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FAITES QUE MON ENFANT RÉUSSISSE 

Le 11 avril 2015, des participants du projet 21 quartiers rendent public leur bilan de l'action «     En
associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir     ».

Que signifie « réussir » à l'école pour un enfant et sa famille ?  Comment associer davantage
tous les parents, y compris les plus exclus ? Qu’est-ce qui fait obstacle ou au contraire favorise
cette réussite ? 

Cinq ans après l'appel lancé par ATD Quart Monde, l'IRDSU, la FCPE, la FGPEP, Prisme, la
FCSF, la Mrie et l'ACEPP1, les participants se félicitent des résultats obtenus. Espaces parents
dans les écoles, points café, jardin collectif, atelier couture, atelier « la parole des parents,
la réussite des enfants »,  sont  quelques unes des initiatives développées un peu partout  en
France pour favoriser les rencontres parents, enfants, enseignants et faire tomber les idées reçues
réciproques. 

« Des parents qui disaient  il y a peu ''Faites que mon enfant réussisse'' ont pris conscience de leur
capacité à soutenir eux-mêmes leurs enfants », souligne Bertrand Bovani, porteur du projet à la
Maison pour Tous de Lorient.

Elus, parents, militants et enseignants ont été témoins du bienfait de ces expériences. Un
gain en libération de la parole et en mise en confiance de chacun, notamment des parents. Des
professionnels engagés avec qui le dialogue est possible et qui se sont approprié l'idée qu'il faut
associer les parents. Le projet vise à essaimer ces actions dans « Mille et un quartiers ».

A noter : le 12 mai prochain, le Conseil économique, social et environnemental présentera
devant Mme N Vallaud Belkacem un avis « Une école de la réussite pour tous ». Un travail
participatif  piloté par Marie-Aleth Grard,  vice-présidente d'ATD Quart  Monde, qui  a recueilli  de
nombreuses  expériences  pratiques  dans  les  écoles  à  travers  le  pays.  Jean-Paul  Delahaye,
Inspecteur  Général,  présentera  son  rapport  « Grande  pauvreté,  réussite  scolaire ».  Les  deux
travaux ont été mené en étroite collaboration. 
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Cliquez et retrouvez le programme complet.

1 IRDSU, Inter-réseaux des professionnels du Développement Social Urbain ; FCPE, Fédération des Conseils de 
Parents d’Elèves ; FGPEP,  Fédération générale des PEP (Pupilles de l'enseignement public) ; Prisme, Promotion des
Initiatives Sociales en Milieux Educatifs ; FCSF, Fédération des centres sociaux et socioculturels de France ; Mrie, 
Mission régionale d'information sur l'exclusion ; ACEPP, Association des Collectifs Enfants Parents Professionnels.
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Des ateliers thématiques au programme:
- Des parents impliqués et acteurs de
projets : Comment on a fait ?
-  Des  professionnels  en  capacité
d’animer  ces  démarches  :  comment
on a fait ?
-  Construire  la  rencontre  et  les
échanges entre  parents,  enseignants
et autres acteurs éducatifs : comment
on a fait ?
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