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1. IMPLANTATION  
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2. QUELQUES CHIFFRES  

 

 

 

 

 

 

 

    

       

   

  

       
  

92  ½ journées de formation animées 
753  participations  

961 participations à des actions 
collectives, dont  
63 de professionnels et  
6 familles accompagnées 

15 actions à partir de : 4 collèges, 2 écoles, 2 
PRE, 2 centres sociaux, 2 villes, 1 lycée, 1 conseil 
citoyen. 1164 participations dont  
40 % de participations de familles  
60 % de participations de professionnels  

91 familles accompagnées dont 
41 nouvelles familles rentrées 
 
762 participations de membres des 
familles  
125 participations de professionnels 
        (2/3 EN et 1/3 hors EN) 
 
290 entretiens familiaux 
16 « concertations cliniques », 
rencontres entres les membres d’une 
famille et les acteurs directement ou 
potentiellement concernés par sa 
situation 

2140 contacts avec des 
membres de familles 

1760 contacts avec des 
professionnels 

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

Participation à différents colloques et séminaires  

Evolution du Conseil Scientifique d’Ecole et 
Famille en Conseil d’Orientation 

Saint-Herblain, Lyon-Tarare, Djanet, Toughourt 
Une centaine de contacts : Rectorat de Versailles, MLDS (mission de  
lutte contre le décrochage scolaire) du rectorat de Créteil, CNAF,  
Préfecture, rectorat et ville de Paris, DGESCO, CGET, DGCS, DIHAL,  
Hôpitaux de Brive et de Tournai (Belgique) 
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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 DSDEN 95 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signature de la convention 2017-2020 à la DSDEN  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

                                                           
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 19 juin 2018 

 

• Un agrément sur la région académique octroyé par le rectorat Versailles : 2017 – 2022 

• Une Convention Cadre Interministérielle : (CGET, DGESCO, DIHAL, DGCS), 2017 : L’objet étant de 
travailler à une échelle nationale, interministérielle et partenariale. Les principes directeurs (démarches, 
outils) sont au service des situations les plus fragilisées. La qualité des interactions Ecole famille cité 
constitue un puissant levier d’accrochage scolaire, de lien social et de mieux-être selon la définition de 
l’OMS 

• Une Convention avec l’IA 95 selon 3 axes : 

o Soutien aux personnels (toutes catégories, 1er et 2d degrés) dans leurs relations avec les 
familles 

o Formation des personnels sur le thème de la relation Ecole-Famille 

o En relation avec les personnes en charge de ces élèves : accompagnement des familles vers les 
établissements scolaires  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
Nous voulons porter toute notre attention sur les conditions d’une rencontre effective et régulière entre les 
membres des familles et les professionnels concernés ou potentiellement concernés grâce à des conditions 
éthiques mettant en valeur le potentiel et les responsabilités de chacun a un impact certain, mesuré et 
expérimenté depuis 20 ans, sur le bien-être des enfants tant sur le plan familial, scolaire et vie sociale. 

Le lieu tiers, l’entre deux que représente « Ecole et Famille » : Réseaux Ecole-Famille-Cité a pour but 
« d’intervenir dans le fossé qui sépare les individus de la société, comme les individus entre eux. De l’entre 
deux au sein des familles, entre celle-ci et l’école et entre l’école et les autres institutions, entre les 
professionnels entre eux, entre les institutions et les structures politiques. La politique prend sens dans 
l’espace intermédiaire, elle se constitue comme relation ; elle traitre de la communauté et de la réciprocité.  

L’entre deux a pour but de relier ce qui est déjà là, de le faire advenir pour le valoriser et le reconnaître. 
Renvoyer à de l’autre que soi c’est permettre à chacun de sortir de ce qui lui est propre pour accéder à 
l’espace d’autrui et à l’espace commun.  

Une des spécificités d’ « Ecole et Famille » se manifeste dans la systématisation de l’introduction d’espaces 
d’entre deux dans sa démarche » 

 

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 
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Projets en cours : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GIP 75 PRÉFECTURE + MAIRIE DE PARIS + DSDEN 75 :  accompagnement de la réussite éducative à 
Paris  

 CENTRE RESSOURCES 95, 78, 92    

 CNAF : projet de devenir association TÊTE de RÉSEAUX FAMILLE ECOLE 

 VILLE DE LYON : actions dans des écoles en 2019  

 

LIEUX IDENTIFIÉS POUR L’INSTANT :      PORTES D’ENTRÉE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REMERCIEMENTS 

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 

Nous remercions particulièrement les élus politiques locaux présents lors des grands évènements comme M. 
Richard et Mme Gillot, Mr Linquette le maire de SOA 

IA 95, 92,78
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NANTES
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FORMATION

POLE PARENTS 
RELAIS
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L’Inspecteur d’académie et ses équipes qui témoignent de leur confiance depuis 1999 ; les membres du Bureau 
et du Conseil d’administration. 

Nous rendons hommage aux bénévoles occasionnels (Jean-Pierre Leroux, Barbara, Erwan), aux Parents-Relais 
bénévoles, aux consultants dans les différents pôles (Nathalie Francke, Marina Akiki, Jean-Marie Lemaire, 
Aurèlie Stern, Pascale Querouil, Christine Lallement, Béatrice Baudry, Gregory Elisabeth) 

Note particulière pour Vincent Grené, trésorier et Bernard Michaud.   

Nous remercions l’ensemble de l’équipe permanente : Nasfata Ismaïla, Pierre Le Lohé,́ Béatrice de Plinval, 
Françoise Feuerstoss, et maintenant Marina Akiki, équipe qui, au quotidien, démontre son professionnalisme 
attentif et performant, son courage également dans les moments plus délicats. 

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. 

 

 

Merci encore à toutes et à tous ! 

Marie Claire Michaud, Présidente 

 

 

 

 

 

 
Assemblée Générale 2018, Maison des Loisirs, Saint-Ouen l’Aumône 
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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 adjointe :  Béatrice BAUDRY Médecin psychiatre 
Trésorier :  Vincent GRENE VANDEVELDE Etudiant 
Trésorier adjoint :  Rony AKIKI Ingénieur 
 
Administrateurs :  
 Sylvie BURAUD  Professeure d’anglais 
 Sokhna JACK  Aide-soignante en retraite 
 Pascale QUEROUIL  Médecin généraliste, thérapeute familiale 
 Jackie CARDOT  Psychologue libérale 
 Bénédicte HEBERLE-DULOUARD  Principale adjointe 
            Sylvie BENOITON   Directrice de SEGPA 
            Ayda HADIZADEH  Cheffe de Bureau – ministère de l’Education 

nationale 
 

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 permanents5, dont 1.1 ETP d’assistante sociale scolaire mis à disposition par l’Education nationale, des 
consultants réguliers, une vingtaine de bénévoles (parents-relais, cliniciens, soutiens aux tâches administratives 
et de communication, administrateurs de l’association) animent avec engagement 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 »6 
et de reconnaitre la part active des personnes dans les propositions d’accompagnement et les projets qui les 
concernent directement. 

 

 L’année 2017-2018 constitue une étape importante dans la reconnaissance institutionnelle de l’association : 

L’agrément à l’échelle de la région académique (rectorats de Versailles, Paris, Créteil) pour une durée de cinq 
ans, obtenu en juin 2017, constitue un soutien pour le développement à une échelle francilienne en lien avec 
l’Education nationale. 

Depuis, le Ministère de l’Education nationale (DGESCO), le Commissariat général à l’égalité des territoires 
(CGET), la Direction générale de la cohésion sociale (DGCS), rejoints par la Délégation interministérielle pour 
l’accès à l’habitat et au logement (DIHAL) ont signé en octobre 2017 avec l’association « Ecole et Famille » une 
Convention-cadre interministérielle visant l’essaimage de Centres de ressources Ecole-Famille-Cité. 

Cela a notamment grandement facilité les liens avec le rectorat de Lyon et le développement d’une formation-
action engagée dès janvier 2018. 

 

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

                                                           
5 Soit 4,3 Equivalent temps plein (ETP) 
6 B.Nagy 
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 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, la contribution des intervenants du Pôle clinique à des instances de santé est de plus en plus régulière. 

D’autre part, nous poursuivons des demandes de 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, 
régulièrement 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 phase d’essaimage sur d’autres territoires 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.  

Référencée depuis 2017 comme organisme de formation                           Ecole et Famille peut désormais penser 
l’essaimage à travers son activité de formation, particulièrement via des formations-actions 
interinstitutionnelles aux dynamiques de relais Ecole-Famille-Cité : voir le focus sur l’action Lyon-Tarare dans le 
Pôle Formation 

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… reste à réaliser, en lien avec nos partenaires de l’AFCC7 et du futur Institut de formation à la thérapie 
contextuelle (IFTC) dont la création est prévue fin 2018. 

Dans un souci de pérennisation et de consolidation, Conseil d’administration renouvelle sa volonté de diversifier 
les sources de financements ainsi que la capacité d’autofinancement. 

Dans cet objectif, Ecole et Famille est reconnue comme association d’intérêt général depuis juin 2018 : les 
adhérents peuvent ainsi défiscaliser une partie de leurs dons et adhésions ! 

 

 

 

 
Les permanents salariés :  

 

 

 

 

 

  

 

 

Nasfata Ismaïla, apprentie               Françoise N’Diaye-Feuerstoss, directrice 
Agent administratif 
 
 
 
 
 

                                                           
7 Association française pour la « Clinique de Concertation » 
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Pierre Le Lohé    Béatrice DE PLINVAL   Marina AKIKI 

Coordinateur du Pôle Réseau                                                                  Coordinatrices du pôle clinique 
 
 
 

Des consultants : 

Christine LALLEMENT Dr Pascale QUEROUIL                                    Dr Jean Marie LEMAIRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nathalie FRANCKE    PARENTS-RELAIS 

 

 

 

L’accueil de 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 » ».  
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Nous avons accueilli 9 stagiaires durant l’année 2017-2018 : 
 
Lycéens : 

 Trois élèves du Lycée Simone WEIL à Conflans Ste Honorine : 2 en Tale et 1 en seconde (Gestion 
Administration) 

 Une élève du Lycée Edmond Rostand à Saint Ouen l’Aumône : Sde GA 

 Un élève de 3ème du collège Marcel Pagnol à Saint-Ouen l’Aumône 

Etudiants : 
 Une étudiante en L3 de sciences politique – Université Paris 8 

 
Professionnels : 

 2 stagiaires en thérapie familiale, cycle 2 de « Formation à l’approche systémique et aux thérapies 
familiales » au Centre Familia-Monceau Formations  

 Une professeure des écoles souhaitant initier un Centre « Ecole et Famille » à Chalon sur Saône 

 Un stage d’observation professionnelle pour une personne titulaire d’un master en Ingénierie sociale 
exerçant en Algérie, dans le cadre d’un Partenariat pour le développement du « travail thérapeutique 
de Réseau » avec le CISP8 et l’AFCC9. 

 Et des passages réguliers de professionnels souhaitant bénéficier d’une immersion de quelques heures 
ou quelques jours : santé, enseignement, travail social 

 

                                                           
8 Comité de développement des peuples : ONG italienne 
9 Association française pour la “Clinique de la concertation » 
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5. PÔLE CLINIQUE 

5.1. 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 ». 

5.2. Méthodologie 

 L’entretien téléphonique avec le professionnel demandeur. 
 Le 1er accueil de la famille et du professionnel demandeur / 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 
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Exemples d’accompagnements de familles 

5.2.1. Un témoignage d’un jeune homme de 19 ans suivi depuis l’âge de 15 ans en Thérapie 
Familiale 

 
Le texte-témoignage écrit par R.S, jeune homme suivi avec sa famille n’a pas été modifié, respectant 
sa demande : 
 
« Mon angoisse pour l'école a commencé aux alentours de la 5°, 4°. Mais j'ai vraiment commencé à avoir 
du mal à aller en cours à partir de la 3°. 
 
Mon collège, Leonard De Vinci (Eragny sur Oise) s'est aperçu de mes absences répétées et a compris que 
quelque chose n'allait pas. Ils ont d'abord supposé que c’était un autre élève qui me harcelait. Dans l'espoir 
de me faire parler pour comprendre, ils m'ont fait rencontrer madame D, l'assistante sociale du collège. 
 
Le temps passa, mais rien ne changea. J'avais toujours autant d'absences, le collège a tenté diverses 
solutions : emploi du temps aménagé, me mettre à part dans salle pour étudier. Mais cela a eu l'effet 
inverse, cela m'a fait me sentir différent des autres et a renforcé mon envie de ne plus venir. 
 
Voyant que rien ne changeait, madame D a décidé de me faire rencontrer Ecole et Famille, une association 
avec de la thérapie familiale. A cette période, je fuyais l'école, donc me faire aller dans un endroit 
s'appelant Ecole et Famille m'a énormément bloqué. Quand on a commencé, il y a eu plusieurs fois où il 
n’y avait que ma mère qui y allait, car je ne voulais pas venir. Par la suite et grâce à l’approche de la 
thérapeute, cela a changé. J’ai compris que son but était que j’aille bien et mieux et non de me demander 
de retourner au collège. 
 
J'ai réussi à passer en seconde malgré mon nombre d’heures d'absences mais le problème était toujours 
là. Finalement, je ne suis allé que le premier jour de la rentrée au lycée après je n'y suis plus allé. Durant 
cette période, ma mère et moi, on se disputait chaque matin car je ne voulais pas aller en cours. A cause 
de ces disputes, une distance s'était imposée entre nous. Même quand on ne parlait pas de l’école, nous 
n’arrivions plus à communiquer correctement, ce qui était devenu un réel problème au quotidien. 
 
Sachant moi-même que cette situation n'était pas normale. On a eu l'idée de m'inscrire au CNED mais sans 
succès. Cependant, en ayant arrêté le lycée et avec l'aide d'Ecole et Famille j'ai pu commencer à renouer 
les liens avec ma mère, même si cela restait encore un peu compliqué. 
 
A cette période, j'ai beaucoup tourné en rond et je savais que cette situation n'était pas normale. 
J'étais constamment stressé. Je ne sortais même plus de chez moi. Je m’étais totalement refermé sur moi. 
Dans le but de me faire ressortir de chez, moi Madame E, l'assistante sociale du lycée, m'a mis en lien avec 
madame O, une éducatrice de l'AED (aide éducative à domicile) pour me faire sortir de chez moi. Au début, 
là aussi, j'avais un peu de mal mais le courant est vite passé entre nous. 
C'est à ce moment que les choses ont commencé à bouger, avec l'AED et Ecole et Famille. J'avais commencé 
à ravoir un vrai lien avec ma mère. 
Ecole et Famille m’avait parlé de l’espace Cesame à Eragny sur Oise et puis, après avoir passé pas mal de 
temps avec Madame O, elle m'a parlé de l'espace Cesame aussi : un centre de formation pour jeunes 
comme moi qui avaient décroché scolairement. Elle m’a mis rapidement en contact avec eux mais j'ai 
esquivé pas mal de fois leurs rdv.  J'avais peur que ce soit aussi une école. 
 
Quand j'ai commencé Cesame, au début, je n'y allais que le matin mais j'arrivais à avoir une présence à 
peu près régulière. C'était un endroit où je me sentais bien et j'avais enfin un espoir pour que les choses 
changent. 
A l’Espace Cesame, on faisait l'emploi du temps le vendredi pour la semaine suivante. On avait le choix 
entre divers ateliers ; je prenais quasiment toujours l’atelier jeux de société car j'adorais découvrir des jeux 
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de différents pays que je n'avais jamais vus ailleurs. 
Il y avait un autre atelier qui m'attirait, c'était vidéo. Mais j'avais peur d'y aller car on devait se filmer et 
j'avais un peu de mal à m'assumer à cette période. Monsieur K m'a dit que ça serait bien que je le fasse et 
il m'a un peu forcé à y aller. Encore une fois, j'ai eu beaucoup de mal mais monsieur M, qui animait cet 
atelier, était quelqu'un de super il a su me mettre à l'aise rapidement. J’ai fini par adorer cet atelier et, 
grâce à lui, j'ai pu réussir à m'accepter comme j'étais. 
Il y a aussi un autre atelier qui a été créé durant mon parcours, il s'appelait le prix Esther. C'était un atelier 
durant lequel on lisait des pièces de théâtre ensemble pour ensuite débattre (c'était la partie que j'adorais). 
Pour finalement donner le prix Esther à une pièce. 
C'est grâce à ces trois ateliers, Ecole et Famille et l'AED (qui s’est arrêtée à mes 18 ans donc un an après) 
que les choses ont changé. J'arrivais de nouveau à sortir de ma maison, les liens avec ma mère ont enfin 
été renoués, on faisait même des sorties ensemble. 
 
Vers la fin de mon stage à Césame, on devait réaliser un projet s'appelant E-fabrik ; en lien avec le fablab 
d’Eragny, nous avons créé divers objets pour des enfants handicapés. Pour donner suite à ce projet, j'ai 
fait un stage chez le fablab d'Eragny avec monsieur A. 
 
A la fin de ce stage et grâce à la Mission locale, j’ai commencé l'Ecole de la deuxième chance de Cergy. 
J'avais pas mal angoissé au moment de la rencontre, mais j'avais appris à contrôler cette angoisse pour y 
aller. Je me suis rendu compte que l'E2C était bien différente d'une école classique. On a beau faire des 
matières ordinaires tel que français, maths et histoire-géo (qu'on appelait culture générale), la manière de 
les faire est bien différente, on est bien plus accompagné, les cours se font par classe de 5 à 10. Les cours 
individualisés sont ciblés sur nos difficultés. A l'E2C, on a souvent des événements durant lesquels on peut 
découvrir d’autres métiers. 
 
A l'heure actuelle, je suis encore à l'E2C. Mon principal objectif est de faire des stages pour découvrir le 
métier que je voudrais faire plus tard et, pendant que je suis à l'E2C, je fais de mon mieux pour corriger les 
lacunes que j'ai dans les différentes matières. Avec l'aide de l'E2C je m'entraine pour pouvoir passer le 
permis de conduire. Mon objectif à long terme est encore un peu flou, mais je souhaiterai travailler dans 
l'informatique. 
 
Je tiens aussi à continuer les entretiens avec ma maman à Ecole et Famille, même si cela dure maintenant 
depuis 4 ans. Parce que c’est une expérience qui m’a aidé et qui continue à le faire. » 
 

5.2.2. Suivi familial suite à une inquiétude des professionnels pour une fratrie dans la même école 

La famille VS. A été accompagnée par 2 enseignantes de 2 des enfants de la fratrie.  La famille est 
composée de M. V, Mme S, de leur fille aînée de 10 ans, de la cadette de 6 ans et du petit dernier de 5 
ans.  Ce sont les comportements en classe des 2 derniers qui mettent en difficulté les enseignantes et qui 
ont amené la famille à venir vers le Pôle Clinique. 

En effet, ils ne supportent pas la frustration, se mettent dans des états de crise, refusent de mettre leur 
manteau, se roulent par terre et paniquent quand ils n’arrivent pas à faire quelque chose.  Cela entraîne 
des difficultés à entrer dans les apprentissages. Madame a été amenée à rencontrer la psychologue 
scolaire. L’ainée est décrite comme discrète et en manque de confiance en elle.  

Les demandes des enseignantes sont que les enfants s’apaisent, qu’ils soient moins perfectionnistes et 
qu’ils fassent moins de crises. Les parents sont en attente de changement de comportement de leurs 
enfants mais se sentent démunis face à la demande de l’école ! 

Si au départ, ce sont les 2 derniers enfants qui ont amené la famille en thérapie, rapidement, on apprend 
que l’aînée est suivie en CMPP depuis 2 ans et demi, qu’elle rencontre des difficultés de concentration, 
qu’elle n’aime pas l’échec et manque beaucoup de confiance en elle. Elle perd facilement ses moyens et 
ce depuis la moyenne section. 
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Les premières séances se font dans un brouhaha chaotique. Les 2 plus jeunes ne tiennent pas en place, 
sortent sans arrêt de la pièce, font du bruit, retournent la salle de thérapie. L’aînée, elle, ne parle pas 
beaucoup, mais est très attentive à ce qui se dit. 

Monsieur et Madame nous disent s’entrainer à faire attention à ce qu’ils disent, à être plus disponibles 
pour chaque enfant. Ils ont arrêté les punitions et les cris à la maison. Madame retrouve une activité 
professionnelle, et Monsieur aménage son planning en faisant du télétravail une fois par semaine ce qui 
lui permet d’être plus présent pour les enfants. 

Progressivement, le calme prend place, la communication et l’écoute s’installent. Les enfants s’apaisent 
et participent. L’aînée prend davantage confiance en elle et prend la parole. Les séances mensuelles sont 
vécues par la famille comme un moment où on prend le temps. 

Une Concertation Clinique a été organisée. Elle a permis de rassembler les professionnels de l’école et 
l’assistante sociale du CMPP. Les changements positifs observés de part et d’autre, ont eu l’effet de 
rassurer les parents. Les membres de la famille vont mieux ainsi que les enfants à l’école qui ont été 
félicités par leurs enseignantes. 
 

5.2.3. Le groupe multifamilial « Adolescence et Compagnie » 

Ce groupe est né en 2012-2013 à partir de besoins exprimés, dans le cadre des thérapies familiales, de parents 
en difficultés relationnelles avec leurs adolescents. Ces derniers, d’ailleurs, soit ne manifestent aucune réaction 
en séance soit expriment colère, fatigue et désarroi. 

Il a fait suite à un groupe précédent nommé « Des détresses aux ressources » qui a fixé des jalons constructifs 
dans le CHRS de Saint Ouen l’Aumône. 

Le « groupe Ado », comme on le surnomme, se déroule en collaboration lien avec des éducateurs de l’équipe 
de « Priorité Enfance » de Pontoise qui ont pris la responsabilité de l’accueil et de la co animation. 

Nous l’animons et le proposons à raison d’une soirée par trimestre environ. Les participants souhaiteraient 
plus de rencontres dans l’année. 

4 animateurs et une verbaliste sont présents avec un nombre variable de parents souvent élevant seuls leurs 
enfants et les adolescents sont également présents. 

Des espaces de paroles, des représentations des parcours de vie, des parcours scolaires, des histoires de vie 
sont évoquées avec la plus grande précaution. L’objectif est de permettre l’émergence d’un dialogue 
contextuel c’est à dire : « qu’est-ce que j’apporte à mon parent quand je m’exprime et qu’est-ce que mon 
parent m’apprend quand il me donne accès à ses espoirs, ses inquiétudes ? » 

Peu à peu, il y a une tonalité plus libre qui s’est installée au fur et à mesure des rencontres et cela ouvre peu à 
peu à des questions de plus en plus délicates à propos du décrochage scolaire de l’un, de la compréhension du 
placement de l’autre, de la volonté d’entraide entre adolescents, et du témoignage plus « libre » des parents 
face à des incompréhensions, des malentendus, des souffrances exprimées. 

Comment réagir quand un adolescent refuse de quitter le milieu familial au détriment de sa scolarité ? 
Comment vivre quand une adolescente se passionne pour l’aide à apporter à d’autres en mettant en péril sa 
propre orientation ? Comment accepter le départ de son enfant plus tôt que prévu ? Comment entendre des 
points de vue parentaux différents voir diamétralement opposés ? Comment accepter les différences de 
réactions, de positionnement sans jugement mais en s’ouvrant à la façon de voir de l’autre parent ? Comment 
parler du parent absent provisoirement ?  

« Ma fille est sur tous les réseaux et a pu se mettre en danger. Maintenant elle ne quitte plus sa chambre. 
J’attends beaucoup de l’éducatrice ! » 

« Ma fille et mon fils me disent de changer de travail mais c’est difficile car je ne sais pas lire. Mon fils m’écoute 
mais il s’énerve vite alors qu’à l’extérieur à l’école on me dit qu’il est gentil ! » 
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Ces multiples efforts ouvrent le champ de la compréhension au niveau des adolescents et ces derniers trouvent 
des voies d’aide et de soutien inattendues. Ils restent très fortement en questionnement par rapport à leur 
orientation future si bien que les attentes au niveau des professionnels sont immenses et parfois déçues, 
parfois très appréciées. L’écoute et l’accueil sont des prérequis très importants pour tous. 

 

5.3. Statistiques 2017-2018 

 

Nombre de suivis familiaux 

91 familles ont été suivies pendant l’année scolaire 2017/2018 

50 familles étaient déjà suivies en septembre 2017 

28 familles sont sorties pendant l’année. 

41 familles sont entrées dans le dispositif entre septembre 2017 et aout 2018. 

 

Cela représente : 742 participations de membres de familles à 290 entretiens familiaux 

110 participations de professionnels (dont 78 de l’Education nationale et 32 hors 
Education nationale) 

16 Concertations Cliniques réunissant les membres d’une famille et les 
professionnels qui travaillent avec elle 

 

Et pour les groupes multifamiliaux à visée thérapeutique : 

   56 participations de membres de familles à 6 groupes 

28 participations de professionnels  
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Provenance des familles

La grande majorité des familles (84 %) que nous recevons viennent de l'agglomération de Cergy-Pontoise 
Pontoise. 
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Les enfants des familles accompagnées ont majoritairement (65 %) connu une séparation de leurs parents 

35% des parents 
vivent en couple

20% des parents 
élèvent seul leurs 

enfants

26% des parents sont 
divorcés ou séparés 

et contribuent 
chacun à l'éducation 

de leurs enfants

10% des parents 
ont recomposé une 

famille 

Situations familiales

22% sont à l'école 
maternelle

35% sont à l'école 
élémentaire

27%  sont au collège

7% sont au lycée 
professionnel

9% sont au lycée 
général

Etablissements fréquentés par les enfants des familles 
accompagnées

Les enfants des familles accompagnées sont majoritairement scolarisés à l’école et au collège. 
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73 % des accompagnants sont des professionnels de l’Education nationale, 17 % des professionnels des PRE  

(cf conventions avec les équipes PRE d’Eragny et Montigny les Cormeilles) 
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Ces observations sont faites à partir des évaluations faites par les familles lors du bilan et des observations des thérapeutes 
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6. PÔLE PARENTS-RELAIS 

6.1. Introduction 

Les Parents Relais :  
 Se situent à l’interface entre les familles et les professionnels, par des accompagnements de 

situations spécifiques et des projets collectifs 

 Accompagnent des membres des familles dans leurs démarches en effectuant des relais vers les 
professionnels 

 Soutiennent les professionnels dans l’approche des familles, la compréhension de leurs contexte 
et culture 

 Animent des espaces de rencontre entre familles et professionnels pour enrichir les liens de 
confiance 

 
Les Parents-Relais impliqués dans les actions collectives de la ville de SOA : 

 Ma bibliothèque à Adoma : Fatemeh Hadizadeh, Marguerite Moreira, Sokhna Jack, Marie-
Christine Deniset. 

 Groupe interculture : Fatima-Zahra Dridi, Marie-Christine Deniset 

 Contes et Couleurs : Roselyne Le Roux, Marguerite Moreira, Marie-Christine Guény. 

 Source de SOA : Anissa Zizani, Fatemeh Hadizadeh 
 

Les Parents-Relais impliqués dans les accompagnements individuels de la ville de SOA :  

 Famille 1 : Fatima-Zahra Dridi et Marguerite Moreira 
 Familles 2 - 3 : Marie-Christine Guény 
 Famille 4 : Rachida Amara 
 Familles 5 et 6 :  Fatima-Zahra Dridi 

 

6.2. Activités collectives 2017-2018  

Elles se déclinent en 5 grands types d’actions : 

6.2.1. Parents-relais : postures, démarches, outils pour des pratiques bénévoles réflexives 

 

Intervision des Parents-Relais : des pratiques bénévoles  

Réflexives 

* Temps de formation et de mutualisation des expériences 
 D’accompagnements individuels pour les parents relais  
Bénévoles. 
 
* Une fois tous les deux mois, soit cinq fois par an. 

Réunion d’équipe spécifique aux parents-relais 

*Temps d’échanges, d’information pour mieux connaître ce que font les parents relais au sein de 
l’association et en dehors, qui permet aussi de voir qui peut faire quoi, les disponibilités de chacun en 
fonction de l’agenda 

* 4 à 5 rencontres par an, à l’association 
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6.2.2. Groupe Interculture :  

S’ouvrir aux autres, échanger, mieux se connaître pour construire un avenir commun. Pouvoir être fier 
de ses origines, de son histoire, de sa culture, les transmettre à ses enfants dans le respect des 
différences et des traditions plurielles. 

* Groupe de paroles et d’échange pour se rencontrer, mieux se connaître, mieux se comprendre et mieux 
vivre ensemble. 

* Co-animation par le coordinateur du pôle Parent Relais et un parent relais bénévole Rencontre 
mensuelle, soit dix fois par an, autour d’une thématique de transmission intergénérationnelle 
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Pour la période de sep 2017 à juin 2018 ; la thématique a porté sur les transmissions Intergénérationnelles 
ce qui nous a permis d’ouvrir les échanges sur les questions de loyautés ; entre le poids de certaines 
transmissions reçues, celles qui ont contribué à notre épanouissement et celles que nous souhaitons 
transmettre à notre tour… 

Le groupe Interculture connait une forte participation de la part de plusieurs personnes investies tout 
au long de la période, ces rencontres ponctuées par des sorties culturelles plaisent beaucoup aux 
participants et montrent à quel points ces temps forts de partage nous permettent d’être pleinement 
dans le projet et les attentes de ce type d’espace. 

 

 

Nombre de réunions : 9 dont deux sorties culturelles. 

06 sep 2017, 8 participants.   

07 oct. 2017, 8 participants. 

20 nov. 2017, 10 participants. 

15 déc. 2017 sortie culturelle au théâtre pour un spectacle qui illustre notre thématique, 25 participants.  

L’artiste Sarah Doraghi raconte avec malice et truculence ses trente ans d’intégration. Comment une 
petite fille tout à fait iranienne peut devenir une femme totalement française ? Arrivée en France à l’âge 
de 10 ans, fuyant la guerre, sans parler un mot le français, elle décrit à travers son spectacle comment elle 
est devenue « bien de chez nous », sans gommer ses origines. De tics de langage en spécificités nationales, 
elle raconte ainsi avec beaucoup d’autodérision et de légèreté ses années passées dans l’hexagone, depuis 
son départ d’Iran jusqu’à l’obtention de son passeport français. La double nationalité ne divise pas 
toujours. Parfois même, elle double l’amour.  

24 janv. 2018 repas interculture 25 participants. 

06 mars 2018, 7 participants.  

7Avril 2018 sortie musée de la Cité de l’immigration, visite guidée et pique-nique aux bois de Vincennes 
Porte Dorée. Paris ;26 participants. 

15 mai 2018, 10 participants. 

27 juin 2018 repas interculture, 28 participants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.3. Ateliers enfants-adultes « autour du livre et du conte » 

 

Ateliers créatifs ‘Contes et Couleurs’  

* A partir d’un conte raconté par une bénévole de l’association, proposition d’activités artistiques pour 
illustrer ce conte. Les parents sont invités à rester et à participer avec leurs enfants. 
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*  Une rencontre mensuelle, soit dix fois par an, à la médiathèque de St Ouen l’aumône 

* Deux autres parents relais bénévoles participent à cet atelier pour aider Roselyne le Roux, à l’initiative 
de cette action 

 

Bilan Contes et Couleurs par Roseline Le Roux, bénévole 

Cette année, « Contes et Couleurs » n’a pas eu besoin de publicité pour faire le plein, même à Noël. 

Les encadrants bénévoles ont été réguliers et assez nombreux pour faciliter le bon déroulement des 
ateliers préparés par Roseline LE ROUX référente et animatrice du projet.  

Une moyenne de 30 enfants par mois a été tenue tout au long de l’année.  

La fidèle présence de Madeleine et Catherine à Raphaëlle-Marie ; Marie-Christine, Marguerite, Cristina 
du groupe « Interculture » d’Ecole et Famille ; Lucienne et Clara anciennement de Raphaëlle-Marie a 
permis de tenir ce rythme.   

Les contes et thèmes de l’année ont été : l’écologie « le jardin voyageur », Peter Brown, « Lou la brebis » 
de Karin Serres et Ange le loup, le bonheur d’être accepté malgré son prénom, « La bêtise de petit 
Baboum » qui se transforme en bonne action : faire pousser des fleurs en Afrique ! Et bien d’autres 
encore… 

Des ateliers à plat ou en relief, en pâte à sel (le koala, la chouette), en découpage (l’eskimo Pok ou le 
fennec), en peinture (la cravate du père Noël ou la poule « main ») ont été proposés. 

Les enfants ont été ravis d’emporter un souvenir chez eux.  

Cet atelier a rempli tout son objet qui est de faciliter la rencontre entre tant de gens heureux d’être 
ensemble. 

Les partenaires ont été présents comme chaque année : la Médiathèque et « Raphaëlle-Marie » avec qui 
les liens sont toujours aussi solides au regard de l’accueil qui est réservé à cet atelier.    
       

Autour du livre et du conte « Ma bibliothèque Adoma » : lectures ludiques avec les résidents de la 
résidence sociale ADOMA 

En plus de l'action d'origine, un atelier théâtre a vu le jour en septembre 2017, en direction des 6 - 12 ans 
et de leurs familles. En collaboration avec l'association les Anges des Arts, une pratique théâtrale est 
proposée aux participants de ces ateliers. Dans un premier temps, des temps de sensibilisation à cette 
action ont été proposés afin d'amener progressivement les enfants vers cette pratique engageante.  

Le succès de cette action ne se dément pas au fil des années. Lors de cette année 2017-2018, 10 séances 
ont eu lieu, représentant 242 participations, encadrées en moyenne par 3 bénévoles et 1 professionnelle. 
Les séances ont été couplés avec des ateliers théâtre et d'éveil corporel.  

Un lien sera fait avec l'école de secteur, les Bourseaux, pour évaluer l'impact de l'action et envisager les 
suites à donner au projet. Culture, détente, échanges intergénérationnels comme détours-clés pour 
permettre aux enfants d'investir autrement les apprentissages ! 
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6.2.4. Projets collectifs de co-éducation avec des écoles, établissements, REP de Saint-Ouen 
L’Aumône 

Lors de l'année scolaire 2017 -2018 2 écoles ont sollicité Ecole et Famille pour travailler sur la relation 
avec les membres des familles des élèves. 

Un projet autour de « Comment faire autorité ensemble afin d'aider l'enfant à grandir ?» s'est déroulé à 
l'école Prévert. Il a fait l'objet de 2 réunions de préparation réunissant 9 professionnels de l'école et 3 de 
l'association. Cela a permis de mettre en place un temps de réflexion au sein de l'école, ayant réuni 17 
parents, 5 enfants et 3 professionnels de l'école, animé par 3 membres de l'association. Enfin, le retour 
sur expérience de ce projet a mobilisé 17 membres de l'équipe éducative atour des professionnels d'Ecole 
et Famille.  

 

La seconde action a eu lieu au sein de l'école Rousseau : Focus   
 

A la rentrée 2017, l'équipe éducative de l'école Rousseau à Saint-Ouen l’Aumône invite École et Famille 
afin de réfléchir à un « nouvel espace de collaboration avec les parents ». 
Des rencontres réunissant les enseignants de la maternelle, de l'élémentaire, du RASED, le pôle Parents 
Relais et le Pôle Clinique ont permis d'échanger sur les attentes de l'école et les principes d'intervention 
de l'association. 
Au-delà de la question du soutien que pouvait apporter l'école aux parents dans la compréhension des 
codes afin de soutenir la scolarité de leurs enfants, celle de la contribution des parents dans cet espace a 
été ouverte : Le principe de réciprocité soutient ce projet. 
 
Fin 2017, une rencontre a réuni 12 parents d'enfants scolarisés, dans des classes allant de petite section 
de maternelle au CM2. Cela a représenté 21 enfants sur l'école, 7 en maternelle et 14 en élémentaire. La 
psychologue scolaire et une enseignante était également présentes. 
 
Malgré une difficulté de communication sur l’objet de la rencontre, certains parents s’attendant à un 
entretien sur la situation individuelle de leur enfant, les échanges ont été fructueux. 
Les parents se sont exprimés sur leurs attentes et sur leurs contributions. 
 
Afin de faciliter le recueil de la parole, la concertation s'est faite autour de 3 axes : 
Où, quand, qui ? - Quelles sont vos attentes ? - Que souhaiteriez-vous apporter dans cet espace ? 
 
Après des échanges en petits groupes, les parents étaient invités à inscrire ou à dicter aux professionnels 
leurs propositions. 
 
La majeure partie des parents souhaitait que ces rencontres se fassent au sein de l'école, après l'école. 
Les parents souhaitent en grande majorité rencontrer les professionnels, tant l’enseignant que la 
psychologue scolaire, le directeur, le médecin scolaire ou l'inspecteur. 
Pour certains parents, cela serait également l'occasion de rencontrer des associations ou acteurs de 
l'enfance hors école comme les associations ou les représentants de la Mairie. 
 
Quelques exemples de thèmes attendus par les parents : 
La question des devoirs ; L'épanouissement de l'enfant à l'école : relation avec ses camarades, 
apprentissage, le harcèlement ; La parole de l'enfant ; Les relations intrafamiliales, échanges sur les savoirs 
faire ; Être entendu par les personnes compétentes ; Les activités parents – élèves ; Une autre vision de 
l'école... 
 
A la question : Que souhaiteriez-vous apporter dans cet espace ? Les parents ont souhaité : 

 Participer aux échanges et apporter leur expérience de parents et donner des idées 

 Partager leurs savoirs faire via des ateliers 

 Soutenir leurs enfants par leur présence dans l'école 

 Donner une autre image des parents 
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Date est prise pour le 6 avril, après l’accueil des enfants autour du thème : La journée de l ’enfant 
 
Les invitations ont été faites par les enfants, doublées d'un rappel par les enseignants.   
Une priorité d'égard a été accordée aux parents d’élèves de maternelle, bien que cette rencontre ait été 
ouverte à tous. 
Les parents ont été accueillis autour d’une collation préparée par les enfants au sein de l'école, à laquelle 
les parents ont également contribué. 
 
Ce rendez-vous a réuni 37 parents répartis en sous-groupe autour de 3 îlots : 
Avant – Pendant - Après l'école 
Autour de pictogrammes, les participants ont échangé sur les contraintes et les attentes de chacun et ont 
également partagé des astuces. 
 
Co-animée avec la coordinatrice du pôle clinique, cette rencontre a également permis aux professionnels 
et à certains parents de prendre contact et d'envisager de s'orienter vers une thérapie familiale. 
 
Forte de cette rencontre, l'équipe éducative a souhaité renouveler l'expérience avant la fin de l'année 
scolaire. 
Une seconde rencontre a réuni 20 parents dont 3 pères, 3 enseignants, une enseignante spécialisée autour 
de la question des changements à l'école. 
Comment soutenir les enfants dans les périodes de transition :  au retour des vacances, à l'entrée en 
CP… 
 
Cette rencontre a permis un échange ouvert entre parents et enseignants avec une volonté de se retrouver 
fin 2018 pour une rencontre autour du jeu et des apprentissages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. Accompagnements individuels 

 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 le coordinateur du pôle.  

  

 Accompagnement dans des démarches administratives (hôpital, école, préfecture…) 
 Accompagnements vers les professionnels 
 Mise en lien avec le réseau local (information, orientation, accompagnement vers des 

professeurs) 
 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…) 
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 Accompagnement ponctuel de personnes participant à nos groupes 

Lors des échanges pendant les groupes, certaines personnes expriment leurs soucis, leur détresse. Nous 
essayons de les soutenir par : diffusion de CV, mise en lien avec le réseau, sollicitation de parents relais, 
écoute, disponibilité……Le coordinateur du pôle est amené à faire ces accompagnements et à passer le 
relais quand c’est nécessaire. 

 

 Accompagnement des Parents-Relais 

Les parents relais ont souvent besoin de parler de leurs accompagnements en dehors des temps 
d’Intervision. C’est important de maintenir un lien régulier avec eux et de leur témoigner notre 
attention. C’est une des missions du coordinateur du pôle. 

 

 Accueil informel de personnes qui se présentent à l’association, familles ou professionnels 

L’attention portée à l’accueil est très importante à Ecole et Famille. Nous nous efforçons d’être toujours 
disponibles à une demande, un coup de sonnette à l’improviste, et de prendre le temps d’accueillir, 
d’écouter, d’orienter, d’offrir un café, de présenter l’association….Tous les salariés sont dans cette 
posture, mais cette mission est  plus particulièrement confiée au secrétariat et au pôle Parent Relais. 

10 familles accompagnées sur l’année dont 6 accompagnements de long terme 

15 parents relais impliqués de façon directe ou indirecte dans ces accompagnements 

2 parents bénévoles pressentis pour devenir futurs Parents Relais 

6.4. Le Pôle Parents-Relais 2017-2018 : données quantitatives  

 Groupe Intervision (6) et rencontres d’équipes des Parents-relais (5) : Au cours de l’année, 110 
participations aux réunions du groupe Intervision et 62 pour les réunions d’équipe. 

 Groupe Interculture 2017-2018 : 7 rencontres au cours de l’année, 148 présences aux réunions 
du groupe Interculture  

 Actions « Autour du conte et du livre » :  
- Contes et Couleurs : 441 participations 
- Ma bibliothèque Adoma : 242 participations 

 Actions « dialogue avec l’Ecole », Coéducation : 130 participations relevant des rencontres 
parents - équipes éducatives 

 

6.5. Faits marquants de l’année 2017 - 2018 

- Quelques faits marquants de l’année 2017-2018 :  
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1. Les ateliers « Sociogénogramme » : Ateliers mis en place pour permettre aux Parents-Relais 
l'appropriation de cet outil, essentiel au « Travail Thérapeutique de Réseau ».  

2. La pérennisation du collectif de Saint Herblain, en lien avec le Centre Socio-culturel du Sillon de 
Bretagne 

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

- Ecoles Prévert et JJ Rousseau, situées en REP 

4. Contribution au séminaire de la coéducation de l'ATMF10 d’Argenteuil : Présentation de la 
démarche du « Parents-Relais » et de sa mise en œuvre 

5. Visites culturelles : Viste de la Cité de l'Immigration, sorties théâtre et cinéma 

 

6.6. Constats et Perspectives 

Les Parents-Relais bénévoles qui accompagnent Ecole et Famille sont aujourd’hui reconnus, légitimés, 
tant par les habitants de Saint-Ouen L’Aumône que par les professionnels et autres acteurs bénévoles du 
territoire. 

Certains se sont professionnalisés dans la médiation sociale (médiateur social en Maison de quartier) ou 
des apprentissages (auxiliaire de vie scolaire). 

Certains ont souhaité, en complémentarité de leur engagement à « Ecole et Famille », créer une 
association répondant à un besoin encore non couvert sur la ville. Et c’est un honneur pour nous ! 

Ces citoyens engagés, expert de leurs savoirs d’expérience, par leur ancrage local et leur sensibilité aux 
situations de détresses multiples, soutiennent les permanents dans un compagnonnage fécond. 

 

Des défis pour l’avenir proche : 

Accueillir et former de nouveaux Parents-Relais afin de pérenniser la dynamique de réciprocité, si 
cohérente avec ce qui nous lie dans nos fondements associatifs : la thérapie contextuelle et son concept-
clé, l’éthique relationnelle, la mise en débat de l’équilibre et de la justice dans les relations. 
  
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.  

La volonté de faciliter l'implication de nouveaux parents-relais a produit son effet. 2 nouveaux bénévoles 
ont intégré l'équipe et participent régulièrement aux différentes rencontres. De plus, elles se sont 
investies dès cette fin d'année scolaire dans des accompagnements individuels en binôme avec des 
Parents-Relais présents depuis plusieurs années.  

 

Perspectives 2018 – 2019 :  

La diffusion au niveau national du concept Parents-Relais et sa maturité à Saint-Ouen l'Aumône nous 
permet d'envisager d'ouvrir une réflexion sur ce qui fait son essence et sa plus-value.  

Ainsi, ce travail engagé va se poursuivre tout en long de l'année à venir dans une ouverture permettant la 
diffusion du savoir-faire des parents-relais de Saint-Ouen et l'enrichissement des pratiques de ceux-ci.  

Vers un colloque dans les deux années à venir ? 

 

 

 

                                                           
10 Association des travailleurs maghrébins de France 
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7. PÔLE FORMATION 

7.1. 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. 
 

7.2. Savoir-faire et Propositions de l’association « Ecole et Famille » 

7.2.1. Offre formalisée 

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

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

 Principes régulateurs des échanges pour des rencontres collectives Parents-Jeunes-
Professionnels du territoire 

 Travail à partir de situations concrètes, potentiellement en présence des personnes directement 
concernées 

 Etayage à partir d’éléments systémiques et contextuels 

 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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7.2.2. 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. 

7.3. Synthèse de l’activité du Pôle Formation 2017-2018 

                                                           
11 Réseau d’éducation prioritaire 

Pôle Formation 2017-2018 

THEMES / Institutions / Lieux 

 

Nb ½ J 

Formation 

 

Nb de 
participants 

Nb d’h 

Stagiaires 

Nb de 

Participations 

 

Animateurs 

E&F 

 

Interventions dans des Colloques : 

95 : 

Journée des acteurs éducatifs 95 : 29/11/2017 
« Esprit critique, toujours là ! » 
 

Ile de France : 

DAFPA VERSAILLES : « Coéducation » 28/11/2017 
1j 
 

Echelle nationale 

DGESCO, 6/11/2017 : séminaire national de 
prévention des discriminations – Atelier : comment 
la co-éducation permet-elle de prévenir les 
discriminations ? 

Colloque de l’association de psychologues scolaires 
20/09/2017 Nouan le Fuzelier (41) 

 

1 
 
 
 

2 
 
 
 

1 
 
 
 

2 

 
 
 

70 
 
 
 

50 
 
 
 

80 
 
 
 

50 

 
 
 

105 
 
 
 

350 
 
 
 

240 
 
 
 

350 

70 
 
 
 

50 
 
 
 

80 
 
 
 

50 

1 

 

 

1 

 

1 :  
administrateur 

 

 

1  

RELATIONS ECOLE-FAMILLES A L’ECHELLE D’UN 
RESEAU EDUCATION NATIONALE DONT REP11 

REP CLAMART : 18/10 + 8/11/2017 : 2 ½ j 
REP J Curie Argenteuil : 20/03 et 18/06  
REP Magellan, Chanteloup les Vignes : 18/12/17, 
15/03/18 

 
2 
2 
3 

 

 
87 
15 
19 

 

 
609 

30 
200 

 
170 

15 
38 

1 intervenant 
du Pôle réseau 
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LYCEE JULES VERNE, Sartrouville : 04/05 et 
03/07/2018 - Coéducation et dimension 
partenariale 

3 
 

53 
 

 
190 55  

INSTITUT SUPERIEUR DE PEDAGOGIE - Enseignants 
premier et second degré 

. ISFEC REIMS TAISSY  

 22/11/17 + 14/03/18 : relations avec les familles 
autour des difficultés des élèves, 1er degré 

09/02/18 : relations avec les familles 

14/02/18 : susciter, développer et entretenir des 
relations bienveillantes enseignants-familles 

. DDEC 61 : 20/12/17 1j – Collège lycée J d’Arc 
Argentan : Relations avec les familles 

. Charleville : 11/04 1j – Collège Notre-Dame : 
Améliorer les relations collège-familles 

 

 

 

4 

2 

2 

 

2 

 

2 

 

 

 

 

15 

22 

21 

 

33 

 

22 

 

 

 

 

90 

132 

126 

 

198 

 

132 

 

 

 

30 

22 

21 

 

33 

 

22 

 1 intervenant 
du Pôle Réseau  

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

Rencontre psy EN : 4/10/2018 ½ j 

12/09, 12/10, 16/11 et 14/12/2017 + 18/01, 
02/02, 15/03, 05/04, 24/05 et 28/06/2018 : 10 ½ j 11 30 106 73 

2 intervenants 
des Pôles 
Clinique et 
Réseau 

 

FORMATION ACTION ECOLE FAMILLE CITE : LYON - 
TARARE : 19/09/2017 1J + 18/12 1J prépa – 26/02, 
23/03 et 14/05/18 

 
 

8 
 
 
 

 
 

53 
 
 
 

780 
 
 

130 

2 intervenants 
des Pôles 
Clinique et 
Réseau 

ATELIERS CONTEXTUELS :  

Brive, année 1, 4 samedis : Sensibilisation aux 
concepts, démarches, outils de la thérapie 
contextuelle dans le travail en réseau 

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

 
 
 

8 
 
 
 

7 
 
 
 

 
168 

 
 
 

28 
 
 
 

1 intervenant 
consultant 

ASSOCIATION FRANCAISE POUR LA CLINIQUE DE 
CONCERTATION (AFCC) : participation à la 
« Formation à la Clinique de Concertation » - 
PARIS, 18ème année 

20 
 
 

15 
 
 

900 
 
 

150 
 
 

1 intervenant 

ACCOMPAGNEMENT DES PRATIQUES, équipe PRE 
de Montigny les Cormeilles 

5 

 

2 

 

35 

 

2 

 

2 intervenants 
Pôle clinique 

 

SENSIBILISATION à l’outil du 
« Sociogénogramme » dans l’accompagnement 
des situations en parcours de Réussite éducative, 
Goussainville : 21/11/2017 1 

 

4 12 4 

1 intervenant 
Pôle clinique 

 

RESEAU DES ECOLES DE SERVICE PUBLIC RESP : 
Ecole de Police Canne Ecluses (77) : 1 j 07/02/2018 
– « Péril jeune et partenariats éducatifs » 

2 

 

 

25 

 

75 

 

25 

 

1 intervenant 

INTERVISIONS DE PARENTS-HABITANTS RELAIS 
ECOLE-FAMILLE-CITE 

3 

5 

6 

11 

54 

165 

18 

55 
1 intervenant 
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7.4. Effets et perspectives 2018 - 2019 

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. 

Les « Ateliers Ecole Famille Cité », adaptés au temps des personnels du 1er degré reçoivent toujours le 

soutien de la Communauté d’agglomération de Cergy-Pontoise. L’année 2017-2018 a été marquée par un 

fort investissement des équipes RASED et une réflexion construite sur la création, l’animation, la 

pérennisation de « Café Familles » dans les écoles. Les perspectives pour 2018-2019 sont prévoir dans 

cette Formation-Action des temps réguliers de concertations en présence des membres d’une famille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le format de Formation-Action interservices territoriale à la journée a essaimé cette année en Rhône-

Alpes, sur Lyon et Tarare, à la suite d’une rencontre avec la Rectrice et de l’intérêt de nombreux 

professionnels, en particulier sur impulsion du CASNAV rectoral, du Pôle allophones du Rhône, du service 

social scolaire, du pôle Education-PRE de la ville de Lyon. 

 

 

 

 

Garges les Gonesse : PRE 

Saint-Herblain : centre socioculturel Le Sillon 

Pontoise association Espaces et Lumières 

1 12 24 12 

Pôle Formation 2017-2018 

THEMES / Institutions / Lieux 

Nb ½ J 

Formation 

Nb de 
participants 

Nb d’h 

Stagiaires 

Nb de 

Participations 

Animateurs 

 

TOTAL 92 702 4993 1153  
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5 journées sont programmées sur 2018 selon les modalités ci-dessous : 

 

 

 

 

 

 

 

T h è m es  d es  j our n é e s  d e  f orm a t i on - ac t i on  

1ère Journée : « Du signal scolaire à la « force convocatrice » de réseaux par des membres des familles ». 
Le « Sociogénogramme », outil de représentation de parcours 

2ème journée : « Systèmes et sous-systèmes Ecole-Famille-Cité » -  

Situations complexes, parcours multiples, modalités de travail à plusieurs échelles  

3ème journée : « Que dire, que taire dans un travail de réseau ? » Délégations et champs de recouvrement 
entre acteurs, services et institutions - Informations utiles, risques et conséquences à 
partager pour l’avenir 

4ème journée : « Du système au contexte relationnel » :  Concepts-clés et apports de la thérapie 
contextuelle dans               les liens Ecole-Famille-Cité 

5ème journée : « Développer l’éthique relationnelle » par l’attention et la disponibilité multidirectionnelles 
et les pratiques de relais Ecole-Famille-Cité  

 

A ce jour, 3 journées de formation ont eu lieu, réunissant 53 participants, représentant 135 participations 

totales issus des 32 structures suivantes :  

CCAS St Priest, DSDEN Ain, Ville de Lyon, CARDIE Rectorat de Lyon, Collège Mermoz Lyon 8 (2), Ville de 

Tarare dont PRE (2), PRE Ville de Lyon, Service santé scolaire Tarare (2), DSDEN Rhône dont  Conseillères 

techniques de service social (4), Service social scolaire Tarare (2), circonscription de Tarare (2), CASNAV 

St Etienne, Centre social Tarare, Ecole Bordas Lyon 8 (4), Maternelle la Plaine Tarare, école Parilly 

Vénissieux (3), Université Lyon 2 –UFR psychologie, PEP 69, Ecole maternelle V Hugo Lyon 1, 

circonscription Belleville, école maternelle Giono Lyon 8, CASNAV rectoral (3), CASNAV Rhône (3), 

Circonscription Lyon 8 et 2 (2), psychologue libérale Villeurbanne, RASED Lyon 8, collège J Valles St 

Etienne, RASED Tarare, école St Exupéry Tarare, école sacré cœur Lyon 2, cité scolaire de Tarare, CASNAV 

Loire, ATD Quart Monde 

Des prolongements se dessinent sur Lyon, via des actions d’accompagnements d’écoles et 
d’établissements scolaires et des partenariats avec des centres de thérapie familiale concernant le pôle 
clinique. 

Public 

Acteurs du territoire du champ éducatif : enseignement, animation, travail social, santé, paramédical, 
prévention, etc… 

Toute personne intéressée par le développement des pratiques de réseau Ecole-Famille-Cité 

La formation est ouverte et gratuite accessible à tout moment, à la condition de s’annoncer auprès du 
référent pédagogique 

FORMATION-ACTION 2017-2018 - ANNEE 1 : SENSIBILISATION 

LES DYNAMIQUES DE RELAIS ECOLE-FAMILLE-CITE 

        

Formation-Action interterritoriale, interinstitutionnelle au  

travail thérapeutique de réseau Ecole-Famille-Cité 

Financée par le CGET national et le GIPAL FSE 
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L’institut Supérieur de Pédagogie nous permet chaque année d’aller à la rencontre d’équipes 

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 le Bel et Argenteuil) 

dans les Hauts de Seine, à Clamart, après Chatenay-Malabry et bientôt à Bagneux. 

 
 

Reste la question de la formation initiale : 

 Des enseignants :  quels partenariats possibles avec des ESPE12 ?  

 En inter-métiers : nous souhaiterions développer des modules communs aux professions de 

l’humain : santé, travail social, enseignement, éducation 

 

                                                           
12 Ecole supérieure du professorat et de l’éducation  
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L’« Intervision se poursuit avec 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 
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8. PÔLE RESEAU 

8.1. 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 principe-ales-aux de collège (Bezons, Cergy, Pontoise, Herblay, Vauréal, 
Villiers le Bel et Paris), directeurs-trices d’écoles (Vauréal, Cergy), des chefs de services municipaux, -
DGA, cheffe de projet politique de la Ville (Vauréal, Bezons, Pont Sainte Maxence), responsables de 
PRE20 , et médiation éducative (Pontoise, Cergy, Eragny) et des responsables de centre sociaux 
(Argenteuil, Taverny) : 
 
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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Cartographie des interventions du Pôle Réseau en 2017-2018 

 

Voir carte en page suivante 
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 des Hauts 
 

BEZONS 
Renforcement des liens 

Collège H Wallon-Famille-

Cité (CGET) 

  

14 actions, initiées à partir de : 
 1 lycée 

  4 collèges 

  2 écoles ou groupes scolaires 

 2 PRE  

 1 Conseil Citoyen associatif 

 2 centres sociaux associatifs 

 2 villes  

 

 

ARGENTEUIL 
Centre social "Maison Pour 

Tous" : rencontres du CLAS + 

volet famille de la liaison CM2 

– 6e  (REAAP) 

Centre social "Conjugue" : 

Rencontres familles-écoles 

élémentaires-acteurs du 

quartier (CGET) 

 

PARIS 

Collège Rouault 
19ème 

 

 

Principaux financeurs : 
 CGET-Politique de la Ville 

 CGET Valeurs de la République 
et Citoyenneté 

 Villes 

 REAAP (CAF-centres sociaux) 

 Education Nationale GIP FSE 
rectoral 
 

Soisy sous 
Montmorency 

Dialogue Ecole Famille 
Cité à partir de projets 
citoyens (CGET VRC) 

VILLIERS LE BEL 
Valorisation des relations  
Ecole-Famille-Cité pour 
l’accrochage scolaire 
Collèges Léon Blum, 
Martin Luther King et lycée 
Pierre Mendès France – 
(CGET) 

HERBLAY 

Travail de réseau 

Ecole-Famille-Cite 

(CGET) 

 

CERGY 
Développement des 
liens Famille- Ecole-
Quartier-Cité à partir 
d’établissements 
scolaires et Maisons 
de Quartier 
(convention ville) 

 

Osny 
Rencontres parents 
-enfants – 
professionnels de 
l’Accompagnement 
à la Scolarité (CGET) 
 

Pontoise 
Action Ecole-Famille-
Cité pour l’accrochage 
scolaire (CGET) 

Pont Sainte Maxence 
Volet familial de la 
liaison Maternelle-
élémentaire 
(convention ville) 

 

Vauréal 
Valorisation des liens de 

confiance Ecole-Famille-

Cité (CGET) 

  

2017-2018 
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8.3. Quelles évolutions en 2017 – 2018 ? 

8.3.1. Comment transformer une crise en bonne occasion de travailler ensemble ? Co-intervention 
CAAEE13-Ecole et Famille à partir du Groupe scolaire des Hauts Toupets à Vauréal  

 

Constat ou idée de départ 
 
Alerté par des actes d’incivilité et de violence entre élèves en dehors de l’école, le directeur d’une école 
élémentaire de Cergy a sollicité la municipalité fin avril pour « établir un dialogue entre les familles et ne 
pas laisser la situation aux enfants seuls à l’extérieur de l’école, dans le quartier » (extrait de mail).  
 
Démarche :  
En convention avec l’association Ecole et Famille, le service Education de la Ville de Cergy a mobilisé 
l’association en appui du personnel périscolaire et de développement local pour répondre à cette 
attente.  
 
En mai et début juin, deux réunions ont permis de : 

- Constituer une équipe projet composée du directeur, du responsable périscolaire de l’école, de 
l’agent de développement local 

- Retracer le parcours des activations des enfants et parents directement concernés  
- Cartographier les ressources locales potentiellement disponibles pour des actions de 

« sécurisation des abords et du chemin de l’école ».  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Les parents des enfants auteurs aussi bien que ceux des enfants victimes ont été invités aux mêmes 
titres que les autres personnes ressources à venir collaborer le 17 juin à la co-construction de ce projet 
partenarial de l’école, les parents et les acteurs de la Cité.  
 
Ce collectif Ecole-Famille-Cité s’est retrouvé en fin d’année scolaire dans la perspective de la rentrée. Il a 
réuni le père des enfants victimes, le président d’une association de quartier, cinq représentants des 
parents d’élèves s pour certains de cette association, la gardienne de l’école, le responsable périscolaire 
de l’école, l’agent de développement local et la référente famille de la maison de quartier, le chef de 

                                                           
13 Centre académique d’aide aux écoles et aux établissements, cellule du Rectorat de Versailles 
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service du club de prévention local, une enseignante, la psychologue scolaire, le coordinateur du REP14 
et le directeur de l’école. 

Entre temps, les enfants auteurs de l’agression étaient venus présenter leurs excuses aux enfants 
victimes.  

Pour autant, le père des enfants victimes conservait un sentiment d’injustice que la psychologue scolaire 
a su considérer, bien que la plainte semble insatiable, afin qu’il soit pris en compte pendant la réunion. 
Ainsi, le collectif a pu envisager que le responsable du club de prévention accompagne le papa à la 
rencontre des parents des enfants auteurs pour leur transmettre son souhait de réparations. 

D’autres actions de sécurisation des abords et du chemin de l’école la Sébille ont été exprimées et 
priorisées : 

 

(2 votes par 
participants) 

Inventaire des idées d'actions pour la sécurisation des abords et du chemin de l'école 

 Une concertation sur les règles à l'école. Donner à voir l'existant aux parents ? 

2 Se rapprocher des 7 familles, leur donner l'occasion de contribuer à la sécurisation des 
abords et du chemin existant ? 

6 Faire venir les parents (tous) dans l'école ? Exemple du café des parents de l'école de la 
Belle Epine. Un « espace parents » ? 

 Un pédibus ? 

1 Valoriser le chemin de l'école, le nettoyer à la manière des représentants de parents 
d'élèves de l'école du Hazay ? 

7 Des ateliers philo-citoyenneté pour les élèves du collège et des 6 écoles ? des espaces de 
paroles réguliers ? 

 Des ateliers de jeux de société co animés avec des parents ? 

1 Réouvrir la bibliothèque de l'école aux parents-habitants ? 

1 Un atelier pour chercher comment aller vers les familles dites « éloignées de l'école » ? 

1 La rencontre régulière des acteurs locaux ? 

1 La rencontre du papa des élèves victimes avec les parents des auteurs ? 

 

Effets 

L’effet de la rencontre entre adultes a pu s’observer entre enfants dès son annonce avec les excuses des 
auteurs exprimées aux victimes. Bien que le directeur à l’initiative de la démarche soit parti, l’équipe 
pédagogique rencontrée à la rentrée prévoyait une formation à la médiation entre élèves et l’ouverture 
de la bibliothèque de l’école aux parents d’élèves, voire sur le quartier. De leur côté, les représentants de 
parents d’élèves ont sollicité la municipalité pour organiser un forum sur la parentalité. Dans la maison 
de quartier, un nouveau agent de développement local est attendue pour reprendre le processus à partir 
d’une évaluation de cette modalité d’accueil partenarial de transformation de la violence en occasion 
d’agir ensemble. 

En effet, la directrice de la maison de quartier et le chef de service du club de prévention souhaiteraient 
formaliser un protocole d’accueil de réaction rapide de phénomènes de violence juvénile. La municipalité 
organise déjà des groupes de prévention immédiate constitués de professionnels avec les collèges de la 
ville. La question se pose d’ouvrir comme ici une partie du processus à tous les membres de la 
communauté éducative et de leur donner la possibilité de s’engager pour un avenir meilleur. 

                                                           
14 Réseau d’Education Prioritaire 
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8.3.2.  La prévention du décrochage scolaire dans un collège parisien avec le soutien du GIP-FSE 
rectoral 

 

Objectifs : 

1. Accompagner les équipes pédagogiques du niveau 4ème dans un diagnostic partagé des 

occasions de rencontres avec les familles des élèves 

2. Partir de situations spécifiques d’élèves en (risque de) décrochage scolaire, choisies ensemble 

pour les aborder sous forme de « Concertations Ecole-Famille-Cité », rencontres entre les 

membres d’une famille et l’ensemble des acteurs (EN et partenaires) qu’ils mobilisent. Ces 

situations sont choisies pour leur potentiel d’apprentissage : transferts possibles de principes-

démarches-outils pour d’autres situations d’élèves 

 

 

Feuille de route de l’action : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P
ilo

ta
ge

R
é

al
is

at
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n

•Co-écriture du 
projet 
• validation par le 
GIP FSE rectorat 75

Bilan 2017-
2018

Mai-septembre 2017

AXE 1 : Valorisation des occasions de rencontres  existantes- à créer avec les familles des élèves 

Atelier 1 :  feuille de 
route + proposition 
d’outils + travail 
entre  personnels 
05/12 15h30-17h30

Vivre sa ville, vivre sa vie – Volet relations aux familles de 4ème

Collège ROUAULT PARIS 19ème

FEUILLE DE ROUTE INITIALE

Juillet 2018

Rencontre 
séminaire 
DGESCO

AXE 2 :  Situations spécifiques complexes en 2 temps : invitation avec la famille, co-animation de 
la rencontre EFC + retour sur expérience entre professionnels

1 Atelier Choix de 5 
situations  :
16/11/2017 : Perdir, CPE, 
inf scol, AS, PP de 4ème

5 situations identifiées : 
1/classe de 4ème

5 Concertations 
Ecole-Famille-Cité
Chacune en 2 temps 

1 rencontre de bilan en 3 temps :
Équipe collège (1h)
Familles concernées (1h)
Familles-professionnels (1h)
À programmer

5 Concertations 
Ecole-Famille-Cité
Chacune en 2 temps 

5 Concertations 
Ecole-Famille-Cité
Chacune en 2 temps 

5 Concertations 
Ecole-Famille-Cité
Chacune en 2 temps 

5 Concertations 
Ecole-Famille-Cité
Chacune en 2 temps 
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Démarche :  

 1 atelier entre professionnels du collège : professeurs de 4ème, personnels de direction, de vie 
scolaire, infirmière et assistante sociale scolaires 

 Concertations Ecole-Famille-Cité à partir de situations de 5 élèves choisies en GPDS15 élargi aux 
professeurs principaux de 4ème  

Pour chaque situation, 3 temps de travail :  
1. Préparation de la concertation avec au moins un adulte de la famille avec une attention 

systématique aux 2 parents de l’enfant-collégien.ne, l’élève, un professionnel de proximité 
(différent à chaque fois) le CPE, L’infirmière scolaire, un personnel de direction : dessin de la 
carte du réseau mobilisé par la situation, support à la liste des invités et au courrier 
d’invitation co-signé par la famille et le collège ; précision des objectifs de la concertation, 
du point du collège, du point de vue des membres de la famille ; choix concerté d’un 
créneau horaire  

2. Co-animation de la concertation en présence de la famille, de membres de l’équipe du 
collège,  de partenaires directement ou potentiellement concernés: accueil par la cheffe 
d’établissement, présentation du contexte de l’action, tour de présentation des présents et 
excusés, échanges et croisement de regards avec le support d’un « sociogénogramme » 
dessiné au fil des échanges, recherche de points ressources et leviers d’évolution de a 
situation, relais en présence vers des partenaires, prise de note pour compte rendu écrit à 
valider par les présents avant toute circulation 

3. Retour sur expérience entre professionnels : dès le départ de la famille, retour « à chaud » de 
la part des professionnels présents ; prise de note pour inclusion de ce temps également dans 
le compte rendu de la Concertation Ecole Famille Cité 

Outils : « Sociogénogramme », représentation visuelle des personnes et services mobilisés par la 
situation + courriers d’invitation + comptes rendus écrits  

 
Bilan 
Décalage des ateliers restants prévu (en juin 2018) d’ici le 31/12/2018 
L’association s’est ainsi adaptée au rythme et aux priorités de l’équipe porteuse du projet au sein du 
collège et des familles concernées.  
Restaient à effectuer au 15/07/2018 : 
 Axe 1 de l’action : 2 ateliers (avec les Professeurs Principaux du niveau de 4ème) d’analyse des 

occasions de rencontres avec les familles des élèves 
 Axe 2 : 1 concertation sur les 5 prévues ainsi que le bilan de l’action avec les acteurs (équipe du 

collège, partenaires locaux, familles concernées) 

 
Nous apprenions avec surprise à la rentrée 2018 que l’équipe du collège souhaitait désormais s’orienter 
sur des apports en approche interculturelle 
Leviers de l’action : un partenariat actif durant une année scolaire avec des interlocuteurs très engagés 
dans la réussite des élèves. Nombreux partenaires ainsi identifiés sur le territoire grâce aux concertations : 
animation locale familles, lien social, accompagnement à la scolarité, sports, prévention spécialisée 
Freins : à l’heure où nous rédigeons le présent rapport d’activités, il n’a pas encore été possible de réaliser 
un bilan de l’ensemble de l’action avec le collège permettant d’analyser plus finement avec les différents 
acteurs (équipe du collège, partenaires locaux, familles concernées) les effets constatés sur : les parcours 
des élèves concernés, les évolutions dans les pratiques professionnelles en matière de relations aux 
familles, les dynamiques partenariales locales. 
 
 
 
 

                                                           
15 Groupe de prévention du décrochage scolaire, instance du collège 
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8.3.3. Une mallette Ecole Famille Quartier pour accompagner l’entrée au CP 

Constat ou idée de départ : Un élu et la directrice de l’éducation de la ville de Pont Saintes Maxence (60) 
avaient participé à des travaux d’Ecole et Famille avec le Centre Médico psychopédagogique de Senlis et 
souhaitaient en faire profiter les professionnels et habitants locaux. Interrogées, les membres du RASED 
de Pont Sainte Maxence ont relayé le besoin des parents d’élèves « d'être rassurés sur cette liaison 
délicate » entre la maternelle et l’école élémentaire.  Les écoles, maternelle Paul Verlaine et 
élémentaire Robert Desnos, du quartier en politique de la ville des Terriers, se sont montrées intéressées 
et un groupe d’échanges entre parents, enfants et professionnels sur le thème « l’entrée en CP » s’institue 
d’année en année depuis 2016 

 

 

Démarche :  

A l'origine, l’animation de Groupes d’échanges entre parents, enfants et professionnels a été co-construit 
avec les professionnels du centre social la Maison Pour Tous et des deux Réseaux d’Education Prioritaires 
du quartier du val nord d’Argenteuil. L’animation de la rencontre en elle-même s’inscrit dans un processus 
collaboratif et réflexif qui associe, de proche en proche, le pus d’acteurs possible à la préparation des 
rencontres et au temps de retour sur expériences. La visée, par-delà l’évolution de l’animation de la 
rencontre elle-même, est de mutualiser et pérenniser des principes, méthodes et outils. L’animation de 
la rencontre s’appuie sur le dispositif de la « Clinique de Concertation » qui permet, ici collectivement, 
d’ouvrir le dialogue entre les parents, quel que soit leur niveau de vulnérabilité, leurs enfants et les 
professionnels de l’éducation, du social et du soin, concernés. Par exemple, chaque temps de rencontre 
fait l’objet d’un compte rendu le plus nominatif possible qui est relu et validé par les participants. 
L’utilisation de cet outil permet de réguler la parole pendant la réunion, d'inclure les personnes absentes, 
de sélectionner collectivement l’information utile à partager à l’échelle d’un quartier et de conserver une 
trace pour réfléchir à distance, voire concrétiser des idées imaginées au sein du collectif. Cette dernière 
raison est particulièrement importante pour les parents qui, constatant que leur parole est prise en 
compte, se sentent d’autant plus compétents pour accompagner la scolarité de leurs enfants. 

 

Effets : De retour à Pont Sainte Maxence en septembre 2017 pour le bilan de la rencontre de juin 2016, 
les professionnels des écoles, du RASED et de la municipalité ont fait savoir que : 

 « Les retours des parents sont positifs. Ils étaient contents de l’invitation et de venir » 

 « (le) compte rendu et sa circulation. (Est) Utile pour les personnes absentes. »  

 « (les parents sont) venus en famille : des grands-mères, des tantes… la rencontre concerne toutes 
les personnes qui s'occupent de la scolarité » 

 « Beaucoup de familles se sont déplacées. Ils ont donné à voir leur intérêt pour l'école. » 

 Le relais de confiance d’une maman qui craint de ne pas pouvoir accompagner la scolarité de sa 

fille s’est opéré en fin de réunion de l’enseignante maternelle vers le directeur de l’école 

élémentaire puis l’enseignante de CP. 

En point de vigilance, nous décidions notamment de mieux prendre en compte le rythme des jeunes 
enfants et de prévoir un espace encadré à proximité de la rencontre 
L’expérience était probante, la confiance installée, il était convenu d’ouvrir le groupe de travail aux 
professionnels de la réussite éducative.  

La préparation de la deuxième rencontre en mai 2018 a permis d’anticiper la réponse à des questions 
délicates prévisibles (classe à simple ou double niveaux…) et de renforcer le temps pendant lequel les 
professionnels exposent leurs pratiques pédagogiques et éducatives de liaison entre la grande section et 
le CP. 

En juin 2018, Deux élus dont le maire sont venus valider la rencontre de leur introduction et l’équipe de 
la plateforme de réussite éducative présenter son offre de soutien à la parentalité. Trois ATSEM16 payées 
par la municipalité sont venue animer l’espace enfant.  La parole des enfants a été de fait plus prise en 
compte à l’appui de leurs dessins réalisés avec elles.  

                                                           
16  Agent Technique de Service des Ecoles Maternelles 
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Les parents ont pu directement et collectivement poser leurs questions et donner leurs avis sur (extraits 
du compte rendu validé) :  

 
 Les écrans : des approches possiblement différentes à l'école et à la maison 

 Comment rencontrer l’enseignante au sujet de son enfant ? 

 Les devoirs : Quoi ? pour quoi ? Y a-t-il une aide aux devoirs ? qui la demande ?... 

 Les relations entre enfants dans la classe ? 

 L’organisation de la cour de récréation ? 

 Comment sont répartis les élèves entre la classe de CP et celle en double niveau CP CE1 ? 

 Combien y a-t-il d’élèves par classe ? 

L’évaluation d’un programme similaire, la mallette des parents, d’implication des parents d’élèves à 
l’entrée au collège, démontre des effets sur le comportement et la réussite scolaire des enfants17. La 
psychologue Education nationale de Pont Sainte Maxence l’explique ainsi : « Les parents concrétisent ainsi 
physiquement leur confiance en l’école. Ils donnent en quelque sorte leur accord à l’enfant qui se sent 
autorisé à apprendre à l'école. Souvent, le nœud est là. » Pour la suite, nous nous demandons comment 
inscrire cette rencontre dans un processus relationnel existant (nouveau type d’accueil en classe…) et à 
consolider : quelles autres occasions pour les parents de montrer leur engagement pour l’école à leurs 
enfants ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
17 Avvistati, Gurgand, Guyon et Maurin (2010) Quels effets attendre d’une politique d’implication des 
parents dans les collèges ? Les enseignements d’une expérimentation contrôlée. Rapport pour le Haut-
Commissaire à la Jeunesse 
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8.3.4. Déployer une culture de la coéducation pour l’accrochage scolaire sur un territoire : 
l’expérience du quartier des Naquettes à Herblay. 

 

Constat ou idée de départ 

Le conseil citoyen18 des habitants du quartier des Naquettes de la ville d’Herblay s’est constitué en 
association et a décidé d’un « projet de veille éducative et accompagnement individualise pour aider les 
enfants et jeunes en décrochage scolaire ».  Considérant que la qualité relationnelle Ecole-Famille-Cité 
constitue un puissant levier d’accrochage scolaire, ils ont fait appel à Ecole et Famille pour déployer ce 
projet en trois étapes : 

1. L’accompagnement de projets de professionnels en direction des familles.  

2. L’aide aux familles avec l’ouverture d’un espace de thérapie familiale  

3. L’entraide entre parents avec la mise en place de parents relais  
 
Démarche :  

La première étape intitulée « travail de réseau Ecole-Famille-Cite pour l’accrochage scolaire » s’est 
réalisée cette année à partir du collège Isabelle Autissier et de l’école Jean Louis Etienne, volontaires. Par-
delà l’accompagnement des projets, l’objectif pour le président du conseil Citoyen « est aussi de se 
rencontrer, de se comprendre entre acteurs de l’école et du quartier »  

Elle a consisté en 4 « ateliers d’analyse des occasions de rencontres avec les familles » dans le collège et 
1 concertation Ecole Famille Cité » dans l’école élémentaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les professionnels du collège réunis pour ces ateliers en équipe pluridisciplinaire ont ouvert leurs portes 
aux représentants de parents d’élèves et aux professionnels de la ville. Ceux de l’école ont ouvert leurs 
portes pour la concertation à une bénévole et à l’oncle maternel de l’élève concerné, invités des membres 
de la famille. Cette mise en présence de professionnels et membres des familles est une condition 
nécessaire au passage de la crainte et de « l’ignorance multiple » à la confiance et à « l’apparaître pluriel » 
pour une coéducation démocratique19. Que ce soit à l’appui d’une grille d’analyse des occasions de 
rencontres dans les ateliers ou du Sociogénogramme pendant les concertations, ces deux outils ont 
permis d’ouvrir le dialogue sur les engagements pris sans négliger les difficultés avant d’envisager des 
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pistes d’amélioration de la situation. Ainsi, par exemple, les personnes présentes ont choisi d’analyser 
une occasion de rencontres vécue comme réussie (la matinée d’accueil des parents de 6ème) autant 
qu’une autre vécue considérée comme difficile (le projet d’accompagnement personnalisé - PAP) avant 
d’envisager notamment d’ouvrir la préparation de cette matinée à la contribution des représentants de 
parents et professionnels de la ville, d’envisager une rencontre de ce type aux parents d’élèves de chaque 
niveau et de proposer un processus d’encadrement des PAP aux professionnels du collège. 
 
Effets : La confiance qui s’est construite pendant les rencontres a permis de réunir en fin d’année scolaire 
des acteurs du collège, de l’école, de la ville et des associations au cœur du quartier, dans le local du 
Conseil Citoyen pour un nouvel atelier « Comment accompagner une famille en thérapie familiale ? ». Une 
nouvelle étape se franchit, qui pourra s’appuyer sur la continuité de rencontres en ateliers ou 
concertations inter degré, cette fois ci pour continuer le mouvement d’interconnaissance engagé. Le 
partage de l’activité éducative ne va pas de soi. Par-delà la volonté sincère des professionnels et des 
parents, des conditions de vie, des enjeux et des expériences décevantes peut créer des représentations 
qui conduisent au repli sur soi et laissent l’enfant seul au milieu de la communauté éducative censée 
l’accompagner dans son développement.  Reconnaitre mutuellement les engagements des professionnels 
et des membres des familles permet d’ouvrir ce dialogue nécessaire sur la préoccupation commune pour 
l’avenir des enfants. 
 
 
 

8.4. Projets du Pôle Réseau 2017-18 

 

L’expérience d’accompagnement de projets et de co-animation, à visée réflexive, de concertations 
collectives ou spécifiques entre des parents, des enfants et des professionnels est appelée à s’exporter 
dans les départements proches du Val d’Oise.  

Dans l’Oise, à Pont Sainte Maxence et à Paris déjà en 2017-2018 avec le collège Rouault. Dans les Yvelines 
prochainement, à partir du lycée polyvalent Jules Verne, situé à Sartrouville.  

A Paris, dans un second temps, en lien avec : 

- La Caisse d’Allocation Familiale pour valoriser le volet familial de l’accompagnement à la scolarité. 

- Le GIP20-Réussite éducative  

 

 

 

 
  

                                                           
20 Groupement d’intérêt public : en l’occurrence pour le PRE de Paris, Ville de Paris, Etat-préfecture, DSDEN et rectorat 
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9. PÔLE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT 

9.1. International et National 

9.1.1. Coopération avec l’Algérie  

La participation à des formations multi professionnelles aux pratiques thérapeutiques de réseau se poursuit 
en collaboration avec l’ONG CISP21 et l’AFCC22,  

Ecole et Famille participe au projet « Michwar  pour le dialogue23» qui va étendre la sensibilisation au Travail 
Thérapeutique de Réseau dans le Sud Algérien et va participer à la formation de professionnels - relais 
algériens. 

CREATION D’UN LABORATOIRE D’EXPERIENCES POUR LE MIEUX VIVRE ENSEMBLE SOUTENANT 
L’EMERGENCE D’UN DIALOGUE ENTRE SOCIETE CIVILE ET AUTORITES  

Deux lieux nous ont accueillis : Djanet et Touggourt 

 

 

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

                                                           
21 CISP : comité international pour le développement des peuples 
22 Association Française pour la Clinique de Concertation  
23 Création d’un laboratoire d’expériences du Vivre ensemble pour l’émergence du dialogue entre société civile et autorités 

QuickTime™ and a
 decompressor

are needed to see this picture.
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Paris24,  Faïza Cherfi, consultante au CISP, Alger et Marie-Claire Michaud, thérapeute 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    

Accueil de stagiaires algériens :  

 Mme Massilia Chabanne collaboratrice du CISP 

 Mr Salah Khachekhouche, Psychologue 

 

9.1.2. 17ème Séminaire international de la « Clinique de la concertation » à Trieste, Italie.  

Thème : « la storia siamo noi » 

S ‘adapter au potentiel extensif du réseau convoqué par les membres des familles, accepter l’ouverture et faire 
alliance avec elle : c’est l’un des principes du travail thérapeutique de réseau à savoir renoncer à fermer le réseau 
de l’intérieur mais être vigilant à toute dynamique extensive.  

Quels risques ? Quels effets ?  

Cultiver des pratiques et des expériences qui permettent de partager des risques et les prises de responsabilités 
sur un territoire. 

Les différents ateliers ont réuni des professionnels et des intervenants des domaines de la psychiatrie, de la 
justice, de l’éducation et de l’apprentissage, de la politique institutionnelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1.3. Séminaire de Thérapie Contextuelle, Gaboria (33), août 2017 

 

Thème du séminaire de Thérapie Contextuelle :  

« DIALOGUE ET ALTERITÉ » 

La thérapie contextuelle propose aux partenaires d’une relation l’ouverture d’un dialogue sur les 
conséquences de leurs actions dans l’équilibre “ entre Donner et Prendre” et la construction d’un avenir 
accordant une priorité d’égards aux générations futures. Les thérapies et les dispositifs contextuels créent 

                                                           
24 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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les conditions d’un dialogue où l’intervenant permet à chacun de prendre de rendre compte de ce qu’il a 
pris, reçu, donné. 

Le thérapeute contextuel, l’intervenant ouvre des questions sur l’implication et la responsabilité : 
“l’essence de la thérapie et de tout rapport humain est d’augmenter la capacité de s’impliquer et d’avoir 
confiance”25 

Intervention à propos de l’échelle des groupes multifamiliaux : 

« Les thérapies et les dispositifs contextuels créent les conditions d’un dialogue où l’intervenant permet 
à chacun de rendre compte de ce qu’il a reçu, pris, donné. A travers l’écoute active de ces engagements, 
chaque partenaire pourra mettre en question la réalité et la réciprocité de sa considération et de sa dette 
dans la relation et dans son devenir » 

« C’est l’alternance des rencontres qui construit le « Je »26 

Les groupes multifamiliaux s’inscrivent dans une durée, ils permettent de « s’essayer au dialogue 
contextuel et créent un espace pour pouvoir être entendu, compris, reconnu dans ses engagements  

Les objectifs d’un groupe multifamilial permettent la réunion de membres de familles qui traversent des 
difficultés importantes, l’élaboration d’un dialogue autour de ces détresses et la recherche des ressources 
qui peuvent servir de levier de changement ».  

Le groupe multifamilial peut donner l’opportunité à une personne de partir de la réalité de son histoire et 
d’être considérée dans ses engagements, ses tentatives par l’ensemble des membres d’un groupe. Sa 
valeur thérapeutique est de plus en plus reconnue. Il va développer un important sentiment du « NOUS » ; 
chacun ayant besoin de quelque chose à offrir à la demande de l’autre par opposition à tout ce qui serait 
consensuel. 

Le groupe est un élément essentiel du développement de la vie mentale d’un individu, il apporte une 
richesse essentielle à la vie de l’individu » 27…qui peu à peu peut créer une culture de groupe même 
éphémère. 

 

9.2.  Local, en régions ou en Ile de France 

A SAINT OUEN L’AUMONE, fin décembre 2017 au siège de l’association, une rencontre et un comité de 
pilotage tout début 2018 pour concrétiser la « Convention Cadre Interministérielle »28 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 
 
A PARIS  19ème, et dans des établissements du Val d’Oise (collèges et lycées) : des Concertations Ecole 
Famille Cité réunissant professionnels intra établissement et professionnels, intervenants du réseau 
périphérique local, nous permettent de démarrer une réflexion sur ce nouveau dispositif qui correspond 
à une réelle attente des chefs d’établissement et des familles pour se rencontrer à partir d’une 
inquiétude scolaire et regrouper les engagements multiples 
 
A      Canne-Ecluses (77), dans le cadre d’une formation inter-métiers relevant du réseau des Ecoles de service 
public (RESP) : « Péril Jeunes et Partenariat éducatif »  

 
A LYON, fin 2017, et 2018, des comités de pilotage ont lieu pour construire la Formation-Action en 2018 dans 
le cadre du développement de l’association. Rencontres avec les responsables en matière sociale et 
éducative de la Ville de Lyon et de l’Inspection Académique ainsi que la déléguée du Préfet de Tarare pour 
co-construire 5 journées de Formation Action sur deux lieux : Tarare et le 7ème arrondissement. Rencontre 
avec l’élu municipal à l’Education et son équipe pour enrichir la Formation Action et envisager un travail 

                                                           
25 B.Nagy 
26 M.Buber 
27 Bion 
28 Texte complet en document annexe. 



Page 52 sur 56 

thérapeutique de réseau sur des établissements scolaires du 1er et du 2nd degré avec un large partenariat 
avec la Réussite Educative de Lyon. 

A CRETEIL, la mission de la lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) de Créteil envisage une collaboration 
avec « Ecole et Famille » pour mettre en place un dispositif sur les 3 départements et réguler des espaces de 
rencontre parents/professionnels/jeunes gens en vue d’un réel accrochage scolaire  

A PARIS, rencontre avec l’Inspection académique et le directeur départemental de la Cohésion Sociale : 
mieux connaître l’association et ouvrir la question de la Réussite Educative de Paris 

A PARIS, rencontre avec la CNAF et avec la CAF de Paris : envisager une collaboration avec la CAF dans le 
soutien aux professionnels, à la parentalité et étudier la possibilité de devenir tête de réseau associative pour 
les liens Famille-Ecole-Cité 

-  Participation au colloque de la DGCS : « Accompagner les parents ; Journée nationale du soutien à 
la parentalité » 

- Participation à la Journée d’étude « Education interculturelle et modèle français d’accueil et de 
scolarisation des jeunes primo arrivants » par l’association Paroles d’Hommes et de Femmes  

A VERSAILLES, rencontre avec le chef de cabinet de Mr le Recteur et la responsable du service sociale en 
faveur des élèves sur la question du climat scolaire 

A SAINT HERBLAIN ET A GARGES LES GONESSE, des groupes de Parents Habitants relais se mettent en place : 
Le Centre socioculturel de Saint Herblain tout comme la Réussite éducative de Garges les Gonesse ont 
souhaité un travail d’Intervision pour accompagner des Parents Relais dans leurs différentes actions de 
soutien auprès d’autres parents. 

A CERGY PONTOISE, rencontre avec les services de la protection de l’enfance du Conseil départemental 

Des STAGIAIRES, venus échanger avec l’équipe d’Ecole et Famille pendant une période d’une semaine : 
des psychologues de Brive travaillant dans un espace de l’hôpital de Brive “ Trampoline” et des 
psychologues de Tournai qui envisagent de créer un espace tiers entre l’Ecole et l’Hôpital 
 

9.3.  Au sein de l’association  

Les conseils d’administration, l’Assemblée générale et les Conseils Scientifiques permettent de définir 
l’action d’« Ecole et Famille ». La question de la pérennité et des moyens utilisés, est toujours d’actualité 
dans chacune de ces instances. Elle l’a été plus particulièrement cette année. 

Comment valoriser l’échelle locale, départementale et régionale et diffuser à la bonne échelle ? Comment 
articuler les différentes échelles ? 

Dans les conseils scientifiques, il est question des valeurs que nous voulons transmettre à partir de nos 
outils élaborés depuis 19 ans et à partir de la formation d’équipes locales, territoriales intéressées. C’est 
certainement un long processus qui s’amorce. 

Le Conseil Scientifique a eu lieu deux fois en 2017-18 et les administrateurs et des chercheurs 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. Quels sont les points forts de 
l’association ? 

Quelle place est faite à l’activation des membres des familles dans notre développement ?  

    

 

 



Page 53 sur 56 

9.4. Conclusion et perspectives : 

1. La proposition de la CNAF rétablit la balance de notre nécessaire intérêt et préoccupation vers les 
membres des familles autant que vers les professionnels de l’Ecole. Côtés familles, nous avons développé 
le pôle clinique, les habitants parents relais, les groupes multifamiliaux. Il nous reste à mieux faire la 
connexion avec les professionnels qui les accompagnent dans des lieux ou des structures identifiés. 

2. La participation aux colloques, séminaires de réflexion sur l’accompagnement et le soutien à la 
parentalité est importante et nous aide à rejoindre les priorités nationales : thématique portée par la 
DGCS, par la CNAF, par des Associations nationales comme l’AFEV, l’UNAF, par la DGESCO 

3. Le développement du pôle Habitants Parents Relais est significatif à plusieurs endroits et souligne 
l’intérêt des bénévoles de vouloir se former à l’accompagnement de familles souvent très isolées et d’être 
reconnus dans leurs engagements multiples. 

4.  le Pôle Formation se stabilise à Lyon et ouvre la voie au Pôle Projet dans 3 établissements scolaires : la 
connexion entre ces deux activités montre l’importance de l’articulation de pôles d’activités sur le terrain 
et de réflexion sur les pratiques professionnelles 

5. « Ecole et Famille » doit consolider un réel partenariat avec des associations Nationales (AFCC, ATD 
Quart Monde…) pour le développement du Travail Thérapeutique de Réseau.  

L’Association, qui souhaite entreprendre un travail de réflexion quant à sa diffusion, quant à la formation 
d’autres équipes, quant au développement d’espaces tiers décloisonnés, a besoin d’être confirmée par 
une déclinaison des conventions depuis l’échelle nationale à l’échelle départementale pour développer la 
notion de centres de proximité et de ressources.
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10. CONCLUSION 

 

L’Association « Ecole et Famille » constitue une interface entre la société́ civile, les institutions et les 
décideurs politiques.  

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

La transversalité ́ des 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 dans 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. 

Cela nous met 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 permanents, de consultants, de bénévoles, 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 et sociales 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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11. ANNEXES 

11.1. Sources de financement   
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11.2. Charges d’Ecole et Famille 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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