242) 
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6. COLLOQUE DU 12 OCTOBRE 2016 : SOLIDARITES 
FAMILIALES ET DYNAMIQUES PARTENARIALES POUR 
L’AVENIR DES ENFANTS MIGRANTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée nationale du projet : « RENFORCEMENT DES LIENS ECOLE-FAMILLE-QUARTIER-CITE : UNE APPROCHE 
EXPERIMENTALE POUR L’INCLUSION DES ELEVES ALLOPHONES ET L’ACCOMPAGNEMENT DE LEURS 
FAMILLES » - 2014-2017 

 

Demande du Ministère de l’Intérieur, la DAAEN : l’accueil et l’accompagnement de familles d’élèves 
allophones arrivants  

L’objectif était de repérer les actions d’accueil et d’accompagnement des familles d’élèves scolarisés en UPE2A 
sur le territoire français et de réunir ces expérimentations lors d’une journée nationale fédératrice. Des lieux 
ont pu présenter leurs expériences d’accueil et d’accompagnement comme la région de Toulouse, Marseille, 
Nîmes, Montpellier, Poitiers, Lille, Lyon, Paris. 

 

Discours d’introduction de la journée par Marie-Claire Michaud, Présidente d’« Ecole et Famille » : 

« Le Réseau Ecole-Famille-Cité a bénéficié d’une convention et de fonds entre 2014 et 2016 de la part de la DAAEN 
pour développer un dispositif intitulé : « Renforcement des liens Ecole-Famille-Cité pour l’inclusion des élèves 
allophones et leur famille » avec une méthodologie de Réseau partant des classes UPE2A pour s’étendre ensuite au 
réseau des associations qui s’engagent auprès des parents des élèves allophones. 

L’objectif étant l’appui aux équipes des établissements scolaires, des Casnav, un accompagnement aux familles 
étrangères primo-arrivantes et un appui auprès d’autres professionnels du territoire concernés ou potentiellement 
concernés 

Depuis fin 2014, nous avons travaillé dans 5 établissements scolaires du Val d’Oise avec l’accord et selon le choix des 
autorités académiques, puis nous avons rencontré d’autres lieux, d’autres expériences en France (Lyon, Lille, Poitiers, 
Montpellier, Toulouse, Nîmes, Marseille, Paris) afin de repérer ce qui fonctionne bien et d’en proposer la diffusion. 

Cela a donné lieu à une journée nationale le 12 Octobre 2016 au lycée Rabelais Paris 18ème, journée d’échanges, de 
partage d’expériences, de réflexion sur ce qui doit s’améliorer en termes de meilleure coordination entre l’école et les 
autres structures accueillant ce public et surtout en termes de concertation entre ces différents intervenants et les 
familles elles-mêmes. 

SOLIDARITES FAMILIALES 
 ET DYNAMIQUES PARTENARIALES  

POUR L’AVENIR DES ENFANTS MIGRANTS 
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Une journée départementale a réuni toutes les équipes du Val d’Oise en Janvier 2015 pour mutualiser les différentes 
actions départementales, un comité de pilotage s’est réuni en Juin 2016 réunissant les différents partenaires dont 
l’OFII et la DEGESCO en vue de l’organisation de la journée nationale. 

A cette journée, des conseillers techniques de différents Ministères étaient présents dont Monsieur Christophe 
Prochasson, conseiller en éducation à l’Elysée ; l’Intérieur, l’Education nationale –Bureau des Ecoles et Bureau de 
l’Education prioritaire-la Politique de la Ville, la DGCS et la DIHAL  

  Au cours des nombreuses rencontres effectuées en France, nous avons entendu dans chacun des lieux des actions et 
des outils utilisés, inventés intéressants : le livret d’accueil, le journal des élèves, des conférences, des outils de 
communication, des plaquettes dans différentes langues, des traductions, des réunions de parents, l’intervention des 
RASED13, un site internet, des conseils Ecole-Collège, des ateliers de présentation, des horaires facilitant la venue des 
parents, des « Europ-cafés », des idées de Parents-Relais, des « web-radios », des films, du théâtre, des mises en scènes. 

 Nous avons mesuré l’extraordinaire créativité et la qualité du travail accompli sur le terrain par les professionnels de 
l’école et par une multitude d’associations qui, pas à pas, s’engagent auprès des membres des familles migrantes  

 Votre créativité d’aujourd’hui : nous souhaitons la partager, partager vos expertises, nos volontés d’agir en nous disant 
qu’elles sont issues de la rencontre avec ces familles les plus éloignées de nous. » 

 

Le matin du 12 octobre 2016, nous avons eu un partage d’expériences et l’après-midi des ateliers rencontres avec 
des propositions concrètes (voir la plaquette) : environ 150 participants ont contribué, 45% de personnels de 
l’Education nationale, 40% de professionnels et bénévoles hors EN, 5% de membres de familles concernées. 

Ce colloque nous est apparu comme une évidence dans ce besoin de créer une interdépendance entre les différents 
acteurs politiques, associatifs, institutionnels et familles migrantes.  

 Nous avons présenté une illustration d’une mise en réseau grâce à l’arrivée et la trajectoire d’une famille venue de 
Mongolie : pour partager notre approche et notre méthodologie au travers de parcours significatifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Dispositif de l’Education nationale : Réseau d’aide et de soutien aux élèves en difficultés 
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Les valeurs qui fondent Ecole et Famille, nous les avons retrouvées dans chacun des lieux : 

  
 L’accueil et l’ouverture les plus larges possibles 

 La réciprocité entre l’apport des familles migrantes, les talents des jeunes gens et ce qui est mis en place  

 La volonté d’engagement de la part des professionnels et des bénévoles quand toute une ville s’engage dans 

l’élaboration de projets d’accueil et d’accompagnement avec un vrai partage des responsabilités sur un 

territoire 

  Une attention multidirectionnelle grâce à un travail transversal pour mettre en valeur les postures éthiques, 

de respect et d’engagement facilitant la réussite scolaire, certes, mais aussi l’inclusion nécessaire de part et 

d’autre  

 

Cet apprentissage d’un travail d’activation de tout un réseau, sa structuration peut véritablement transformer nos 
accompagnements, transformer nos outils et nos postures professionnelles. Le fait de partir d’un public parfois très 
éloigné de nos schémas classiques de scolarité et d’éducation permet à tous de faire en sorte que ces acquis puissent 
servir le cœur de nos différents métiers dans l’école, et à la périphérie de l’école (social, éducatif, soin, loisirs…) 

Le fait de se mettre à la recherche des ressources, y compris les plus modestes, dans ces contextes parfois douloureux 
sont, nous le savons, de véritables leviers scolaire et citoyens… 

Ce travail de terrain n’est possible qu’avec l’appui des politiques de proximité et des directions chargés de mettre 
en place les politiques ministérielles.  

 

 

 

Préparatifs : 
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7. PÔLE CLINIQUE 

7.1. Objectifs du pôle clinique 

 

L’objectif premier est le bien-être de l’enfant, de l’élève, mais également la mise en valeur de l’engagement de tous 
les adultes qui l’accompagnent tout au long de son développement. 

L'équipe du pôle clinique est disponible six jours sur sept et offre des espaces de thérapie familiale afin de permettre 
aux membres d’une famille de retrouver une voie de confiance entre eux et envers les professionnels qui travaillent 
avec eux et plus particulièrement ceux de l'école. 

En effet, les difficultés scolaires peuvent être le signal de difficultés dans les relations au sein de la famille, au sein de 
l’institution scolaire, mais aussi entre la famille et les institutions. Ces difficultés nous permettent d’élargir notre 
champ d’observation et d’action en activant les différents partenaires concernés, ouvrant ainsi au travail de réseau 
qui a une visée thérapeutique. 

L’équipe de thérapeutes propose aussi des groupes multifamiliaux, partant du constat que la proposition de thérapie 
familiale ne permet pas à toutes les familles de s’y inscrire. 

Nos fondements théoriques sont la thérapie familiale systémique, la thérapie contextuelle et la Clinique de 
Concertation. 

Nous accueillons les familles accompagnées par un professionnel, nous appuyant ainsi sur une relation de confiance 
déjà établie et souhaitant prendre soin du passage de relais. Nous nous intéressons aux ressources relationnelles, 
points d'appui pour construire le futur. Nous trions les informations que nous partageons suivant les échelles de 
travail où nous nous trouvons. 

Notre objectif thérapeutique est de favoriser des espaces de débat sur la justice relationnelle (ce que chacun donne 
et prend), afin que les liens de confiance se développent. Notre objectif est aussi de travailler ensemble le partage 
de responsabilités entre les adultes qui contribuent à l’éducation des enfants et de se poser la question des 
conséquences pour le futur, « afin que demain soit mieux qu’hier ». 

 

 

7.2. Méthodologie 

 
 L’entretien téléphonique avec le professionnel demandeur. 
 Le 1er accueil de la famille et du professionnel accompagnant. 
 Les entretiens familiaux. 
 La coordination entre professionnels. 
 La Concertation Clinique entre professionnels et membres de  
 la famille. 
 La rédaction et la circulation des comptes rendus. 
 La supervision de l’équipe clinique avec un médecin psychiatre  
 Les relais à mettre en place avec d’autres professionnels du réseau 
 L’évaluation avec les membres des familles et les professionnels 
 Groupes multifamiliaux à visée thérapeutique  
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7.3. Exemples d’accompagnements de familles 

 

7.3.1. La spécificité d’un travail en collaboration avec une équipe de 
Programme de réussite éducative (PRE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

La famille C. a été accompagnée vers le pôle clinique de l’association par un référent de parcours PRE et par 
l’enseignante de K., l’aîné de la fratrie. Il est âgé de 11 ans et il est celui qui pose le plus de souci à l’école. Il s’agite 
beaucoup, n’apprend pas, entraine les autres et peut être violent, ce qui met son enseignante en difficulté et inquiète 
la communauté éducative pour son entrée en 6ème l’année d’après. Les deux enfants suivants, scolarisés en 
élémentaires, peuvent montrer, même si c’est de manière moins prégnante, des difficultés relationnelles avec les 
autres et par moment des difficultés d’apprentissage. 

Cette famille, après avoir vécu dans l’est de la France, a eu un parcours d’errance en Ile de France, période au cours 
de laquelle les parents se sont séparés. 

L’aîné est très en colère de la situation et dit être habité par sa responsabilité dans la séparation de ses parents. La 
maman et les enfants, quand ils savent où est le papa, l’apprennent par des tiers qui connaissent les deux parents. 
Les enfants n’ont plus de contact avec leur père en début d’accompagnement.  

La maman est hébergée avec les 4 enfants par une association, dans un appartement partagé avec une autre famille. 
Il y a de l’incertitude quant à un futur logement pour la famille. La maman se met à travailler pour donner des 
arguments en faveur de l’accession à un logement pérenne. 

Nous sentons au premier entretien que la forme proposée (des entretiens familiaux) ne sera peut-être pas facile à 
investir pour la famille. Prendre les transports tous ensemble pour venir rajoute à la difficulté. Madame demande à 
la référente du PRE, qui est une personne de confiance pour la maman et les enfants, de continuer à venir avec eux 
aux entretiens familiaux. La référente accepte et vient donc avec eux à chaque entretien mensuel. Elle fait les trajets 
avec eux et participe aux entretiens. 

Nous avons organisé, avec l’appui de la maman et de la référente PRE, deux Concertations Cliniques avec les 
professionnels qui travaillent avec la famille. 

Ces rencontres ont réuni les membres de la famille et 11 professionnels directement concernés par la situation (deux 
thérapeutes familiaux d’Ecole et Famille, la référente du PRE, 4 professionnels de l’école élémentaire, une inspectrice 
de l’Education nationale, 3 professionnels de la Ville, un travailleur social du centre d’hébergement et le travailleur 
social référent de la famille au service social départemental).  

Ces rencontres ont permis de faire connaissance et que chacun puisse expliquer son rôle et sa mission. Elles ont 
permis un soutien entre les professionnels et la maman a dit qu’elle aussi trouvait ce collectif soutenant. 

La référente du PRE a été reconnue par le réseau des professionnels, comme elle l’était par les membres de la famille, 
comme une personne de confiance, proche géographiquement de la famille et surtout disponible pour chacun d’eux. 
Cela a permis que le travail de thérapie familiale se poursuive et que l’on puisse réunir les professionnels du réseau. 
La maman a fait une demande d’aide éducative et c’est cette professionnelle qui a aidé la maman à la formaliser et 
à la porter devant le Conseil départemental. 

K.          A.     Ko.         M. 
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Les thérapeutes sont habitées par une question pendant les premiers mois de suivi : Comment aller vers le papa, 
pouvoir le rencontrer et le soutenir à reprendre une place d’interlocuteur des professionnels de l’école et des services 
sociaux ? Comment soutenir les liens entre le père et ses enfants ? Comment soutenir la maman qui porte beaucoup 
des responsabilités dans la famille ? 

Peu après la rentrée scolaire, les problèmes se multiplient pour l’aîné au collège, la mère se décourage de voir le 
travail effectué sans effet et ne souhaite plus continuer à venir à la thérapie familiale.  

C’est à ce moment que nous apprenons que le père a repris des contacts avec les enfants. Il vient les chercher parfois 
et sort avec eux. Nous arrivons à joindre le papa qui accepte de venir nous voir. Après plusieurs rendez-vous reportés, 
car Monsieur C. est parti au pays, il vient avec ses trois aînés. Les enfants sont très calmes et intéressés de venir avec 
leur père. Ils sont très attentifs aux échanges que nous avons avec leur père et soutenant vis-à-vis de lui. 

Sans le soutien de la référente famille du PRE nous n’aurions pu entamer ce parcours avec cette famille et avoir ces 
entretiens pendant plusieurs mois. Ce qui nous a permis, même si les entretiens étaient agités, d’aborder la question 
de la séparation des parents, de son effet sur les enfants et d’aller vers le papa, étape qui nous parait essentielle dans 
ce travail familial. 
Un tournant semble s'amorcer avec cette famille autour du papa qui a envie de s'investir dans le travail que nous 
avons commencé avec la maman. Du coup la maman dit qu'elle peut reprendre les entretiens en présence du papa, 
si cela peut aider les enfants. L'avenir nous dira comment les choses vont évoluer. 
En tous cas cela confirme bien l'idée que quand un enfant agite l'école il est intéressant d'aller voir ce qui fait souffrir 
dans la famille et réfléchir ensemble à comment améliorer les choses. 
 

7.3.2. Un 2ème exemple de suivi familial en lien avec une équipe du PRE 

L’équipe du Programme de Réussite éducative de M. souhaite, dans le cadre d’une convention avec Ecole et Famille 
depuis plusieurs années, nous accompagner la situation d’une maman et ses deux filles lycéennes pur un suivi en 
thérapie familiale. Les conflits mère-filles sont fréquents et ont des répercussions sur leur activité de lycéennes. 

La confiance de la maman d’origine Cap Verdienne envers les professionnels est très limitée et Mme va plutôt trouver 
de l’aide auprès d’associations ou auprès d’un parent relais qui a vécu des choses similaires. Nous faisons 
connaissance avec une famille constituée de cinq filles et un garçon, les premières filles ont des enfants jeunes et 
élèvent seules leurs enfants. Madame (la grand’mère) est très souvent sollicitée pour garder ses petits-enfants. 

Dans un premier temps nous essayons de répondre aux sollicitations du PRE et mettons en place un travail familial 
avec deux lycéennes et leur mère. Les rapports s’améliorent au fur et à mesure du temps et les succès scolaires vont 
de pair. 

La confiance installée au bout de quelques mois, la maman nous confie d’autres soucis d’ordre social, de santé, de 
logement (le sien ayant fait l’objet de multiples agressions), d’inquiétude pour ses filles aînées élevant seules leurs 
enfants et de ressources matérielles incertaines. 

Les attentes de cette Maman ayant changé, nous proposons une figure du travail qui ponctue la plupart du temps le 
travail clinique classique : une concertation clinique. Celle-ci réunit les membres d’une famille et les professionnels 
directement concernés par un membre de la famille ou bien des professionnels potentiellement concernés. Elle 
installe un cadre et des principes régulateurs précis pour trier uniquement les informations nécessaires dans ce type 
de rencontre. 

Tous les membres de la famille sont présents après avoir co signés la lettre d’invitation à cette concertation. L’objectif 
étant de réunir un maximum de professionnels et d’ouvrir un débat contradictoire constructif avec les membres de 
la famille concernés et de retrouver une confiance réciproque pour avancer dans les différents domaines cités plus 
haut.  

La Maman peut présenter sa grande famille en ayant moins peur du jugement des professionnels et elle peut 
également retracer son parcours depuis le Cap vert et les difficultés auxquelles elle a dû faire face. Chacune des 
jeunes filles présente leur situation, ce dans quoi elles se débattent actuellement en reconnaissant demander 
beaucoup à leur mère.  

Cette première rencontre a permis :  

- de prioriser les aides pour l’ensemble de la famille,  
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- d’ouvrir des choses avec des professionnels du service social notamment non présents mais ayant eu accès au 
compte rendu de la rencontre. Des choses se tissent à nouveau dans le sens d’une plus grande confiance et des 
rapports significatifs se mettent en place 

- de trouver un logement pour l’une des filles aînées, de trouver un mi-temps professionnel pour une autre jeune 
fille 

- de refaire un dossier logement à jour 

- de reprendre des contacts avec l’équipe du PRE pour les plus jeunes enfants 

- de voir l’impact de la présence d’un parent relais aux côtés de la maman. 

 

Le relais vers les professionnels de proximité peut s’effectuer à l’heure actuelle. 

Le travail de réseau devient ainsi thérapeutique lorsqu’il réunit un ensemble de personnes sur un territoire qui peut 
s’ouvrir au débat sans nier les conflits mais en essayant de les rendre opérationnels ? praticables ? 
 

 

7.3.3. Du groupe parents d’adolescents au groupe multifamilial 
« Adolescence et Compagnie » 

Nous animons depuis 2012 un groupe multifamilial nommé des détresses aux ressources, qui réunit tous les deux 
mois des professionnels du CHRS La Prairie, des volontaires d’ATD, des professionnels de plusieurs institutions 
(éducateurs, assistantes sociales, psychologues ou CPE) et des membres des familles. Cette expérience nous a permis 
de voir se développer dans ce groupe de la solidarité entre personnes qui traversent des situations de détresse, de 
l’attention et de la préoccupation des uns pour les autres. Nous avons vu des personnes en difficulté à l’écoute des 
expériences des autres et en position d’expert d’expérience pour les soutenir. 

Parmi les enfants des familles que nous recevons sur le pôle clinique, 2/3 d’entre eux ont connu une séparation de 
leurs parents. Leur situation à l’issue de cette séparation peut être différente. Soit ils vivent seuls avec l’un de leurs 
parents, soit ils vivent dans une famille recomposée avec le nouveau conjoint de l’un ou de chacun de leurs deux 
parents, des demi frères et sœurs et/ou les enfants des nouveaux conjoints. Ils ont plus ou moins de contact avec 
l’autre parent, parfois pas du tout. 

Parmi ces familles beaucoup de mamans ont une grande part de la responsabilité de leur(s) enfant(s) et le tête-à-
tête avec leur(s) adolescent(s) est parfois difficile. Nous avons imaginé que proposer à plusieurs de ces parents un 
espace de dialogue autour de leurs préoccupations pour leurs enfants pourrait les soutenir et compléter l’espace de 
la thérapie familiale. 

Ce groupe invitera les professionnels à accompagner les membres des familles et ainsi visera à soutenir leur 
engagement.  

 Finalement ce groupe sera ouvert à la participation des adolescents et de leurs frères et sœurs. 

Nous avons demandé un financement à la Fondation de France qui nous a été accordé. 

Ce groupe démarrera en octobre 2017, il s’appellera : « Groupe multifamilial, Adolescence et Cie » et aura lieu tous 
les deux mois. 

Il ouvre concrètement un partenariat avec la Fondation Priorité Enfance (ex VAGA), puisque les groupes se 
dérouleront dans leurs locaux et accueilleront des parents et jeunes et des professionnels de leurs services. 

 

 

 

 

 



23 

36

17

11

7

2 1 1

17

2 2 1 1 1 1 1 2 1 1

0

5

10

15

20

25

30

35

40

N
o

m
b

re
 d

e
 f

am
ill

e
s

Provenance des familles

7.4. Statistiques 2016-2017 

 

Nombre de suivis familiaux 

106 familles ont été suivies pendant l’année scolaire 2016/2017 

56 familles étaient déjà suivies en septembre 2016 

42 familles sont sorties pendant l’année. 

47 familles sont entrées dans le dispositif entre septembre 2016 et aout 2017. 

 

Cela représente : 996 participations de membres de familles à 353 entretiens familiaux 

137 participations de professionnels (dont 89 de l’Education nationale et 48 hors Education 
nationale) 

21 Concertation Cliniques réunissant les membres d’une famille et les professionnels qui 
travaillent avec elle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des financements pour les familles provenant des quartiers en Politique de la Vile (QPV) de l’agglomération de 
Cergy et des conventions avec les villes d’Eragny et Montigny-Lès-Cormeilles expliquent ces chiffres. 
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Les enfants des familles accompagnées ont majoritairement (71%) connu une séparation de leurs parents. 

Les enfants des familles accompagnées, sont majoritairement scolarisés à l’école élémentaire et au collège 

65% des accompagnants sont des professionnels de l’Education nationale, 23% par des professionnels 
des PRE (cf conventions avec les villes d’Eragny-sur-Oise et Montigny-lès-Cormeilles 

29% des parents vivent 
en couple

30% des parents 
élèvent seul leurs 

enfants

29% des parents sont 
divorcés ou séparés et 
contribuent chacun à 
l'éducation de leurs 

enfants

13% des parents ont 
recomposé une famille 
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Les signaux qui apparaissent à l’école et repérés par les professionnels renvoient à 90% à des 
difficultés familiales. Plusieurs difficultés peuvent être repérées à l’entrée. 
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Ces observations sont faites soit à partir des évaluations faites par les familles lors du bilan, soit à 
partir des observations des thérapeutes. 
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8. PÔLE PARENTS-RELAIS 

8.1. Elaboration d’une plaquette par les Parents-Relais  
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8.2. Faits marquants de l’année 2016 - 2017 

Quelques faits marquants de l’année 2016-2017 :  

1. Vacance du poste de coordination du Pôle de septembre 2016 à mars 2017 et l’arrivée 
comme coordinateur de Grégory Elisabeth, précédemment sensibilisé aux étayages 
théoriques et démarches et outils de l’association 

  

Témoignage de FZ Dridi, Parent-relais bénévole et animatrice du « collectif Interculture » : 

Après le départ du coordinateur du Pôle Parent-Relais, ces derniers (PR) se sont retrouvés démunis face 
à cette situation. 

Des questions se sont posées : vers qui se tourner ? 

Pour discuter des accompagnements en cours et à venir ? 
 Qui décide de l’ordre de jour des « Intervisions » ? 

 Comment sont accueillis les Parents-Relais à E&F (au téléphone et  sur place) ? 

 Qui coordonne les ressources et les projets du pôle ? À qui s’adresser selon les besoins ? 

 Qui aide les Parents-Relais à faire le bilan des actions ? 

Lors d’une réunion d’équipe des Parents-Relais, des propositions ont émergé pour combler ce manque : 
 Mise en place d’un cahier à la disposition des Parents-Relais qui peuvent y noter leurs 

demandes en étant assurés d’avoir une réponse dans la semaine 

 L’avancement des situations et l’engagement dans des nouveaux suivis. 

 FZ Dridi a proposé à Marie Claire Michaud de la soutenir dans l’organisation des 

« intervisions » (invitations, ordre du jour et rappel). 

 Un organigramme d’E&F ciblant le rôle et les compétences (liens) de chacun, les 

coordinateurs des Pôles clinique et réseau étant les interlocuteurs privilégiés. 

 Organisation interne des Parents-Relais 

 

2. Projets suivis avec deux écoles de Saint Ouen L’Aumône :  

Ecoles Prévert et JJ rousseau, situées en REP 
 

3. Contribution au forum départemental du REAAP14 le 16/11/2016 :  

Contact avec le Conseil Citoyen de la ville d’Herblay qui permet d’envisager 
un partenariat actif. Nous étions installées avec les Parents-Relais de  
Persan et de Garges-lès-Gonesse et avons pu mettre en valeur l’exposition 
 « L’école d’ici et d’ailleurs » disponible à la Maison de l’Education – CRDP-  
Canopé de Saint-Ouen l’Aumône 
 

4. Renouvellement de l’équipe des Parents- Relais : émergence de futurs Parents Relais, arrivés 
soit par le groupe « Interculture » soit via des accompagnements individuels pour leur propre 
famille : voir témoignage de Milena en 8.5 
 

5. La pérennisation du collectif de Garges-lès-Gonesse, en lien avec le PRE (Réussite éducative) 

                                                           
14 Réseau d’écoute d’aide et d’appui aux parents : dispositif national 



28 

8.3. Bilan Contes et Couleurs par Roseline Le Roux, bénévole :  

« Malgré les 2 absences de l’Association Raphaëlle-Marie, à Noël et à l’occasion de la « journée pour 
la jeunesse » de Saint Ouen l’Aumône où elle avait un stand, le bilan de l’atelier Contes et 
Couleurs reflète une bonne stabilité par rapport à l’année 2015-2016.  

J’ai eu la grande chance d’être toujours bien entourée par des adultes, devenues des amies !!  Comme 
les autres années, nous avons voyagé par le biais des histoires sur tous les continents.           Bien-sûr, 
j’ai repris des histoires qui avaient eu du succès il y a 4 ou 5 ans…  

Mais j’ai appris aussi 14 histoires nouvelles pour enrichir leur imagination et élargir leur vision de 
l’univers, avec des enfants. D’ailleurs, par exemple la petite fille « Eskino » qui n’avait pas peur du 
tigre ! ou le marchand de sable, une petite asiatique qui endort les enfants avec un flûtiau.  

J’ai appris des histoires plus « quotidiennes » avec le petit garçon qui n’aimait personne ! (qui finit par 
comprendre la vie !)  ou « SOS coccinelle » où la petite fille a mis une coccinelle dans une boîte et 
ressent après la tristesse des animaux du zoo, enfermés eux aussi loin de leur pays !  

J’ai essayé de renouveler, pour les ateliers en variant les techniques de peinture ou en proposant des 
montages de papier à la verticale… des petits meubles qui se parlent ou un Rie not à la tête d’œuf de 
plâtre qui a eu du succès ! : Toujours de la joie à les regarder faire l’atelier si bien concentrés !  

Merci à tous ceux qui m’ont encadrée et soutenue ! Et Merci aussi à ceux qui m’accueillent et me 
permettent de continuer ce bénévolat si cher à mon Cœur !!  

Le 29 juin 2017, A Saint Ouen l’Aumône »  

Roseline LE ROUX  

8.4. Accompagnements individuels : focus  

Outre dans les actions collectives, les Parents-Relais s’impliquent également dans des 
accompagnements individuels de situations spécifiques : voir témoignages-vignettes ci-après : 
Accueil individuel et dans des actions collectives, relais vers des partenaires institutionnels et 
associatifs, parfois vers le pôle clinique-thérapie familiale de l’association 

 
 En lien avec le pôle clinique : Accompagnements de familles sur le long terme, réalisés en 

grande partie par les Parents Relais bénévoles en concertation avec la coordination du pôle.  
 

 Accompagnements dans des démarches vers le droit commun  
 Accompagnements vers les professionnels : hôpital, école, préfecture……. 
 Mise en lien avec le réseau local (information, orientation) 
  Soutien autour de la scolarité (aide aux devoirs, reprendre confiance, lien avec l’école) 
 Participation à certains entretiens familiaux, participation à des concertations cliniques 
 Soutien sur le long terme (traduire, expliquer, reformuler, téléphoner afin de prendre des 

nouvelles…..) 

 

8.4.1. Comment devient-on Parent-Relais ?  Miléna 

Il n'y a pas de parcours ou de compétences types pour s'investir au sein de ce pôle. 
Le parcours singulier de chacun des parents-relais ouvre des ressources importantes. 
Cependant, un socle commun existe : une connaissance du réseau des professionnels pour l'avoir 
expérimenté, une connaissance du territoire pour y vivre et une volonté de donner pour avoir reçu. 
Le parcours de Miléna, Parent-Relais depuis 2017, après avoir fréquenté divers espaces de l'association, 
en témoigne (ci-dessous l’extrait d'une « intervision » de juin 2017) : 
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MC Guény, juin 2017 :  

« Au cours d’une réunion à la ligue des droits de l’homme, j’ai entendu parler de deux familles 
arméniennes qui cherchaient à scolariser leurs enfants dans une école de Saint-Ouen l’Aumône. Ces 
deux familles ne parlant pas français étaient accompagnées par Milena, devenue ainsi parent-relais à 
Ecole et Famille pour la traduction.  

 

Marie Claire Michaud : Comment a été interpellé Pierre Le Lohé, coordinateur du Pôle Réseau ? 

Miléna : c'est Martine. 

Marie Claire Michaud : Martine Drogoz de la Ligue des droits de l'homme, qui a sollicité Pierre pour 
cette situation. 

Milena : La famille était à la Ligue pour ses papiers et ils lui ont parlé de Pierre. Et comme moi je parle 
Russe il m'a proposé de venir. 

Marie Claire Michaud : Comment Pierre vous a connu ? 

Miléna : cela fait 3 ans que je viens sur le groupe « interculture » 

Gregory Elisabeth : Pierre participe au groupe interculture ? Comme il savait que tu parles russe ? 

Marie Christine Gueny : Non, enfin il passe et il y a peut-être assisté parfois. Ou à des repas. 

Gregory Elisabeth : et vous avez parlé russe parce que Pierre le parle couramment ? 

Miléna : J'ai été également dans une situation difficile et aussi grâce à Martine j'ai aussi connu 
Pierre et c'est comme ça que j'ai été invité au groupe interculture. 

Marie Claire Michaud : Pierre a été invité ? 

Gregory Elisabeth: Oui, mais il a dû avoir un imprévu. Et c'est donc Martine qui vous a contacté ? 

Milena : c'est Pierre. Mais il voulait voir mon mari mais je lui ai dit qu'il travaille alors j'ai proposé 
mon aide. Heureusement que la dame parle russe parce que en arménien je ne me débrouille pas 
trop, mon mari plus que moi  

Jean-Marie Lemaire : L'arménien c'est différent du géorgien ? 

Miléna : arménien, géorgien, russe c'est différent complètement. 

Jean-Marie Lemaire : vous parlez les 3 ? 

Milena : oui, je suis kurde d'origine 

Marie Claire Michaud : vous parlez 5 langues ? 

Miléna : Oui pour communiquer mais, pour écrire, le russe. 

Marie Claire Michaud : Armenien, géorgien, russe ? 

Miléna : kurde, polonais et français. 

Marie Claire Michaud : ça fait 6 ! 
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Par la suite, Pierre Le Lohé, coordinateur du Pôle Réseau, m’a demandé si je pouvais soutenir ces 
familles dans leurs démarches d’inscription à l’école. Plusieurs rencontres ont eu lieu à Ecole et Famille, 
Milena était présente le plus souvent ; quand elle ne pouvait pas, elle se rendait disponible au téléphone 
pour assurer la traduction.  Pierre a passé le relais à Grégory Elisabeth, devenu entre- temps 
coordinateur du Pôle Parents-Relais, lors d’une réunion où les familles, Miléna et moi étions présentes 
ainsi que deux bénévoles de la Ligue des droits de l’homme. Le dossier de demande d’inscription a été 
déposé en mairie et n’a pas abouti. 

J’accompagnais également la famille dans ses recherches d’activités pour leur fille Nariné. L’association 
Raphaëlle Marie a accepté qu’elle participe aux activités du mercredi (contes et couleurs entre autres). 
Nariné était ravie et se perfectionnait en français au contact des autres enfants. A Contes et couleurs, 
j’ai rencontré une enseignante, membre active de l’association Source de SOA qui a proposé 
d’accompagner Nariné le samedi matin et de l’aider scolairement tant qu’elle n’était pas admise à 
l’école.   

 Fin juin, la famille (demandeurs d’asile) a été expulsée de l’hôtel social ; s’est posé le problème de leur 
trouver un nouvel hébergement. Après de nombreux appels au Samu de Paris, nous les avons 
accompagnés à l’Oasis puis à l’hôpital de Pontoise afin de mettre la famille à l’abri pour la nuit. Miléna 
assurait toujours la traduction au téléphone. Après plusieurs nuits dans les hôpitaux de Paris ou sous la 
tente dans le jardin d’un Parent-Relais, la famille s’est rapprochée de la sœur de Madame. Ces dernières 
nouvelles m’ont été données par Miléna. » 

 

8.4.2. Un exemple pour illustrer les accompagnements individuels 
locaux des Parents-Relais 

 
Nous avions détaillé une situation dans le rapport d’activité précédent sous l’intitulé « La force 
mobilisatrice et constructrice de réseau d’une famille » : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Parents-relais engagés dans la situation ont tenu à nous donner des nouvelles  
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Accompagnement de Madame S. et de sa famille : Fatima-Zahra Dridi et Marguerite Moreira 

« Nous accompagnons toutes les deux la famille ; vu la composition familiale, c’est un travail 
complémentaire.  

Un suivi qui dure depuis trois ans, avec des objectifs listés plus au moins atteints et d’autres qui sont en 
cours : 

- Situation administrative, régularisation des papiers à savoir titres de séjours, CMU… 

- Logement : la famille n’est plus logée dans une chambre d’hôtel du 115, a emménagé d’abord 

dans un petit appartement qui s’est avéré insalubre puis récemment dans un vrai 

appartement provisoire en attente d’un logement social. 

- Suivi scolaire des deux plus jeunes garçons, enCP et Seconde Bac Pro en CFA. Marguerite a 

accompagné la maman pour la première réunion de remise des livrets scolaires. 

- Mme S. s’est vue proposer différents produits bancaires inappropriés à sa situation, 

Marguerite l’a accompagnée pour annuler ces prestations. 

- Mme S.  a trouvé son premier travail à temps partiel avec l’aide de Pierre Le Lohé, coordinateur 
du Pôle Réseau et d’un administrateur d’Ecole et Famille. Ensuite, un second emploi avec l’aide 
d’une autre association qui accompagne ses enfants, « Parrain Un par Un », avec laquelle nous 
sommes en lien. 

Madame S est une personne volontaire et autonome, elle demande des conseils et fait beaucoup de 
choses toute seule quand c’est possible. Elle nous contacte régulièrement pour partager avec nous 
l’avancée de ses démarches. » 

- Comment devient 

8.5.  Le Pôle Parents-Relais 2016-2017 : données quantitatives  

 Groupe Intervision (5) et rencontres d’équipes des Parents-relais (4) : Au cours de l’année, 69 
participations aux réunions du groupe Intervision 

 Groupe Interculture 2016-2017 (9 rencontres) : Au cours de l’année, 111 présences aux 
réunions du groupe Interculture  

 Actions « Autour du conte et du livre » :  
- Contes et Couleurs (10) :  304 participations 
- Ma bibliothèque Adoma (13) : 310 participations 

 Actions « dialogue avec l’Ecole » (4 rencontres), Co-éducation : 105 participations  
 

Constats et Perspectives 

Un noyau consistant de parents relais s’est mobilisé tout au long de l’année pour accompagner les 
situations individuelles, faire vivre des actions collectives sur le territoire et soutenir l’équipe de 
professionnels de l’association lors d’interventions sur le département. Deux d’entre elles ont 
poursuivi leur formation à la thérapie contextuelle en participant aux « Ateliers contextuels » (voir 9). 

La circulation des parents dans les espaces collectifs a permis l’implication d’un nouveau parent relais 
sur le pôle. Cependant, pour ne pas épuiser les parents relais actifs et élargir l’impact de ce pôle, 
l’accueil de nouveaux parents relais est important.  

 

Perspectives 2017 – 2018 :  

La mobilisation de nouvelles ressources dans les espaces portés par les parents-relais sur le territoire 
sera un enjeu important pour 2017-2018. Les écoles, les espaces d’animations collectifs constituent 
des leviers essentiels pour poursuivre le travail sur la visibilité et la lisibilité de notre action.  
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9. PÔLE FORMATION 

9.1. Dynamiques de Relais à partir du lien Famille-Ecole-Cité  

A partir de la porte d’entrée de l’école, les objectifs sont les suivants :  
 

 Utiliser les possibilités qu’offre un lieu au carrefour des champs pédagogique, éducatif, 
psychologique, social, du soin et du contrôle  

 Favoriser la rencontre effective des différents partenaires engagés et interpelés par les 
membres d’une famille.  

 Construire un tissu relationnel fiable et durable entre les professionnels de l’école, l’élève, 
les membres de sa famille et les autres professionnels à la périphérie de l’école en 
développant du travail thérapeutique de réseau  
 

Des journées de « Formation-Action » et des « Ateliers Ecole Famille Cité » se sont déroulés à 
l’attention de différents partenaires éducatifs, soit dans le cadre d’une communauté d’agglomération 
soit dans un cadre plus large de formation continue. 

Des journées de Formation aux pratiques de Relais et de Réseau sont développées en intra-
institution, à l’attention de professionnels ayant des missions communes, avec des publics différents, 
des pôles d’activités divers ayant le souhait de mieux se concerter. 
 

9.2. Savoir-faire et Propositions de l’association « Ecole et 

Famille » 

9.2.1. Offre formalisée 

 Proposition en intra-institution ou intra-équipe et le plus souvent sur site 

 Travail à partir de situations concrètes 

 Représentation graphique des situations à l’aide du « Sociogénogramme » ou/et de 
cartographie du réseau éducatif local  

 Principes régulateurs des échanges 

 Etayage à partir d’éléments systémiques et contextuels 

 Accueil et utilisation de l’imprévu comme par exemple les membres d’une famille qui nous 
rejoindraient 

 Recherche obstinée des ressources, quelle que soit la complexité de la situation : postulat de 
trouver des éléments de fierté entre les membres des familles, entre professionnels et entre 
familles et entre professionnels 

 Impact thérapeutique des traces écrites où l’information partageable constitue en soi une 
part du travail entre professionnels et membres des familles 

 Passage de l’intra vers l’interinstitutionnel et sensibilisation au « Travail thérapeutique de 
réseau » 
 

 « Ecole et Famille » propose des Modules de trois jours (2+1) 
Temps de travail pratiques et théoriques à partir d’une thématique proposée ou demandée. 
 

 Et une formation organisée en dix journées par année scolaire ou civile  
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9.2.2. Co-constructions de formations à la demande 

Une démarche invariante : tracer un chemin de transformation de difficultés en signaux d’alerte puis 
en ressources relationnelles. 

Ecole et Famille est régulièrement sollicitée à plusieurs échelles : 

 Développer des compétences inter-métiers, interinstitutionnelles de travail thérapeutique de 
réseau dans le champ éducatif à une échelle large (bassin d’éducation, communauté 
d’agglomération, collectivité territoriale ou locale) 

 A l’échelle d’un Réseau d’éducation prioritaire, d’une école, d’un établissement scolaire, d’un 
quartier, d’une structure à dimension éducative 

 Au niveau micro, d’une situation spécifique, pour soutenir les professionnels dans le travail 
collectif à partir de situations particulières, complexes, notamment par la modalité de travail 
en réseau qu’est la Concertation Ecole-Famille-Cité, réunissant en un temps et un lieu les 
membres d’une famille et les professionnels directement et potentiellement concernés par 
leur situation. Avec la visée que ces principes directeurs, les démarches et les outils puissent 
irriguer des pratiques et instances ordinaires : équipes et commissions éducatives, rencontres 
collectives dans l’Education nationale, concertations et rencontres avec des membres des 
familles pour tous. 

 

9.3. Synthèse de l’activité du Pôle Formation 2016-2017 

Pôle Formation 2016-2017 
THEMES / Institutions / Lieux 

 

Nb ½ J 

Formation 

 

Nb de 
participants 

Nb d’h 

stagiaires 
Nb de 

Participations 

 

Animateurs 

 

 

Interventions dans des Colloques : 

95 : 

DASEN 95,  colloque ASH : « Le climat scolaire » 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU VAL PARISIS :  
Radicalisation  
 

Ile de France : 

DAFPA VERSAILLES : « renforcer la coopération entre 
Parents et Ecole » 

Université Nanterre Sciences Education EFIS : « Parcours et 
climat scolaire » 
 

Echelle nationale 

DGESCO :  Séminaire national « Les alliances éducatives » 
DGESCO :  Séminaire national« Grande Pauvreté et Réussite 
Scolaire » 
APEL NATIONALE SERVICE ICEF : « L’accompagnement » 
ANPEC : « L’interdit de penser », psychologues scolaires 
UNIRES - ESPE TOULOUSE : « Santé des jeunes et Climat 
scolaire » 
ESPE LYON  colloque européen « élèves migrants » 

 

 

1 

1 

 

 

 

2 

1 

 

 

 

2 

2 

 

1 

2 

1 

1 

 

 

120 

80 

 

 

 

34 

50 

 

 

 

100 

70 

 

60 

50 

50 

60 
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15 Réseau d’éducation prioritaire 
16 Centre médico psychologique et pédagogique 
17 Réussite éducative 
18 Association de prévention spécialisée 

RELATIONS ECOLE-FAMILLES A L’ECHELLE D’UN 
RESEAU EDUCATION NATIONALE DONT REP15 

REP La Justice, Cergy 
REP à Chatenay- Malabry (92) 
REP à Nanterre circonscription 10 (92)  
REP E. Galois à Nanterre (92) 
REP République Nanterre (92) 
FOQUALE Brest-Landerneau 

 

 

2 
9 
1 
1 
2 
2 

 

 
 
 

5 
55 
30 
20 
30 
35 

 

 

 

 

 

 
 

 

1 intervenant du 
Pôle réseau 

 

1 intervenant  du 
Pôle réseau 

ATELIERS CMPP16 « LA NOUVELLE FORGE » DE  SENLIS (60)- 

EDUCATION NATIONALE, 1er et 2ème degrés : « Comment 

mieux travailler ensemble et avec les familles à partir de 

situations communes »   

 

4 

 

 

 

15 

 

 
 

2 intervenants des 
Pôles Clinique et 
Réseau 

 

INSTITUT SUPERIEUR DE PEDAGOGIE : « Relations avec les 
familles autour des difficultés des élèves » -  Enseignants de 
premier et second degrés 

 VINCENNES 

 REIMS   TAISSY ( 51 ) 

 TROYES 

 

4 

4 

4 

 

 

10 

22 

18 

 

 

 
 1 intervenant du 
Pôle Réseau  

 « ATELIERS ECOLE FAMILLE CITE », -  Communauté 
d’agglomération de CERGY-PONTOISE 

A partir de la porte d’entrée du 1er degré  
10   86 

2 intervenants des 
Pôles Clinique et 
Réseau 

 

FORMATION ACTION AU TRAVAIL THERAPEUTIQUE de 
RESEAU en matière éducative   ville de Goussainville  

6 

 

18  

 

2 intervenants des 
Pôles Clinique et 
Réseau 

 

ATELIERS CONTEXTUELS : - PARIS, année 4 -   

NIMES, année 2 

Sensibilisation aux concepts, démarches, outils de la 
thérapie contextuelle et de son opérationnalité dans le 
travail en réseau 

Professionnels et bénévoles de l’éducation, de 
l’enseignement, de la santé, du travail social 16 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 128 

3 intervenants : 
Pôle Clinique + 1 
consultant 
Clinicien de 
Concertation + 1 
verbaliste  

ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA CLINIQUE DE 
CONCERTATION (AFCC) : participation à la « Formation à la 
Clinique de Concertation » - PARIS, 17ème année 

20 

 

10 

 

600 10 

2 intervenants 

SENSIBILISATION AU TRAVAIL D’ECOLE ET FAMILLE ET AU 
TRAVAIL THERAPEUTIQUE DE RESEAU :  

Equipes de la PJJ, de MARS 95 et de la SAUVEGARDE DACEA 
16 

 

12   

2 intervenants des 
Pôles Clinique et 
Réseau 

 

SENSIBILISATION à l’outil du « Sociognéogramme » dans 
l’accompagnement des situations en parcours de Réussite 
éducative, EPRE Paris 10ème, GIP RE17 de Paris  

2 

 

12   

2 intervenants des 
Pôles Clinique et 
Réseau 

 

VALDOCCO NICE 18: accompagnement des professionnels 
dans les relations avec les familles  2 6  12 
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9.4. Effets et perspectives 2017 - 2018 

Les différentes formations répondent à des besoins d’équipe (formations intra-institutionnelles), de 

territoires (formations interinstitutionnelles) et permettent la rencontre effective des 

professionnels, une meilleure connaissance de leurs champs respectifs, ainsi qu’un étayage 

méthodologique opérationnel dans « le travail avec les autres », le travail en réseau à partir de 

situations complexes. 

La Formation-Action intercommunale, depuis 2005, a constitué un point repère mensuel pour les 

professionnels de la Communauté d’Agglomération de Cergy Pontoise. Ils y retrouvent des occasions 

de confronter des pratiques professionnelles et d’acquérir ou d’échanger des outils pour développer 

les pratiques de travail en réseau. Si les objectifs sont les mêmes, le cadre a changé sur la proposition 

d’une inspectrice du 1er degré intéressée à travailler sur le volet « situations bloquées ».  

Les « Ateliers Ecole Famille Cité » se sont adaptés au temps des personnels du 1er degré et ont pris la 

suite de la Formation-Action intercommunale. Les perspectives pour 2017 sont d’aller à la rencontre 

des professionnels afin de les rejoindre dans leurs demandes et de prévoir dans la Formation-Action 

des temps réguliers de concertations en présence des membres des familles  

L’institut Supérieur de Pédagogie nous permet chaque année d’aller à la rencontre d’équipes 

éducatives et pédagogiques et de soutenir des expériences innovantes, notamment en matière de 

liens de relations avec les parents à partir des difficultés d’élèves 

La co-animation de la Formation nationale à la « Clinique de Concertation » depuis sa création (2001) 

nous permet d’affiner les éléments méthodologiques du Travail Thérapeutique de Réseau : ces 

éléments et leur déclinaison traversent les pôles de l’Association 

Les actions de formation/soutien auprès des personnels Education Nationale du 1er et 2ème degré 

dans les REP et REP+ se poursuivent après avoir eu lieu dans le Val d’Oise (Cergy, Villiers et Argenteuil) 

dans le 92 à Chatenay-Malabry et l’an prochain à Clamart. 

Une sensibilisation au travail thérapeutique de réseau et à l’outil du « Sociogénogramme » est 

demandée par une équipe de Médiateurs de la ville de Tours, comme en intra par les Parents-Relais ! 

 
 
 
 
 
Une « Intervision » commence pour des  
Parents-Relais bénévoles dans le cadre du  
Centre socioculturel de Saint Herblain, près de Nantes,  
en lien avec les établissements scolaires (1er et 2ème degré)  
du quartier, classé en Politique de la Ville 

 

Pôle Formation 2016-2017 
THEMES / Institutions / Lieux 

Nb ½ J 

Formation 

Nb de 
participants 

Nb d’h 

stagiaires 

Nb de 

Participations 

Animateurs 

 

TOTAL 119 988    
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Plusieurs académies, comme Nantes et Lyon, souhaitent, dans le cadre de notre développement, 

organiser des Formations – Actions Ecole-Famille-Cité soit en intra-institution soit à l’échelle d’un 

réseau ou un quartier classé en Politique de la Ville 

Une demande des ESPE19 de Cergy et de Toulouse avec le thème « Parentalité et Ecole » nous 

permettrait d’envisager pour le futur un engagement avec les directions respectives en vue d’un plan 

pour les formations initiales. 

 

 

 

olloque DGESCO PARIS 

 

 

 

 

 

 

 

Séminaire DGESCO « Ecole et grande 
pauvreté » - Paris – Mai 2017  

 

 

     

A ELIERS ECOLE FAMILLE CITE Communauté  

d’Agglomération de Cergy-Pontoise 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19 Ecole supérieure du professorat et de l’éducation 
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      ATELIERS CONTEXTUELS de NÎmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ISP formation enseignants du 1er degré 

Formation-Action Goussainville 
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10. PÔLE RESEAU 

10.1. Qui  mobilise  le Pôle Réseau ?  Pour  quoi ?  

 
Le Pôle réseau cette année a été sollicité, de proche en proche, par liens de confiance 
interprofessionnels par :  des princip-ales-aux de collège (Bezons, Cergy, Herblay, Vauréal, Villiers le 
Bel,), Inspectrices éducation nationale ou directeurs-trices d’écoles (Garges les Gonesse, Vauréal, 
Cergy), des chefs de services municipaux, -DGA, cheffe de projet politique de la Ville (Vauréal, Bezons, 
Pont Sainte Maxence), responsables de PRE20 et DGA animation du territoire (Pontoise, Cergy, Eragny) 
et des responsables de centre sociaux (Argenteuil, Taverny), le Groupement d’intérêt public de la 
Réussite éducative de Paris pour l’équipe Réussite Educative de Paris-Portes du 20ème et un CMPP21 
(Senlis) 
 
Principales actions, toutes concernant la valorisation des ressources existantes et l’approfondissement 
des relations formelles ou informelles Ecole-Famille-Cité pour le mieux-être et la réussite des enfants 
et jeunes gens : 

 L’accompagnement de projets d’équipe et/ou inter-équipes ; valorisation, mutualisation et 
accompagnement sur le terrain de pratiques professionnelles 

 La co-animation de Groupes d’échanges professionnels-enfants-parents : grands collectifs 

 La co-animation de « Concertations Ecole-Famille-Cité » : rencontres entre les membres d’une 
famille et le réseau de professionnels qu’ils mobilisent, à la demande de professionnels de 
première ligne, en articulation et co-animation avec le pôle clinique de thérapie familiale de 
l’association 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2. Cartographie des interventions du Pôle Réseau en 2016-

2017 

 

Voir carte en page suivante 

                                                           
20 Programme de Réussite Educative 
21 Centre Médico Psycho Pédagogique 
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 des Hauts 
 

BEZONS 
Renforcement liens Collège H Wallon-

Famille-Cité (CGET) 

  

VAUREAL 
Valorisation des relations 
Ecole -Famille-Cité pour 
l'accrochage scolaire (CGET) : 
collège Les Toupets et école 
des Hauts Toupets 

 

 

CERGY 
Développement des liens Famille- 
Ecole-Quartier-Cité à partir des 
Maisons de Quartier (convention 
ville) 

 

18 actions, initiées à partir de : 

 

 6 collèges 

 4 écoles 

 3 PRE  

 1 CMPP et ses partenaires EN 

 2 centres sociaux associatifs 

 2 villes  

 

 

ARGENTEUIL 
Centre social "Maison Pour Tous" : rencontres du 

CLAS + volet famille de la liaison CM2 – 6e + 

orientation des collégiens (REAAP) 

Centre social "Conjugue" : Rencontres familles-

écoles élémentaires-acteurs du quartier (CGET) 

 

PARIS 

20ème : Ateliers Ecole-Famille-
Cité EPRE + Concertations 

Familles-Ecole-Cité  

 

 

Principaux financeurs : 

 

 CGET-Politique de la Ville 

 Villes 

 REAAP (CAF-centres sociaux) 

 Education Nationale (temps  
des équipes) 

 ARS (Agence régionale de santé) 

2016-2017 

TAVERNY 
Centre social : relations -
Famille-Cité-Ecole (ville) 

SENLIS, PONT SAINTE 
MAXENCE (OISE) 
Ateliers Ecole-Famille-Cité 
entre le CMPP « la 
nouvelle Forge » et ses 
partenaires EN (ARS et 
Ville de Pont Ste 
Maxence) 
PRE 

VILLIERS LE BEL 
Valorisation des relations 
Collèges Léon Blum et 
Martin Luther King -
Famille-Cité pour 
l’accrochage scolaire 
(CGET) 

OSNY 
Valorisation des relations 
Ecole-Famille-Cité pour 
l'accrochage scolaire (CGET) 

 

 
ERAGNY 

Groupe d’échanges parents-
enfants-professionnels sur la 
scolarité (PRE) 

 

HERBLAY 
Collège Autissier 
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10.3. Quelles évolutions en 2016 - 2017 ? 

10.3.1. Comment transformer une crise en bonne occasion de 
travailler ensemble ? Co-intervention CAAEE22-Ecole et Famille 
à partir du Groupe scolaire des Hauts Toupets à Vauréal  

 

Constat ou idée de départ 
Débordés par le comportement agressif, voire violent, de dix élèves alors en classe de CM2, les 
professionnels de l’école ont cherché des ressources auprès de leur Inspection et à s’ouvrir sur 
l’extérieur par liens de confiance. C’est ainsi que le premier contact avec le directeur du groupe scolaire 
a été rendu possible en fin d’année scolaire 2015-2016 grâce à l’infirmière scolaire qui avait pu vérifier 
comment l’association Ecole et Famille opérait dans le collège de rattachement. Comme souvent en 
écoles primaires, la première rencontre s’est faite collégialement dans la salle des maitres. Les 
professeurs.res ont confirmé l’intérêt de l’infirmière et du directeur de « coopérer avec les familles, 
de travailler avec elles pour que les élèves se sentent bien dans l’école » (extrait de compte rendu 
validé). 
 

Démarche :  

Compte tenu de la porte d’entrée, Ecole et Famille a demandé à ce que le CAAEE, ressource rectorale 
sur les questions de prévention des violences soit associé au projet de même que les animateurs.trices 
du périscolaires qui accueillent les mêmes enfants.  

 

La demande d’accompagnement de projet bien qu’en construction à cette étape est soutenue par la 
mairie et la politique de la Ville avec la perspective de se retrouver dans l’école pour actualiser les 
objectifs.  La réunion se tient en octobre avec les professeurs.res, membres du RASED, conseillers.ères 
pédagogiques de la circonscription, cheffes de service éducation de la Ville, le CAAEE, Ecole et Famille 
et deux représentantes du tout nouveau dispositif rectoral PAS23 pour l’aide à la gestion de classe. Il 
en ressort que « même si le climat s’est apaisé au sein de l’école, les besoins demeurent ». La prise de 
parole se régule à l’appui de principes simples et rigoureux- « s’entraider à parler des personnes 
absentes comme si elles étaient présentes », « des comptes rendus relus et validés par les personnes 
présentes »… -mais les professeurs ont souffert, un élève les inquiète encore fort et l’idée d’envisager 
une logique de partage de responsabilités avec les membres des familles n’est pas acceptable par tous 
à ce moment du projet.  

 

La feuille de route se construit autour de 3 axes de travail qui permettent à chacun-e de choisir une 
manière qui lui corresponde d’envisager l’avenir des relations Ecole-Famille-Cité:  

- le travail avec une famille (Ecole et Famille)  

- la formation à l’entretien avec les parents 1 h 30 (CAAEE)  

- une observation/formation élèves (PAS) 

Un temps de retour sur expériences des participants aux trois axes est prévu en fin d’année scolaire.  

Lorsque nous arrivons dans l’école en novembre pour un atelier de choix de situation de famille avec 
laquelle expérimenter une autre modalité de rencontre, l’élève au comportement inquiétant a commis 

                                                           
22 Centre académique d’aide aux écoles et aux établissements, cellule du Rectorat de Versailles 
23 pôle d’accompagnement spécialisé 
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un acte violent qui divise la salle des maitres. Il n’est pas praticable à ce moment-là d’ouvrir le débat 
sur les engagements pris et à venir à partir de cette situation et nous en choisissons une autre situation 
de famille avec qui la relation est consolidée.  

La proposition est faite au papa en présence de son fils, élève de l’école, qui accepte de donner 
l’occasion aux professionnels de l’école d’essayer cette modalité de travail que nous appelons 
Concertation Ecole-Famille-Cité (cf ci-dessous ou dessus fonction de l’organisation des sous parties du 
rapport d’activité ?). En échange, le père d’élève demande à savoir ce qu’ils en apprendront. Nous 
précisons ensemble la liste des invités et cosignons la lettre. 

La formation à l’entretien avec les parents, animée par le CAAEE et la concertation Ecole Famille Cité 
se dérouleront comme prévu. L’accompagnement de la PAS ne sera pas demandé dans la mesure où 
l’élève concerné sera changé d’école. 

 

Effets 

En retour d’expériences le 15 juin 2016, les professionnel.le.s même les plus en retraits du projet en 
début d’année scolaire se sont déclarés.ées satisfaits .tes. 

La relation de confiance s’est nettement améliorée avec les familles ayant participé à la concertation 
Ecole Famille Cité ou ayant bénéficié des apports formatifs sur l’entretien. 

La formation à l’entretien avec une famille a été directement transférée dans les pratiques : 
aménagement du lieu, mise à plat préalable du bilan à lire aux membres de la famille, écoute de l’avis 
de chacun, attention au besoin d’aide de la maman, orientation vers la professionnelle compétente… 

La Concertation Ecole Famille Cité a été située, en regard, plus à l’échelle d’une équipe éducative.  

Les professeurs.res se sont projetés.ées à écrire une lettre d’invitations co signée 

Ils.elles se sont demandés.ées comment prendre soin des engagements de chacun ? Quelle place 
donner à l’enfant dans ce type de rencontres intergénérationnelles et interprofessionnelles ? Et 
comment transmettre le lien de confiance finalement créé à la nouvelle professeure ? 

Les professionnles.elles de l’école ont pu expérimenter le principe systémique d’isomorphie et l’intérêt 
de son utilisation. En effet, il est ressorti dans la concertation que le débat qui les animait autour du 
maintien ou pas de l’élève entre la psychologue scolaire (confiante) et les professeurs.es (Inquiets.tes) 
animait également les parents entre le papa (confiant) et la maman (inquiète). Le déplacement de 
cette question de l’école vers la famille a permis de réouvrir la discussion avec moins de ressentiments 
et donné lieu concrètement à un rapprochement de la maman avec la professeure sur des questions 
pédagogiques. 

La création d’un nouveau type de rencontre familiale et interservices a été envisagée.  

Cette action de formations partagées entre le CAAEE et Ecole et Famille pourrait ouvrir la voix à des 
partenariats interinstitutionnels fertiles quand on sait que le sentiment d’injustice(s) circule entre 
l’école et les familles et que l’amélioration du climat scolaire peut nous conduire à travailler en 
transversalité à l’échelle d’un quartier.  

 

10.3.2. Concertations Ecole-Famille-Cité : un  Témoignage issu du 
champ médico-social 

 

« Le travail d’accompagnement du levier de la « relation aux familles » de projets d’équipes 
d’établissements scolaires est au cœur des missions du pôle réseau. 

Prenant appui sur le dispositif de la Clinique de Concertation, ses principes de régulation des échanges 
et l’outil du « Sociogénogramme », les « concertations Ecole-Famille-Cité » ont pour objectif de :  
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Développer des espaces de concertations entre membres de famille(s) et acteurs de la co-éducation  

Mettre en place une méthodologie pour appréhender collectivement les difficultés rencontrées dans 
la situation, identifier et valoriser les actions entreprises, les liens de confiance existants et ouvrir des 
pistes de travail entre les professionnels et la famille 

Favoriser le maillage social et citoyen des quartiers, des écoles et le "vivre ensemble" 

En 2014-2015, 8 concertations Ecole-Famille-Cité ont été intégrées à des projets d’accompagnement 
d’équipes à partir d’un collège, de deux écoles et d’un Programme de Réussite Educative.  

 

Démarche :  

L’action a été présentée autant que faire se peut en réunions plénières avec les partenaires concernés. 
Des situations ont été choisies en atelier avec l’équipe constituée à partir d’indicateurs de faisabilité, 
d’intérêts pour les membres de la famille et dans l’idée d’une formation par l’action des professionnels. 
Les membres des familles intéressés ont participé avec le « professionnel proche » à la détermination 
de la liste des invités et la signature de la lettre d’invitation. Une thérapeute familiale a rejoint 
l’intervenant du pôle réseau pour la co-animation de la concertation Ecole-Famille-Cité. Des notes ont 
été prises et un compte rendu modifié et validé par les participants. Un temps de retour sur expérience 
entre professionnels a été organisé juste après et/ ou lors d’un atelier ultérieur 

 

F. Lavalle, orthophoniste au CMPP « La nouvelle Forge » de Senlis :  

« Ayant été appelée à répondre à l’invitation qui m’était faite par la famille d’un enfant que je reçois 
pour un travail en orthophonie au CMPP, j’ai participé à l’exercice d’une clinique de concertation lors 
de deux réunions tenues par l’association « école et famille », sur le lieu de scolarisation de l’enfant, 
autour de lui et de ses proches. 

J’ai été touchée par : 

 
 La sobriété du dispositif. 
 L’extrême délicatesse avec laquelle les thérapeutes déplient,  marquent et repèrent lieux, 

temps, suspensions. 
 La qualité contenante de leur attention. 
 L’acuité de leur modeste relevé des dépositions les plus pertinentes. 
 L’émergence progressive d’une figuration où sont captés et signifiés les points de contact 

entre l’intime et l’extime.  
 Le déploiement d’une arborescence qui rend compte des questionnements et de leurs 

tribulations. 
 La prise de conscience d’une peur partagée à transformer par son accueil en chacun. 
 L’assomption de chaque place et de chaque point de vue 
 L’importance de l’école, lieu premier de l’intégration sociale, de la conversion d’un sujet en 

citoyen, lieu de l’adoubement ou de l’exclusion, de l’accueil ou du jugement. 
 La reprise de la respiration, de la circulation, de la confiance, de l’échange, l’expression 

possible des doutes, des colères, des blessures, des souffrances,  du rire, de la vie. 

 

Les effets de cette remise en circulation de la parole et de la pensée de la famille au travers de son 
cheminement dans les circuits institutionnels et le retour que chacun peut en offrir de sa place 
particulière, ont été immédiatement très sensibles dans le cadre des séances d’orthophonie 
individuelles au CMPP : 

 
 Apaisement des peurs. 
 Disparition de l’agitation et des conduites d’opposition. 
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 Attention portée aux exercices proposés. 
 Conscience du travail réalisé, de la conquête des acquisitions et de la fierté partagée” 

 

      Fait à SENLIS, le 20 mai 2017, 

      Frédérique LAVALLE, orthophoniste. 

 

10.3.3. Taverny : réappropriation par le Centre social en 1 an  

 

Constat ou idée de départ 
La ville de Taverny souhaitait relier l’Ecole, la Famille et la Cité à partir du dispositif Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité pour la réussite scolaire des enfants. La nouvelle directrice du Centre 
social municipal Vincent Vigneron et la chargée de mission parentalité de la Ville ont fait appel à Ecole 
et Famille pour renforcer ces liens à partir de rencontres collectives thématiques. 
 
Démarche :  
La co-animation de groupes d’échanges parents jeunes professionnels et de leurs coordinations 
préparatoires et de retours sur expériences est un classique des interventions du pôle réseau. Cette 
modalité d’intervention a été expérimentée depuis 2005 puis modélisée en 2015 avec le centre social 
associatif la Maison Pour Tous à Argenteuil, les coordinatrices REP, principaux.ales des deux collèges, 
leurs écoles de rattachements et représentants.tes de parents d’élèves. 

La démarche cette fois ci se voulait rapidement transférable. Dans l’équipe de l’association Ecole et 
Famille d’une part, avec l’accueil d’un nouveau collègue intervenant ponctuel. Dans le centre social 
d’autre part, où les animateurs se savaient compétents pour l’animation de groupes de pairs, au 
partenariat avec l’école à partir de situations spécifiques et motivés à s’essayer à l’animation de 
groupes intergénérationnels et interinstitutionnels. 
 

La méthode repose principalement sur la tenue d’une feuille de route (préparations, co-animation et 
retours sur expériences), des principes de régulation des échanges et la production de traces écrites 
qui circulent entre le centre social, au sein des familles, dans les établissements scolaires et autres 
structures partenaires. Le club de prévention s’est associé à la démarche, trouvant là l’occasion de 
rencontrer les parents des jeunes qu’ils accompagnent dans le quartier. La principale et le principal 
adjoint du collège, la directrice de l’école proche ont montré leur intérêt pour le projet et sont venus 
à trois reprises. L’Ecole, pourrait-on dire, a laissé ce temps nécessaire aux membres des familles, venus 
massivement, professionnels et bénévoles du quartier pour se préparer à sa venue, transformer les 
craintes et ressentiments en avis et propositions.  
 

 Dans cette logique de transfert rapide de compétences, Ecole et Famille a délégué et accompagné la 
prise de notes, la première écriture et la circulation des comptes rendus pour validation par les 
participants. Rapidement, le coordinateur du pôle réseau s’est retiré de l’animation des groupes 
d’échanges et a laissé sa place au nouvel intervenant. Lui-même, rompu à la formation par l’écriture 
qu’il a investie en ce sens, a pris peu de place dans l’animation en tant que telle, sauf à tenir l’ordre du 
jour prévu collégialement et veiller aux principes de régulation des échanges qui permettent de 
prendre soin des relations. Ce faisant, les animateurs socioculturels se sont sentis confirmés dans leurs 
pratiques d’animations par l’expression corporelle ou le jeu qu’ils ont menées dès la deuxième 
rencontre. 
 
 
Effets  
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En bilan, les professionnels et bénévoles se sont appropriés le dispositif dans l’année : l’objectif de 
lancer la dynamique est atteint, nous sommes capables de continuer sans le soutien d’un tiers 
extérieur au territoire », « la culture est transmise » (extraits du compte rendu-bilan de juin). 
 
Le « formalisme », la « rigueur » et les « choses claires » ont été appréciées de même que « la 
technique pour faire que les parents parlent » (les considérer comme ressources). 
 
La circulation des traces écrites des rencontres était presqu’opérationnelle et l’écrit a surtout servi :  

 de « facilitateur » 

 à « retranscrire de manière pleine et entière les paroles de chacun des interlocuteurs » 

 d’« appui pour certaines informations primordiales pour la tenue des rencontres parents-
enfants professionnels - (Rappel des dates, des invités, des objectifs de la rencontre…)» 

 
A l’expérience sur Argenteuil, il a fallu plusieurs années pour que ces espaces d’échanges d’idées sur 
l’éducation entre parents, enfants et professionnels s’ouvrent de proche en proche et que les traces 
écrites soient utilisées par les collèges et écoles pour faire évoluer leurs modalités d’accueil des parents 
(Kit de rentrée, « fête des arts », cross inter établissements…) et de coéducation tout au long de la 
scolarité obligatoire (règlement intérieur, orientation « partagée », etc …).  
 

Cette expérience a donné l’idée à Ecole et Famille de proposer des formations à l’animation de groupes 
d’échanges entre parents, jeunes et professionnels à des Organismes Paritaires Collecteurs Agrées et 
à la Fédération régionale des centres sociaux. 

 

10.4. Projets du Pôle Réseau 2017-18 

 

Comme tous les ans et dans tous les pôles d’activité d’« Ecole et Famille » depuis son origine, les 
actions et projets évoluent avec l’identification de besoins sociaux non ou partiellement couverts et 
de ressources à valoriser, consolider et mutualiser : c’est le propre de toute association. 

2017-2018, après l’expérimentation en 2016-2017 du partenariat avec la fédération des centres 
sociaux du Val d’Oise, nommé "renforcement du dialogue Famille-Ecole-Cité à partir de projets 
citoyens", va nous permettre d’approfondir notre partenariat avec les Centres sociaux, à l’échelle 
valdoisienne, d’une part, régionale, d’autre part.  

Partant d'une action citoyenne existante dans un établissement scolaire (une exposition, la visite d'une 
institution...) ou dans un centre social (une action de solidarité...), il s’agissait dans le Val d’Oise, 
jusqu’ici, de favoriser la rencontre entre les professionnels et entre les générations pour organiser une 
occasion d'être fiers les uns des autres et de réfléchir comment développer ensemble plus de liberté, 
d'égalité et-ou de fraternité à l'avenir sur le territoire. 

L’ambition désormais est de favoriser les rencontres entre centres sociaux et établissements scolaires 
quelque soient les objectifs, dispositifs, publics communs : répertorier tous les lieux où ces relations 
existent dans le département, réfléchir collectivement à ce qui structure ces relations et aux conditions 
de leur pérennisation pour créer de véritables communautés éducatives prenant en considération les 
priorités de vie des habitants, comme les missions des professionnels ; fluidifier les connexions entre 
les réseaux qui travaillent en proximité des adultes (insertion, loisirs, éducation) et ceux qui accueillent 
des enfants et jeunes gens (enseignement, accompagnement à la scolarité, périscolaire, jeunesse) 

A une échelle régionale, avec la fédération régionale des centres sociaux franciliens, l’objectif de 
l’association est de transférer des savoir-faire construits depuis 15 ans dans l’animation de collectifs 
d’échanges Parents-Enfants-Professionnels de l’Ecole et de la Cité. Les besoins sont importants, nos 
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capacités de réponse limitées : place désormais à la formation des acteurs qui le souhaitent à ces 
principes-démarches-outils formalisés et éprouvés. 

D’autre part, dans son dynamisme de développement-essaimage « de proche en proche », le Pôle 
Réseau devrait être mobilisé sur 2017-2018 par les trois projets suivants : 

 
 La préparation de l’ouverture d’une antenne dans les Yvelines, à l’horizon de la rentrée 

scolaire 2018 

 Un projet pour l’accrochage scolaire en construction avec la MLDS24 du rectorat de Créteil 

 L’amplification de la présence sur la ville de Paris, dans le cadre du GIP-RE25 de Paris 

  

                                                           
24 Mission de lutte contre le décrochage scolaire 
25 Groupement d’intérêt public-Réussite éducative (EN, Ville, préfecture) 
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11. PÔLE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

11.1. International et National 

 Coopération avec l’Algérie  

La participation à des formations multi professionnelles aux pratiques thérapeutiques de réseau dans 
le cadre se poursuit. Avec l’ONG CISP26 et l’AFCC27, Ecole et Famille participe au projet « Michwar  pour 
le dialogue28» qui va étendre  la sensibilisation au Travail Thérapeutique de Réseau dans le Sud 
Algérien et va participer à la formation de relais algériens. 

La collaboration au rapport d’évaluation des actions de l’ONG CISP en faveur de la promotion des 
droits humains et de la citoyenneté participative sur le territoire algérien entre 2006 et 2015. Un 
rapport a été conduit sous le titre : « La Société Civile Algérienne en mouvement » mené  par 
Antoinette Chauvenet, directrice de recherche émérite au CNRS à l’École des Hautes Études en 
Sciences Sociales en sociologie, à l’Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS) 
à Paris29,  Faïza Cherfi, consultante au CISP, à Alger et Marie-Claire Michaud, psychothérapeute 
familiale, fondatrice et présidente de l’association École et Famille (France). Un ouvrage vient de 
paraître : La promotion des droits humains en Algérie, chez l’Harmattan, 2017    

 

 16ème Séminaire international de la « Clinique de la concertation » à St CHéron, France. 
Thème : « Ceux qui bougent et ceux qui restent » 

 

 Séminaire de thérapie contextuelle, Gaboria (33), août 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Audience à l’ELYSEE par Mr Christophe Prochasson, conseiller en éducation auprès du 
président de la République : présentation de l’Association et du projet « renforcement des liens 
école-famille-quartier-cite : une approche expérimentale pour l’inclusion des élèves allophones et 
l’accompagnement de leurs familles ». La question du développement de l’association a été posée et 
des liens avec 4 recteurs d’Académie (Nantes, Lyon, Aix Marseille et Toulouse). 
Copilotage organisé par la DGESCO, « Ecole et Famille », et l’OFII, en vue de l’organisation d’une 
journée nationale de mutualisation des pratiques pour l’inclusion des élèves allophones et leur 
famille qui a eu lieu le 12.10.2016 

 

                                                           
26 CISP: comité international pour le développement des peuples 
27 Association Française pour la Clinique de Concertation  
28 Création d’un laboratoire d’expériences du Vivre ensemble pour l’émergence du dialogue entre société civile et autorités 
29 Ce rapport a été rédigé par A. Chauvenet. Il est disponible sur notre site : www.ecoleetfamille.fr 

 

http://www.ecoleetfamille.fr/
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11.2. Local, en régions ou en Ile de France 

 

4 Recteurs en région et leurs équipes ont été interpellés afin d’envisager la possibilité de créer une 

antenne d’Ecole et Famille adaptée au territoire et voir de quelle manière transmettre et diffuser un 
savoir-faire à des personnels intéressés au Travail Thérapeutique de Réseau : Nantes, Lyon, Aix 
Marseille et Toulouse. Les différents CASNAV de ces 4 Académies ont été sollicité après le colloque du 
12 Octobre. 

Rencontres CGET et DGESCO tout au long de l’année 2017 :  l’objectif étant de mieux identifier 

le développement de l’Association et de voir ses conditions de praticabilité. Ces deux instances nous 
ont aidés à finaliser une « Convention Cadre Interministérielle »30 signée par 4 ministères : la Ville, 
l’Education Nationale, la Santé et les Solidarités, la Délégation à l’hébergement et l’accès au logement 
en Septembre 2017 

Renouvèlement de l’engagement entre l’Inspection Académique du Val d’Oise et 
l’Association : Signature de la convention le 30 mars 2017 

Rencontre au Ministère de la Solidarité et des Familles : Direction générale de la Cohésion 

Sociale pour présenter l’Association et pour participer à une rencontre interservices dont le thème 
était « Améliorer les relations Familles-Ecole » dans un axe plus global sur l’accompagnement de la 
Parentalité par et avec les parents 

Rencontres avec l’Agence Régionale de Santé en IDF pour présenter le pôle clinique de 

l’Association et voir comment mieux répondre aux besoins des familles notamment dans le 95. 

Réseau FOQUALE de la MLDS (mission de lutte contre le décrochage scolaire) de l’Académie 
de Créteil : devant l’importance du décrochage scolaire un projet est à l’étude dans 3 départements 

de cette Académie pour co construire un projet avec des jeunes gens entre 16 et 18 ans et soutenir les 
personnels en charge de l’avenir de ces jeunes gens qui sont souvent en perte d’énergie et de 
confiance. Une formation action est proposée ou un travail de groupes multifamiliaux entre jeunes 
gens et leur famille ; cela reste à l’étude 

Rencontre avec les services de Mme la Préfète à l’égalité des chances du 95 : mettre en place 

un travail de soutien des familles dont un des leurs s’est radicalisé, en collaboration avec la Sauvegarde 
de l’Enfance et la PJJ. Une proposition de groupe de familles a été élaborée afin d’impulser une 
dynamique entre les intervenants et un soutien entre familles devant ces bouleversements familiaux. 
L’action n’a pu aller à son terme devant la réticence des membres des familles. 

Participation à la Commission action sociale d’Insertion Mairie de Saint Ouen l’Aumône 

Centre socioculturel de Saint Herblain : visite et dialogue avec les parents relais de l’Association 

« Ecole et Famille » dans l’objectif de rencontre significative en Loire Atlantique 

Rencontre avec la Préfecture des Bouches du Rhône (Préfet délégué à l’égalité des chances) 
la demande étant d’implanter un pôle clinique en lien avec les écoles sur un quartier de Marseille Nord.  

A Nice, association Valdocco : L’association Valdocco Nice poursuit ses recherches en matière 

d’accompagnement et formation des professionnels de son équipe et un soutien, dans 
l’accompagnement des adolescents en grandes difficultés en organisant des concertations cliniques 
avec les parents et les personnes concernées par ces situations. Un travail plus précis à Nice Nord 
semble être un besoin important. Lancement d’un groupe de travail en interne sur la co éducation 

Obtention d’un agrément académique : mai 2017 

                                                           
30 Texte complet en document annexe. 
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Rencontre avec le Directeur académique des services de l’Education Nationale du 
département des Yvelines : l’objectif étant d’implanter une antenne d’Ecole et Famille dans ce 

département  

A Senlis, dans l’Oise  

Une équipe d’un CMPP de Senlis (établissements de la Nouvelle Forge) sous l’impulsion de son 
directeur, interpelle « Ecole et Famille » afin de faire évoluer les liens entre services de soins et 
services éducatifs. Les relations entre les groupes scolaires et le CMPP sont difficiles et des 
rencontres s’avèrent nécessaires pour passer des conflits de compétences à des partages de 
responsabilités. 

A la suite des rencontres préparatoires début 2015 qui rassemblaient l’équipe du CMPP avec les 
différents personnels des 1eret 2èmedegrés des établissements scolaires faisant appel au CMPP, 
des concertations Ecole-Famille-Cité (à Nanteuil, à Senlis) ont été mises en place réunissant un 
grand nombre de professionnels à partir et avec une situation d’enfant et sa famille. 

 

11.3.  Au sein de l’association  

Avec « Initiactives », un diagnostic d’évaluation a été réalisé de décembre 2016 à mars 2017 
: mesurer l’impact social et économique de l’Association (légitimité, cohérences, impacts recherchés, 

qualité de nos partenariats, conditions de changement) 

Les conseils d’administration, l’Assemblée générale et les Conseils Scientifiques à raison de 2 

par an permettent de resituer l’action d’Ecole et Famille et de mieux la définir. La question de la 
pérennité et des moyens utilisés, est d’actualité dans chacune de ces instances. 

Comment valoriser l’échelle locale, départementale et régionale (IDF) et diffuser à l’échelle régionale ? 
y a-t-il une méthodologie ? est-elle celle qui s’adapte le plus possible au territoire. 

Dans les conseils scientifiques, il est question des valeurs que nous voulons transmettre à partir de nos 
outils élaborés depuis 18 ans et à partir de la formation d’équipes locales, territoriales intéressées. 
C’est certainement un long processus qui s’amorce 

L’idée du Conseil Scientifique qui a eu lieu deux fois en 2016-17 a été portée par la plupart des 
présidents depuis le début de l’association. Les administrateurs sont conviés à ce type de réflexion 
pour appréhender une image plus juste de l’association, de ses activités, de son étendue, de ses 
possibilités. De quelle manière chacun a intégré les engagements de l’association. Dans ce 
« laboratoire de recherche », comment travailler sur l’adéquation entre ce qu’on attend de nous en 
tant qu’association, ce qu’on donne à voir et ce qu’on pourrait améliorer. Qu’est ce qui nous tient à 
cœur, quels sont les points forts de l’association ? 

Que veut-on transmettre dans notre développement ?    



49 

                                                                                                                     

12. CONCLUSION 

 

L’Association « Ecole et Famille » constitue, comme beaucoup d’associations, cette interface entre la 
société civile, les institutions et les décideurs politiques.  

C’est un Centre de Proximité et de Ressources aux côtés de l’Ecole, des Familles, des Professionnels 
pour être au plus près de leurs besoins. 

La transversalité dans nos actions tient compte des prérogatives nationales demandant toujours plus 
de logiques de coordination dans la manière d’organiser les offres de services. 

De notre côté, depuis 18 années, la proposition est de mettre en action les logiques de ce que nous 
nommons la concertation : entre demandes du terrain, attentes des membres des familles et 
engagements politiques. 

 Les détresses multiples activent de plus en plus les professionnels du droit commun, en lien avec le 
monde associatif : ce partage des compétences et des responsabilités est une occasion de travailler en 
collaboration réciproque et d’en mesurer les effets sur les territoires. 

« Ecole et Famille » développe des démarches de Travail Thérapeutique de Réseau qui ont des 
conséquences dans le milieu professionnel et le milieu familial. La porte d’entrée choisie par 
l’association est celle de l’Ecole, très opérationnelle car porteuse d’espoir pour l’avenir des enfants. 
Elle ouvre en effet à d’autres champs d’activité pour décloisonner les pratiques professionnelles. 

Cette année 2016-2017 a été marquée par un colloque national portant sur la coopération entre les 
services de l’Education Nationale et les services périphériques en matière d’accueil et 
d’accompagnement des enfants et parents migrants.  

Cela nous a mis devant notre responsabilité de transmettre nos savoir-faire sur d’autres lieux, là où les 
sollicitations et les besoins sont importants.  

Le « travailler ensemble », décliné par l’équipe de professionnels, de consultants, de bénévoles de 
l’association, en lien avec des responsables de services, met en place quotidiennement outils, 
démarches et principes éthiques en utilisant le levier que représente l’Ecole pour l’étendre au Réseau 
des professionnels sur un territoire.  

Le Centre de Proximité et de Ressources « Ecole et Famille », depuis 1999, grâce au soutien des 
politiques éducatives, sociales et engagées et volontaristes dans le Val d’Oise, en Ile de France et dans 
d’autres départements, continue à engager sa responsabilité dans la mise en valeur des interactions 
Ecole-Famille-Cité.  

Merci à l’ensemble des acteurs qui y contribuent !  

 

L’équipe d’Ecole et Famille 
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13. ANNEXES 

13.1. Sources de financement   
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13.2. Charges d’Ecole et Famille 

 

 
onnées comptables et financières 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. Données comptables et financières 2016 

 

BILAN NET AU 31/12/16 NET AU 31/12/15 

ACTIF 

ACTIF IMMOBILISE 1968 50 

ACTIF CIRCULANT 81958 94576 

TOTAL DE L’ACTIF 83926 94626 

PASSIF 

RESULTAT DE L’EXERCICE -4548 -3315 

FONDS PROPRES 37674 42222 

DETTES 46252 52404 

TOTAL DU PASSIF 83926 94626 
 

COMPTE DE RESULTAT DU 01/01/15 AU 31/12/15 DU 01/01/15 AU 31/12/15 

 PRODUITS D’EXPLOITATION 270965 286522 

 CHARGES D’EXPLOITATION 275641 286429 

 RESULTAT FINANCIER 128 325 

 RESULTAT COURANT -4548 418 

 RESULTAT EXCEPTIONNEL  -3733 

 EXCEDENT OU DEFICIT -4548 -3315 
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Association « Ecole et Famille » 
Centre de Proximité et de Ressources Ecole-Famille-Cité 

4, chemin des écoliers 95310 Saint Ouen l’Aumône  
01 34 30 00 30 

Site : www.ecoleetfamille.fr     
mél : contact@ecoleetfamille.fr 

 
 

http://www.ecoleetfamille.fr/
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