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AVANT PROPOS 
 

LE CENTRE DE PROMOTION FAMILIALE  

Toute famille existe dans une relation sociale 
avec un environnement qui lui garantit des 
solidarités, où elle est reconnue et respectée, 
où l'on attend d'elle une participation en 
premier lieu au niveau de l'éducation des 
enfants.   
Le centre de promotion familiale est destiné à 
des familles fragilisées par des précarités dans 
tous les domaines : logement (habitat précaire 
ou absence de logement), travail (absence de 
qualification et d'insertion durable par 
l'emploi), vie familiale (absence de stabilité 
familiale, enfants élevés par des tiers ou en 
risque d’être placés), santé,… Ces précarités se 
renforcent les unes les autres et les familles 
accueillies peuvent avoir connu des itinéraires 
d'errance de plusieurs années, pendant 
lesquelles certains couples n'ont jamais eu la 
possibilité de démarrer une véritable vie 
commune du fait des hébergements de 
fortune.  
Pour ces familles très démunies, la menace de 
la dislocation familiale est une véritable 
hantise. Elles ont besoin à ce moment de leur 
vie de pouvoir se poser dans un logement 

qu’elles savent garanti pour plusieurs années 
et de retrouver une vie sociale qui leur 
permettra de construire leur vie familiale. 
 
L’accueil de ces familles se déroule en deux 
étapes : une étape d’hébergement dans un 
logement de promotion familiale (35 familles) 
et une étape d’accompagnement dans le 
relogement définitif (15 familles). Dans ces 
deux étapes, il s’agit de soutenir les familles par 
la mise en œuvre d’une action sociale globale 
et communautaire qui leur permet un accès 
effectif aux droits fondamentaux et leur plein 
exercice. 
Mais l'insertion sociale n'est pas un processus 
à sens unique de compréhension par les 
familles du fonctionnement de la société et 
d'adaptation à ses normes : l'enjeu est aussi de 
permettre aux institutions de comprendre et 
de prendre en compte dans leurs pratiques, les 
familles privées des biens économiques, 
culturels et sociaux du pays. Elles deviennent 
alors la chance d'une cohésion sociale qui 
bénéficie à tous.  

 

A Noisy-le-Grand :  
un site, une histoire, des partenariats  
 
La cité de promotion familiale, culturelle et sociale à Noisy-le-Grand (93) a été créée en 1970 sur les 
lieux mêmes où des baraquements édifiés en 1955 abritaient plus de 250 familles. C'est dans ce lieu, 
dit "Château de France", que le père Joseph Wresinski1 a vécu lui aussi et a fondé, en 1957, avec ces 
familles et leurs amis, l'association qui est devenue aujourd'hui le Mouvement ATD Quart Monde2. 
L'ensemble de la Cité “ Château de France ”, situé à l’extrémité du quartier du Champy-Hauts Bâtons, 
comprend 78 logements, gérés par la société HLM Emmaüs Habitat. Sur ce total, 35 logements ont été, 
au titre d'une convention, mis à disposition du centre de promotion familiale. 
 

                                                             
1 Joseph Wresinski, 1917-1988. Fils d’un père polonais et d’une mère espagnole, il est né et a grandi à Angers (France) en 

subissant les privations et l’humiliation que connaissait sa famille du fait de la pauvreté. Devenu prêtre, il a toujours cherché 
à rejoindre les familles et populations les plus pauvres. 

2 Pour plus d’information : www.atd-quartmonde.org Agir Tous pour la Dignité 
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L'action menée avec ces familles par l'association ATD Quart Monde Noisy-le-Grand fait l'objet d'une 
convention d'aide sociale3 et  s'inscrit dans un projet pilote d'insertion sociale rendu possible par le 
partenariat étroit entre la DRIHL4, des bailleurs dont le principal est Emmaüs Habitat, et le Mouvement 
ATD Quart Monde. Habitat et Humanisme Ile de France s’engage dans ce partenariat depuis 2008, en 
s’appuyant sur Solidarité Habitat, son Agence Immobilière à Vocation Sociale.   

• La DRIHL mandate ATD Quart Monde pour exercer une action de promotion familiale. La 

dotation globale de l'Etat assure l'essentiel du financement de l'action de promotion familiale 
de Noisy-le-Grand pour 35 familles hébergées et le soutien à 15 familles relogées. L'état 
garantit de ce fait l'accès de ces familles aux droits fondamentaux. 

• Les bailleurs offrent un logement et Solidarité Habitat prend progressivement le relais de 

la gestion locative adaptée pour les logements en diffus (3 actuellement et 9 à terme) puis 
pour tous les futurs appartements du nouvel immeuble (30 logements)5. L'engagement du 
bailleur social est essentiel : il fournit les conditions nécessaires à l'accueil des familles les plus 
pauvres, prioritaires dans ce projet. Les logements sont conventionnés et donc sécurisés par 
l’Aide Personnalisée au Logement.  

• ATD Quart Monde s'appuie sur ces partenariats pour soutenir les familles qui peuvent 

entrer dans un processus de promotion leur permettant à terme d'assumer leurs 
responsabilités familiales (éducation des enfants, retour à l'emploi, vie sociale…) et de 
locataires (paiement des loyers et de l'assurance, nettoyage et entretien du logement, 
relations de bon voisinage,…).  

 

Les points d’appui de l'action de promotion 
familiale 

La globalité de l’action sociale :  
Les familles arrivant dans les logements de promotion familiale expriment peu à peu leurs aspirations 
et leurs priorités, ce qui permet de bâtir le soutien à leur projet familial pouvant porter sur les 
domaines les plus variés : éducation des enfants, scolarisation, formation professionnelle et accès à 
l'emploi, accès aux soins, accès à la justice, apprentissage de la vie en voisinage, de la gestion de la vie 
courante (mise à jour de leur situation administrative), accès et utilisation des services et structures 
locales (PMI, centres de loisirs, pôle-emploi, etc.). Elles le font, avec l'équipe de promotion familiale 
composée de volontaires permanents du Mouvement ATD Quart Monde, de professionnels socio-
éducatifs et de citoyens bénévoles s’engageant aux côtés de ces familles.  

L’action communautaire et culturelle :  
Les différentes actions sont menées avec le souci de permettre une promotion de l’ensemble de la 
famille, enfants et adultes, et de la communauté des habitants du quartier, en recherchant en 
permanence comment vivre et apprendre ensemble. La culture est entendue ici comme l’accès à 
toutes les formes d’expression et de création et l’appropriation de connaissances. Elle contribue ainsi 
à la reconnaissance des personnes à travers la découverte de leur histoire et le partage de leur 
expérience : en créant des liens elle permet la participation à l’environnement immédiat, et une vie 
citoyenne.  

                                                             
3 Une convention d'aide sociale a été signée avec la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales (DDASS) en 

janvier 1977 puis renouvelée en juillet 1990. 
4 Direction Régionale et Interdépartementale de l'Hébergement et du Logement. 
5 Plus d’explications plus bas dans le paragraphe La démolition-reconstruction à Noisy le Grand : une école du vivre ensemble et 

une opportunité de renouvellement 
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Le temps :  
Une telle démarche dure plusieurs années avec une succession d'obstacles passagers, d'échecs et de 
succès. De l’arrivée d’une famille dans le quartier du Champy-Hauts Bâtons, jusqu’à son relogement 
définitif, cette démarche est ponctuée d'évaluations régulières faites avec elle sur les résultats de 
l'action menée ensemble. Deux à quatre années après leur arrivée, les familles se voient proposer un 
relogement définitif, si possible dans la ville et l’environnement de leur choix. Pendant les deux années 
qui suivent leur départ, l’équipe de promotion familiale continue son action avec les familles pour 
qu’elles réussissent leur insertion dans leur nouvel environnement et pour créer des liens avec de 
nouveaux partenaires qui prendront si besoin le relais de leur accompagnement.  

La proximité :  
La présence dans la cité du Château de France et dans le quartier des Hauts Bâtons de personnes 
(volontaires permanents d’ATD Quart Monde ou citoyens engagés) ayant fait le choix d’être voisins de 
familles en grande fragilité, et la proximité de toute l’équipe en général permettent aux familles très 
défavorisées de se sentir reconnues et d’accéder, soutenues par d’autres, à une pleine citoyenneté.  

La démolition-reconstruction :  
une école du vivre ensemble et une 
opportunité de renouvellement  

La Cité du Château de France, très vétuste, fait l’objet d’un projet de démolition depuis 1999, suite à 
la requalification de l'ensemble du quartier qui la jouxte (Champy-Hauts Bâtons). Ce projet a été 
intégré dans un  programme financé par l’ANRU (Agence Nationale de Rénovation Urbaine) dans le 
cadre d’une convention signée en janvier 2012 entre la ville, le bailleur et l’Etat. La rénovation du 
quartier comprend la démolition des pavillons et des deux immeubles de l’ancienne cité et la 
construction de quatre nouveaux immeubles parmi lesquels un « immeuble de promotion familiale » 
de 30 appartements dont la livraison est prévue pour fin 2015. 
 
Cette nouvelle étape est l’opportunité de repenser le projet de promotion familiale autour des 
objectifs suivants : 

• Intégrer les logements de promotion familiale reconstruits dans la continuité du 

quartier et de la ville : cheminement piéton, style des constructions, lieux de rencontres, etc.  

• Créer un habitat et un environnement de très grande qualité qui contribuent 

à la revalorisation et au bien-être des familles très défavorisées qui y séjourneront.  

• Offrir des parcours diversifiés de promotion familiale : le projet prévoit sur le 

site actuel, la construction d’un immeuble de 30 appartements de promotion familiale dont 
26 seront dédiés à l’hébergement et 4 seront attribués à des personnes qui acceptent d’habiter 
aux côtés des familles accueillies. Pour maintenir sa capacité d’accueil, le centre de promotion 
familiale doit donc trouver 9 appartements « en diffus » à proximité du centre, 
éventuellement sur les communes voisines. Ces derniers constitueront selon les situations, 
soit l’accueil direct en promotion familiale, soit une étape intermédiaire entre le logement de 
premier accueil et le relogement définitif pour les familles qui ont à la fois besoin de quitter la 
cité et de continuer à être soutenues dans une très grande proximité.  

• Renforcer le "vivre ensemble" du quartier Champy-Hauts Bâtons qui 

plonge ses racines dans l'histoire du camp des sans-logis de l'hiver 54. Le centre de promotion 
familiale veut profiter de ces changements pour proposer, en lien avec ses partenaires, des 
actions qui soutiendront une dynamique sociale harmonieuse entre tous les habitants du 
quartier et avec les professionnels et bénévoles qui interviennent. 
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Le contexte majeur de l’année 2013, c’est la fin la fin du séjour des familles 

dans les pavillons allée des hautes plaines et allée des hautes vagues.  

Leur démolition était annoncée depuis 15 ans. Programmée, déprogrammée 

plusieurs fois, repoussée, c’est finalement en septembre 2013 qu’elle a 

démarré. 

 
 
 
 
L’ensemble du site dénommé le Château de France est concerné par le Programme de Rénovation 
Urbaine (PRU), soit 78 logements appartenant à Emmaüs Habitat. 35 logements étaient réservés aux 
familles accueillies au sein du centre de promotion familiale.  Les familles  hébergées avaient pour 
voisins des familles locataires d’Emmaüs Habitat. 
 
Le projet de démolition-reconstruction est prévu en deux tranches permettant la continuité de 
l’accueil par le centre de promotion familiale.  
 
 
 

La démolition effectuée en 2013 concerne la 
première tranche de travaux et donc une partie 

seulement des logements alloués à l’hébergement, 
les pavillons. 

 
 
 
 
 L’objectif pour l’Agence Nationale de Rénovation Urbaine 
(ANRU) et le bailleur Emmaüs Habitat était de commencer les 
travaux de démolition en septembre 2013, il était donc 
nécessaire de reloger toutes les familles concernées.  
 
 

 

Calendrier des étapes de la démolition 
 

� Début septembre 2013, pose des barricades d’enceinte du 
chantier  

� Le 13 septembre 2013, réunion d’information auprès des 
habitants avec Emmaüs Habitat, l’entreprise de démolition 
Marto et le maitre d’œuvre 

� Fin septembre 2013, derniers relogements des familles des 
pavillons dans les immeubles  
 

  

L’année a été rythmée par les départs 
successifs des familles locataires 
d’Emmaüs Habitat, celles habitant les 
pavillons mais aussi celles des 
immeubles, afin de libérer des 

logements pour y accueillir des 

familles du centre de promotion 

familiale pour lesquelles le 
relogement définitif n’a pas abouti. 
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� En octobre et novembre 2013, curage et 
désamiantage allée des hautes plaines  
 
� Le 27 novembre 2013 démarrage de la démolition 
allée des hautes plaines, le 18 décembre 2013 dernier 
pavillon démoli de cette tranche  
 
 
 
 

� Extraction des gravats commencée fin décembre 2013 
 

 

 

 

 

 

QUATRE OBJECTIFS : 
 

 

PREMIER OBJECTIF :  

LIBERER LES PAVILLONS ET  

FAIRE DE LA PLACE DANS LES IMMEUBLES 
 

 

 

Après 4 années marquées par une baisse significative du nombre de 

relogements définitifs et plus particulièrement en 2012 au cours de 
laquelle une seule famille a eu accès à un logement de droit commun, 

l’année 2013 avec l’échéance de la disparition des pavillons a 

nourri de grands espoirs. La succession de départs des familles 
locataires d’Emmaüs Habitat a contribué au rêve d’un relogement 
définitif pour les familles hébergées.  
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Du rêve à la réalité d’un relogement définitif 
 

Les familles logées dans les pavillons voués à la démolition ont espéré que leur déménagement en 

2013 serait celui qui les mènerait vers un logement de droit commun. L’équipe, en lien avec Le Bureau 
d’Accès au Logement de la DRIHL (Direction Régionale et Interdépartementale de l’Habitat et du 
Logement), a soutenu la volonté des familles dans cette recherche.  Ces forces conjuguées ont permis 

le relogement définitif de 8 ménages. 
 

Des rêves brisés : le relogement temporaire 
 
Certaines familles hébergées dans les pavillons étaient en mesure de quitter le centre de promotion 
familiale. Après  4 à 8 ans d’hébergement elles étaient prêtes et avaient la volonté d’être relogées dans 

un appartement pérenne mais le manque de propositions de relogement n’a pas permis à 

toutes qu’elles réalisent leur rêve. Aucune démarche n’ayant abouti, elles ont été contraintes de 
déménager dans les immeubles pour un relogement temporaire. Cette étape a été très douloureuse.  
 

Organiser les déménagements 
 
Que ce soit pour les relogements définitifs ou 
temporaires, dans le cadre du PRU, le bailleur 
perçoit un forfait déménagement. Ils sont donc 
réalisés par une entreprise financée par l’ANRU 

mais cela nécessite un accompagnement 
des familles pour préparer, déménager de 
l’ancien logement et emménager dans le 
nouveau.  
 
L’expérience  a montré la nécessité d’une 

médiation avec les professionnels. Les 

familles et l’entreprise  étaient demandeurs. 
Un déménagement classique démarre par une 
évaluation du volume à déménager pour 
établir le devis et prévoir les camions. Dès cette 
étape la présence de l’équipe aux côtés des 
familles s’est révélée positive pour établir le 
dialogue et définir les modalités du départ. Les 
familles n’ont en effet pas l’expérience d’un 
déménagement et ne connaissent pas les 

exigences d’un déménageur. Une telle 
organisation ne leur est pas familière, d’autant 
que les départs se sont faits parfois avec peu de 
délai.  
L’incompréhension des équipes de 
déménageurs sur la préparation du 
déménagement et la façon de vivre des 
familles était manifeste et a parfois conduit à 
des heurts. 
La présence et/ou la participation de l’équipe à 
toutes les étapes (évaluation, préparation des 
cartons pour certains, chargement, 
déchargement) a donné de la force aux familles 
et aux déménageurs mais a aussi permis un 

dialogue avec les professionnels afin qu’ils 

ne repartent pas avec leurs à priori. Les 
discussions n’ont sans doute pas suffit à faire 
tomber les jugements hâtifs mais elles ont au 
moins ouvert une porte pour leur permettre un 
autre regard. 

 
Soutenir les familles  
 
Les habitants  étaient préparés depuis plusieurs années, mais n’y croyaient plus vraiment. Le bruit des 
pelleteuses, les coupures d’eau, de gaz, de télé, l’angoisse liée à l’extraction de l’amiante, la crainte de 
problèmes de chauffage, tout avait été imaginé dans les mois qui ont précédé le démarrage de la 
démolition, et tout s’est réalisé à plusieurs reprises en cette fin d’année 2013. A cela s’est rajoutée 
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l’exaspération des familles face à la stagnation de leurs dossiers de relogement et au sentiment de 

négation de leur vie, de leurs souvenirs. 

 

Problèmes d’annulation des Numéros Uniques 
Régionaux (NUR) 
 

Les familles qui ont déménagé des pavillons vers les immeubles ont été automatiquement radiées 

du système d’enregistrement national de demandeurs de logement social suite à leur changement 
d’adresse. En effet, en intégrant un autre logement familial d’Emmaüs Habitat elles ont été 
considérées au plan administratif comme relogées. Les familles ont ainsi perdu leur Numéro Unique 
Régional et leur DALO. L’équipe logement s’est mobilisée auprès d’Emmaüs habitat et des préfectures 
concernées pour rendre leurs droits aux familles afin qu’elles ne perdent pas l’antériorité de leur 
dossier de demande de logement. 
 

Suivi des travaux de rénovation des logements 
 
Dans le cadre du Plan de Rénovation Urbaine, 
un budget a été alloué par l’Agence Régionale 
de Rénovation Urbaine à Emmaüs Habitat pour 
la remise en conformité des bâtiments  pour 
continuer d’accueillir les familles jusqu’à ce 
que le nouvel immeuble puisse accueillir des 
locataires. Outre ces travaux structurels, le 
relogement temporaire des familles des 
pavillons dans les immeubles a nécessité la 
remise en état des appartements libérés. Les 
frais relatifs à l’embellissement ont été 
supportés par Emmaüs Habitat et par le centre 
de promotion familiale pour les frais relatifs à 
l’embellissement. L’implication de l’équipe a 

été importante à toutes ces étapes : « visite 
diagnostic » avec le gardien et TAE (l’entreprise 
chargée des embellissements), suivi et 
réception des travaux. Un fort investissement a 
donc été fait pour que les immeubles de la cité 
soient remis en état tant au niveau des parties 
communes que des appartements où il y a une 
forte humidité et des équipements obsolètes.  
Le rôle de l’équipe a été aussi celui d’un 
médiateur entre les entreprises intervenantes 
et les bailleurs notamment au moment des 
états des lieux (entrant et sortant) et de veiller 
ainsi à la conformité des nouveaux logements.  

 
 

 
Présence  
 

Pour soutenir les familles dans cette étape de démolition, le Mouvement a souhaité la présence de 

nombreux volontaires et d’alliés auprès des familles, notamment dans les pavillons. La présence s’est 
poursuivie jusqu’à ce que toutes les familles hébergées dans les pavillons soient relogées.  
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DEUXIEME OBJECTIF :  

ACCOMPAGNER LES FAMILLES  

VERS LEUR RELOGEMENT DEFINITIF 
 

Si la priorité pour la DRIHL et le bailleur restait le relogement des familles des pavillons, toutes les 

familles du centre de promotion familiale ont pour projet de quitter leur 

logement temporaire. 
 
 

Démarches de relogement 
 

Renouvellements des Demandes de Logement Social (DLS) 
22 familles sur les 27 en premier accueil disposaient d’au moins une DLS à jour fin 2013. Pour les 5 
autres, l’absence de DLS est due : 

• soit à des difficultés des personnes à se mobiliser pour effectuer le renouvellement tous les 
ans, parce qu’elles n’y croient plus ou par parce que la date anniversaire arrive à un moment 
où leurs problèmes se cumulent,  

• soit parce qu’elle n’a jamais pu être faite depuis leur arrivée pour cause de difficultés d’entente 
dans le couple. 

 
 

Répartition des demandes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La majorité des villes demandées sont situées en Seine-Saint-Denis (43%) et dans les départements 
limitrophes (Seine et Marne : 21%).  
 
 

75
5%
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21%
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19%
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5%
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Les demandes dans d’autres régions représentent 19% du total, mais on 

remarque que cela concerne 4 familles intéressées par plusieurs 

départements. 
Ces demandes se concentrent essentiellement sur l’ouest et le sud de la France. 
Les motivations sont dans certains cas des attaches familiales qui permettraient 
une reprise du travail et dans tous les cas une volonté d’être dans un cadre plus 
sécurisant pour ses enfants et avoir une meilleure qualité de vie qu’en Ile de 
France. 

 
 

 

 
Beaucoup de familles recherchent un 
logement dans la ville de Noisy Le Grand, 
le plus souvent dans le quartier même des 
Hauts Bâtons. Cela démontre une attache 

forte au quartier (activités pour les 
enfants, école, amitiés, etc.) parce que 

certaines familles  y ont déjà 

vécu de nombreuses années. 

Même en dehors de Noisy Le Grand, on 
peut voir que les villes proches (Neuilly 
Plaisance, Neuilly sur Marne, Gournay) 
sont aussi très prisées : elles représentent 
environ 80% des villes demandées en 
Seine-Saint-Denis.  
 

 

Aulnay; 1

Bagnolet; 1

Bondy; 1

Gagny; 1

Gournay; 3

Le Blanc Mesnil; 1

Montreuil; 2

Neuilly Plaisance; 4

Neuilly sur Marne; 4

Noisy Le Grand; 15Pantin ; 1

Villemomble; 1

Aulnay

Bagnolet

Bondy

Gagny

Gournay

Le Blanc Mesnil

Montreuil

Neuilly Plaisance

Neuilly sur Marne

Noisy Le Grand

Pantin

Villemomble

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Villes demandées en Seine-Saint-Denis



 

Rapport d’activité 2013 – Centre de promotion familiale ATD Quart Monde Noisy-le-Grand                   Page 12 
 

Situation des dossiers DALO fin 2013 
 
3 nouveaux DALO ont été instruits en 2013 : 

• 2 familles ont été reconnues prioritaires en Seine-Saint-Denis. Pour les deux, il s’agissait d’un 
deuxième dossier DALO, le premier ayant été rejeté au cours des années précédentes, 

• 1 dossier a été rejeté en 2013 pour une demande de reconnaissance à Toulouse, au motif de 
« convenances personnelles ». 

 
Fin 2012 les dossiers de 6 familles reconnues prioritaires DALO avaient été transmis au service AVDL 

DALO, dès la création de ce service AVDL DALO, dont l’opérateur est Interlogement93.  

• 5 de ces familles ont été relogées définitivement,  

• une autre a quitté le centre de promotion familiale pour un hébergement en famille.  
Fin 2013, 2 familles ayant un  « DALO 93 » ont leur dossier dans ce service. Le processus est moins clair 
pour les familles ayant été reconnues prioritaires dans d’autres départements. 
 
11 autres familles sont reconnues prioritaires en Ile de France. Au total ce sont donc 13 familles 
réparties comme suit : 7 suivies par la Seine-Saint-Denis, 4 suivies par la Seine et Marne, et 2 suivies 
par Paris.  
 

Nombre de familles reconnues prioritaires 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3 1 1 3 3 2 

 
Certaines de ces familles n’ont jamais reçu de proposition adaptée de relogement. D’autres ont reçu 
une proposition qu’elles ont refusée. Ces refus posent beaucoup de difficultés car ils ne sont souvent 
pas compris par les services de l’Etat, qui considèrent alors que la famille n’est plus prioritaire. Il a été 
constaté pour une famille en particulier qu’elle n'est plus considérée nulle part pour son relogement : 
la mairie considère qu'il est du ressort de la préfecture puisque le numéro DALO apparait toujours sur 
le logiciel régional de demande de logement social et la préfecture ne s'en préoccupe plus car elle a 
désactivé le DALO. 

 
Propositions de relogement n’ayant pas abouti 
 
 
2 familles ont subi un refus final dans le 
processus d’une proposition de logement. 
Pour l’une, le bailleur a motivé son refus par le 
fait qu’une autre famille était plus prioritaire 
et donc avait un besoin plus urgent de ce 
logement.  
Pour l’autre, une mésentente du bailleur avec 
le locataire sortant a abouti à la non libération 
du logement. 

 
  

Pour la première famille évoquée, ce refus 
intervenant au mois d’août 2013 a été très 
violent ; en effet, cette famille était logée en 
pavillon et ce refus signifiait donc l’obligation de 

déménager dans les immeubles. De plus, ce 
déménagement temporaire a dû être effectué 
dans la précipitation après l’annonce du refus, 
entre les vacances déjà programmées de la 
famille et la date buttoir de fin août donnée par 
le bailleur pour libérer les pavillons. Il en a résulté 
forcément une grande tension et beaucoup de 

rancœur qui persiste encore plusieurs mois 
après. 
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Les partenariats 
 

Accueil Hébergement Relogement  

Interlogement 93 (SIAO) Emmaüs Habitat 
Habitat et Humanisme (AIVS 
Solidarité Habitat) 
Antin Résidence, Batigère, 
Fondation ATD Quart Monde  
La GUP quartier Hauts Bâtons 

Interlogement93 (AVDL 
relogement, AVDL DALO) 
DRIHL (Bureau d’accès au 
logement) 
Bailleurs sociaux 
DDCS 77 
 

 

 

Les réseaux   
 
Si l’association Interlogement93 (IL93) est 
l’opérateur sur le département des services 
AVDL, SIAO et 115, elle rassemble surtout 

presque 50 structures et associations du 

département ayant en commun la 

problématique du logement. Ces structures 
adhérentes forment un réseau important et 
IL93 permet aux professionnels de se retrouver 
et d’échanger sur leurs pratiques au sein de 
commissions thématiques.  
 
A raison d’une fois par mois, la responsable et 
un stagiaire de l’équipe logement du centre de 
promotion familiale participent à la 
commission logement. Ces commissions se 

tenant dans les locaux des structures, elles sont 
aussi l’occasion de mieux découvrir les 
particularités de chaque centre d’accueil.  
 
Les salariés IL93 rejoignent régulièrement cette 
commission et tiennent ainsi informés les 
professionnels des changements de politiques 
liées au logement, des nouveaux dispositifs mis 
en place aux niveaux national et 
départemental et des modifications que cela 
implique au niveau opérationnel. 
En 2013 la commission logement a achevé un 
rapport sur les outils logement des structures 
pour le relogement des personnes hébergées 
qui sera édité courant 2014. 

 

 

Comité de veille DALO 

Le contexte 
Depuis le début de l’année 2013,  des associations de Seine-Saint-Denis œuvrant pour le droit au 

logement se sont regroupées afin de veiller collectivement à la manière dont la loi est 
mise en œuvre, notamment pour les personnes les plus fragilisées, pour garantir l’accès au 

logement dans la Seine-Saint-Denis. Ces associations ont décidé de créer le Comité de veille ‘DALO’ 
Seine-Saint-Denis, en lien avec les autres comités de la région Ile-de-France. 
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Son rôle 
Le Comité de veille ‘DALO’ Seine-Saint-Denis se donne pour rôle : 

� D’être un lieu d’échange et de concertation pour partager les interrogations et analyses que 
pose l’application de la loi, 

� D’être force de proposition pour rendre le droit au logement effectif, 
� De relayer les dysfonctionnements repérés auprès du Comité national de suivi de la loi ‘DALO’ 

et auprès de la COMED6. 
 

Ses ambitions 
Le Comité de veille DALO Seine-Saint-Denis se donne pour objectif de cibler les problèmes que la loi 
pose au niveau local et les difficultés rencontrées notamment au sein de la COMED par le biais des 
associations qui y siègent. 

Il se saisira de ces problèmes afin d’interpeler et de faire des propositions aux représentants 

de l’Etat et aux responsables de la politique du logement en Seine-Saint-Denis. 
 

Son fonctionnement 
Le Comité de veille ‘DALO’ Seine-Saint-Denis s’est constitué à l’initiative de la FAPIL IDF (Fédération 
des Associations et des Acteurs pour la Promotion et l’Insertion par le Logement), de la FNARS IDF 
(Fédération Nationale des associations d’Accueil et de Réinsertion Sociale), de la Fondation Abbé 
Pierre, de la délégation de Seine-Saint-Denis du Secours Catholique et d’Interlogement 93. 
Il se réunit tous les trois mois. 
 

Les associations qui le composent 
� FAPIL IDF 
� FNARS IDF 
� Fondation Abbé Pierre 
� Délégation Seine-Saint-Denis du Secours Catholique 
� Interlogement 93 
� La Maison du Pain  
� Association des Cités (du réseau Secours Catholique)  
� ATD Quart Monde Noisy-le-Grand 

 
 

  

                                                             
6 Commission de Médiation Départementale 
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Mouvement des familles vers leurs 
relogements temporaires ou définitifs en 2013 

 

Mouvement des familles en pavillon 

Début 2013 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mouvement des familles en appartements sur site 

Début 2013 :   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 familles en pavillon 

4 propositions de 

relogement définitif 

6 relogements 

temporaires au CPF 

1 sortie vers un 

autre hébergement 

3 relogements 

définitifs 

Fin 2013 : plus aucune famille en pavillon 

Un couple s’est séparé, les 2 personnes ont été relogées. 

23 familles en appartement sur site 

6 propositions de 

relogement définitif 

1 relogement 

temporaire au CPF 
1 expulsion 

5 relogements 

définitifs 

Fin 2013 : 24 familles en appartement sur site 

1 arrivée d’une nouvelle famille  

6 relogements des pavillons 
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 Appartements en diffus 

 

 

 

 

 

TROISIEME OBJECTIF :  

ACCUEILLIR DE NOUVELLES FAMILLES 
 

Dans le contexte de la démolition-reconstruction l’accueil de nouvelles familles 

a été momentanément suspendu. Le bailleur et la DRIHL ne voulaient pas 
prendre le risque d’occuper les logements libérés dans les immeubles tant que 
toutes les familles hébergées dans les pavillons n’avaient pas été relogées. Une 

seule famille en août 2013 a été accueillie. 

 

 

 

 

 

QUATRIEME OBJECTIF :  

ACCOMPAGNER LES FAMILLES  

APRES LEUR DEPART 
 

Le centre de promotion familiale a pour mission de continuer à veiller au bien-être des 
familles relogées et ce pendant une année renouvelable une fois. Si nécessaire, il participe avec 

les familles à leur installation, à leurs travaux éventuels, il les accompagne pour découvrir leur nouvel 
environnement. 
Il a le souci de maintenir un lien afin de consolider les familles dans leur rôle de locataire tout comme 
leurs voisins. 
  

Fin 2013 : 3 familles en 

appartement en diffus 

Début 2013 : 3 familles en 

appartement en diffus 
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L’ACTIVITE 2013  
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LES ACTEURS DE LA  

PROMOTION FAMILIALE 
 
 
 

LES FAMILLES PARTICIPANTES  

AU 31 DECEMBRE 2013 
 

Les statistiques ont été établies au 31/12/2013 à partir des 47 familles réparties comme suit :  

- 27 familles dont 24 logées à la cité du Château de France et 3 en logements diffus en 
premier accueil (logement de 1ère étape), 

- et 20 familles relogées dans des logements de droit commun, en second accueil (le 
centre éclaté). 

 

 

Taille des familles (au 31/12/2013) 
 

 Logements de 
première étape (Cité du 

Château de France) 

Centre éclaté  Total  
Centre de promotion 

familiale 
Nombre 

d’enfants par 
famille 

Nombre 
de familles 

% Nombre 
de familles 

% Nombre 
de familles 

% 

Sans enfant  0 0% 3 15% 3 6,4% 

1 enfant 1 3,7% 2 10% 3 6,4% 

2 enfants 8 29,6% 2 10% 10 21,3% 

3 enfants 7 25,9% 5 25% 12 25,5% 

4 enfants et 
plus 

11 40,8% 8 40% 19 40,4% 

TOTAL 27 100% 20 100% 47 100% 

 

Les familles en première étape ont en moyenne 3 à 4 enfants. 
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Nombre, âge et situation des enfants  
 

 Logements de 
première étape Cité du 

Château de France 

Centre éclaté  Total Centre de 
promotion familiale 

Tranche d'âge  Nbre 
d'enfants  

dont 
enfants 
placés 

Nbre 
d'enfants  

dont 
enfants 
placés 

Nbre 
d'enfants  

dont 
enfants 
placés 

de 0 à 2 ans inclus  12 2 5  0 17 2 

de 3 à 5 ans inclus  20 1 8  0 28 1 

de 6 à 10 ans inclus  32 5 19 2 51 7 

de 11 à 14 ans 
inclus 

13 1 17  2 30 3 

de 15 à 17 ans 
inclus 

10 2 7 0 17 2 

18 ans et +  9 0 8 0 17 0 

TOTAL 96 11 64 4 160 15 

 

28% des enfants hébergés au centre de promotion familiale ont moins de 6 ans et 60% ont moins 
de 11 ans (soit 3 enfants sur 5).  

 

 

Situation des enfants 
 

Logements  de première étape au 31 décembre 201 3 (27 familles)  
 Mesures d’AEMO placement des enfants 

Nombre de familles concernées 2 5 

Nombre d’enfants concernés 6 11 

 

Centre éclaté au 31 décembre 201 3 (20 familles)  

 Mesures d’AEMO placement des enfants 
Nombre de familles concernées 0 2 

Nombre d’enfants concernés 0 4 
 

10% des enfants des familles hébergées par le centre de promotion familiale sont placés. 
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Age des parents 
 

Données au 31/12/2013  Logements de 
première étape  

Centre éclaté  Centre de promotion 
familiale  

Age de chacun des 
parents (à leur arrivée)  

Nombre 
de 

parents 

% Nombre de 
parents 

% Nombre 
de parents  

% 

Moins de 25 ans  (inclus)  14 34% 7 19,2% 21 29,1% 

De 26 à 30 ans (inclus)  9 22,6% 7 15,4% 16 20,3% 

De 31 à 40 ans (inclus)  18 32,1% 11 46,2% 29 36,7% 

Plus de 40 ans  (inclus)  6 11,3% 6 19,2% 12 13,9% 

TOTAL  47 100% 31 100% 78 100% 

Sur 47 familles hébergées, près d’un tiers des parents ont moins de 25 ans à leur arrivée au 
centre de promotion familiale et moins de 15% ont plus de 40 ans.  

 

Origine des ressources 
 

TYPE DE REVENUS NOMBRE 
FAMILLES CHRS  

% (*) 

CDI, CDD, int érim, 
contrat aidé, contrat 
pro. 

22 23 

ASSEDIC 8 8 

Sans ressources liées 
au travail 

65 68 

Total  95 100 % 

 

AUTRES TYPES DE 
RESSOURCES 

NOMBRE 
FAMILLES CHRS  

%  

RSA Socle  42 44 

RSA Activité  6 6 

RSA Majoré  2 2 

AH et AEEH  11 12 

Aucune ressource de 
ce type perçu 

34 36 

Total  95 100 % 

*Il s’agit de 95 adultes comprenant les parents et les enfants encore au domicile parental et en âge de 
travaillé (plus de 18 ans).  
Certaines personnes peuvent cumuler plusieurs types de ressources. 
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L’EQUIPE  

DU CENTRE DE PROMOTION FAMILIALE 
 
Au 31 décembre 2013, l’équipe du Centre de promotion familiale se compose de : 
 

� 15 salariés (dont 9 volontaires-permanents). 
� 6 volontaires-permanents mis à la disposition par le Mouvement ATD Quart Monde 

international. 
� 19 bénévoles à temps partiel (de quelques heures par semaine jusqu’à 3 jours par semaine). 

Une vingtaine d’autres interviennent ponctuellement. Au total, cela représente 5 équivalent 
temps plein. 

� 7 stagiaires d’écoles différentes ont rejoint l’équipe quelques mois chacun (Ecoles de 
travailleurs sociaux, Ecole Polytechnique). 

  
On distingue au sein de cette équipe globale une équipe d’animation/administration, une équipe de 
soutien au projet familial et une équipe d’action culturelle et communautaire7.  
  

                                                             
7 Apparaissent en caractères gras et bleus les postes financés sur le budget du CHRS 

L’équipe d’animation : 
- un directeur (animation et gestion globale de la structure) ; 
- une directrice adjointe (responsable de l’équipe loge-

ment) ; 
- une volontaire (soutien à l’animation et à la gestion globale 

de la structure). 

L’équipe administrative : 

--  uunnee  rreessppoonnssaabbllee  aaddmmiinniissttrraattiivvee  ssuuppeerrvviissee  llaa  ccoommppttaabbiilliittéé  eett  llaa  

ggeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  iinnssttrruuiitt  ddeess  ddoossssiieerrss  ddee  

ddeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn,,  aassssuurree  ll’’iinntteerrffaaccee  aavveecc  ll’’aaddmmiinniissttrraattiioonn..  

--  uunnee  bbéénnéévvoollee  ((22  jjoouurrss  ppaarr  sseemmaaiinnee))  ssuuiitt  llaa  ggeessttiioonn  aaddmmiinniissttrraattiivvee  
eett  ccoommppttaabbllee,,  ccoollllaabboorree  aauuxx  nnoouuvveeaauuxx  pprroojjeettss,,  ppaarrttiicciippee  aauuxx  pprréé--

vviissiitteess  dd’’aaddmmiissssiioonn..  

--  uunn  bbéénnéévvoollee  ((33  jjoouurrss  ppaarr  sseemmaaiinnee))  aassssuurree  ll’’iinntteerrffaaccee  aavveecc  llaa  

bbaannqquuee,,  ssuuiitt  lleess  ttrraavvaauuxx,,  lleess  aassssuurraanncceess,,  lleess  iinnvveessttiisssseemmeennttss,,  

iinnssttrruuiitt  ddeess  ddeemmaannddeess  ddee  ffiinnaanncceemmeenntt,,  eesstt  eenn  lliieenn  aavveecc  nnooss  

ppaarrtteennaaiirreess  ddee  ll’’aaccttiioonn  tthhééââttrree..    
 

--  uunnee  aassssiissttaannttee  ddee  ddiirreeccttiioonn  qquuii  aassssuurree  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee  llaa  

ddiirreeccttiioonn  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt  aaiinnssii  qquuee  cceelluuii  dduu  ccoonnsseeiill  

dd’’aaddmmiinniissttrraattiioonn  eett  aa  eenn  cchhaarrggee  llee  ssuuiivvii  dd’’uunn  cceerrttaaiinn  nnoommbbrree  ddee  

ddoossssiieerrss  ssppéécciiffiiqquueess..  

--  uunn  aaggeenntt  dd’’aaccccuueeiill  aassssuurree  ll’’aaccccuueeiill  ttéélléépphhoonniiqquuee  eett  pphhyyssiiqquuee,,  

ccoollllaabboorree  aauu  sseeccrrééttaarriiaatt  eett  tteennuuee  ddee  ffiicchhiieerrss..  
 

L’équipe d’animation / administration 
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LL’’ééqquuiippee  ssoouuttiieenn  aauu  pprroojjeett  ddeess  ffaammiilllleess  ::  

--  ll’’ééqquuiippee  dd’’aanniimmaattiioonn  àà  llaaqquueellllee  ssee  jjooiiggnneenntt  ttrrooiiss  

vvoolloonnttaaiirreess--ppeerrmmaanneennttss..  
((SSoouutteennuuee  ppaarr  uunnee  ppssyycchhoolloogguuee  eett  uunnee  ppééddooppssyycchhiiaattrree  bbéénnéévvoolleess  eett  uunnee  

tthhéérraappeeuuttee  ffaammiilliiaallee))  

 

LL’’ééqquuiippee  dd’’aaccttiioonn  ssoocciiaallee  cchhaarrggééee  ddee  ll’’aaccccoommppaaggnnee--

mmeenntt  ssoocciiaall  gglloobbaall  ddeess  ffaammiilllleess  ::    
 - deux assistantes sociales (1,9 ETP) 

((SSoouutteennuuee  ppaarr  uunnee  ppssyycchhoolloogguuee  eett  uunnee  ppééddooppssyycchhiiaattrree  bbéénnéévvoolleess))  

 

LL’’ééqquuiippee  llooggeemmeenntt  ::  
 - une volontaire permanente, responsable de l’action logement en charge plus 

particulièrement de la culture de l’habitat, du suivi des travaux, du suivi des loyers et 
des relations avec les bailleurs, de l’accompagnement des relogements ;  

 - une responsable des admissions en charge des premiers contacts avec les familles 
susceptibles d’être admises au centre, de l’accompagnement dans les premières 
démarches une fois l’emménagement réalisé, de la liaison avec le SIAO ; 

 - un volontaire permanent chargé de la culture de l’habitat assure, sur une autre 
part de son temps, une fonction de soutien des pères de famille dans la recherche de 
travail ; 

 - un bénévole (2 jours par semaine) contribue également aux actions liées à la culture 
de l’habitat dans le cadre de l’augmentation de la charge de travail liée à la 
démolition-reconstruction. Il gère par ailleurs le parc informatique ; 

 - un bénévole (2 jours par semaine) : culture de l’habitat et entretien du centre. 
 - un stagiaire de l’école Polytechnique, participant aux différentes tâches de l’équipe 

(présent pendant 7 mois) ; 
 - une stagiaire éducatrice spécialisée est associée à l’ensemble des travaux de 

l’équipe ; 
 - un bénévole (présent un jour par semaine) en charge du relogement (liens avec les 

bailleurs, suivi des DALO etc.…). 
 

L’équipe de soutien au projet familial 
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Les membres de l’équipe accompagnent aussi de manière spécifique certaines familles relogées. De 
plus pour soutenir les familles dans leur environnement, leurs relations de voisinage, leur intégration 
dans le quartier et la ville, 5 volontaires-permanents du Mouvement ATD Quart Monde ont eu la 
mission d’habiter à proximité des familles de la promotion familiale.  

LL’’ééqquuiippee  ppeettiittee  eennffaannccee  ::  
� une volontaire permanente responsable de l’équipe petite enfance et de la pré-

école communautaire (action auprès des enfants de 0 à 3 ans accompagnés de leurs 
parents) ; 

� une éducatrice de jeunes enfants co-anime la pré-école communautaire 

� un volontaire permanent chargé du « pré-pivot culturel » (action communautaire 
auprès des enfants de 3 à 6 ans) ; 

� une pédopsychiatre, bénévole, (1 jour par mois), chargée de l’accompagnement et 
de la formation de l’équipe petite enfance dans son rôle de soutien au 
développement psychique des petits enfants et aux liens parents/enfants ; 

� 5 autres bénévoles, de formations diverses dans le domaine socio-médical ou 
éducatif, chacune présente un jour par semaine ; 

� 1 stagiaire éducatrice de jeunes enfants. 
 

LL’’ééqquuiippee  eennffaannccee--aaddoolleesscceennccee  ::  
� un volontaire permanent responsable coordinateur ; 

� un volontaire permanent animateur ; 
� deux formateurs en expression théâtrale (chargés de l’animation 

d’ateliers théâtre pour une quarantaine d’enfants et adolescents), 
dans le cadre de l’association Tournefou ; 

� la responsable administrative formée à la pédagogie Arno Stern co-
anime avec une bénévole un atelier de peinture hebdomadaire ; 

� 3 bénévoles interviennent chacun ½ journée par semaine ;  
� un stagiaire éducateur spécialisé et une stagiaire de l’école 

polytechnique (pendant 7 mois). 
 

LL’’ééqquuiippee  dd’’aaccttiioonn  ccuullttuurreellllee  aauupprrèèss  ddeess  aadduulltteess  ::  
� une volontaire permanente animatrice (ateliers de création, soutien à des 

projets familiaux de sorties ou de vacances familiales) ;  
� une volontaire permanente animatrice en charge des activités culturelles 

collectives (sorties, festival du savoir, journées familiales) et responsable du 
projet culturel accompagnant la démolition-reconstruction ; 

� une volontaire permanente en charge de sorties familiales en groupe dans les 
musées, animation de l’atelier d’écriture ; 

� une menuisière, bénévole, animant des ateliers de fabrication de meubles ; 
� deux professeurs d’expression théâtrale de l’association Fra Angelico animant 

l’atelier théâtre adulte.  
 

L’équipe d’action culturelle et communautaire 
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LES FORMATIONS 

Certains membres de l’équipe ont suivi des formations permanentes ou qualifiantes.  
Cette année, trois intervenants extérieurs ont dispensé des formations pour l’ensemble de l’équipe 
(volontaires, salariés, alliés, stagiaires) dans les domaines de la psychologie, de la conjugalité et de la 
connaissance du petit enfant. 
Ces formations sont indispensables pour assurer une action de qualité et permettre aux membres de 
l’équipe de prendre le recul suffisant par rapport à la réalité vécue.   
 
 

Personnes formées 

 

Type de formation Durée Organisme ou 

Formateur 

1 assistante sociale, 1 

volontaire 

Colloque : Evaluation sociale 1 j Interlogement 

1 assistante sociale Animatrice territoriale MATPS 1 j Conseil Général 93 

1 assistante sociale Restaurer l’estime de soi des publics en 

difficultés 

5 j CERF 

10 volontaires Session Promotion Familiale 2,5 j ATD Quart Monde  

1 volontaire  Formation Montessori - Rennes 3 j Institut Supérieur 

Maria Montessori 

3 volontaires Session Présence 2 j ATD Quart Monde  

1 volontaire Formation enfance 3 j ATD Quart Monde  

1 volontaire Regroupement volontariat Belgique 6 j ATD Quart Monde  

1 volontaire Formation du Musée du Louvre 5 demi-

journées 

Le Louvre 

1 volontaire Réseau Famille à la Villette 1 j ATD Quart Monde  

1 volontaire, 1 alliée Rencontre Région Ile de France 1 j ATD Quart Monde  

1 volontaire Colloque Childhoodlinks 1 j Clair Logis 

1 volontaire Formation Montessori - Nogent 3 j  Institut Supérieur 

Maria Montessori 

1 volontaire Les fondements d’une véritable autono-

mie chez le jeune enfant 

3 j Institut Pikler 

Loczy 

1 volontaire Les enfants difficiles ou en difficultés 2 j Institut Pikler 

Loczy 

1 volontaire Regroupement découverte volontariat 6 j ATD Quart Monde  

1 volontaire Regroupement international volontariat 14 j ATD Quart Monde  

1 volontaire Formation à la communication 2 ATD Quart Monde  

1 volontaire Relais du champ social (Champs sur 

Marne) 

0,5 j Centre des 

monuments 

nationaux 

1 volontaire Organisation évènementielle 0,5 j Mairie de Noisy le 

Grand 

1 assistante sociale Les répercussions de la violence sur le 

développement de l’enfant 

0,5 j Conseil Général 93 
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1 assistante sociale La protection des personnes vulnérables 1 j Ligue Française 

pour la santé 

mentale 

1 volontaire Marathon Chœur 1 j Jean-Paul Baget 

Ensemble de l’équipe Interventions d’une psychologue 5 demi-

journées 

Hélène Hessel 

Ville Evrard 

Ensemble de l’équipe La conjugalité : interventions d’une  

conseillère conjugale / thérapeute 

familiale 

2 demi-

journées 

Valérie Mathieu 

 

Ensemble de l’équipe Le petit enfant : intervention d’une 

pédopsychiatre 

0,5 j Marie-Christine 

Clément 

 

 
 

LES ALLIES 

Les alliés : Ce sont des bénévoles qui s’engagent, développent les actions et diffusent le message 

d’ATD Quart Monde au sein de leur milieu social, professionnel et culturel pour que le refus de la 
misère devienne une priorité partagée. 
 
Au centre de promotion familiale les alliés interviennent dans des domaines différents: 
administration, logement, accueil, enfance (petite enfance, pré pivot et pivot) et diverses actions en 
direction des adultes.  
 
Des réunions sont organisées pour : 

� se questionner sur son engagement, 
� approfondir sur la place de l’alliance dans la société et au sein du Mouvement ATD Quart 

Monde, 
� aborder des sujets de fond,  
� s’informer mutuellement sur l’actualité sociétale, les avancées politiques, 
� Forger son opinion et l’inscrire dans un combat etc.  
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LE SOUTIEN AU 

PROJET FAMILIAL 
 
 

LE SUIVI DU PROJET DES FAMILLES 

La démarche pour expliciter et mettre en œuvre le projet familial de chaque famille accueillie est sous 
la responsabilité du directeur du centre de promotion familiale. Elle est un axe essentiel de l’action de 
promotion familiale. Elle est évolutive et se déroule pendant toutes les années de l’action de 
promotion familiale. Elle vise à ce que les familles reprennent peu à peu la maîtrise de leur vie en 

passant d’une attitude de dépendance et d’assistance à une attitude de partenaire actif. 

 
Une enfance et/ou une adolescence parsemée de ruptures et d’échecs, de longues 
périodes de précarité et d’insécurité obligent à une vie au jour le jour. Beaucoup de 
familles accueillies n’osent plus, ne savent plus formuler de projet ou n’arrivent plus 
à mettre des étapes pour avancer vers ce à quoi elles aspirent. 
Il y a besoin d’interlocuteurs qui renvoient l’image en miroir de ces vies pour que les 
personnes puissent prendre conscience de leur déroulement et qu’elles puissent 
développer leurs potentialités sur un chemin autre que la survie.   

 
L’accompagnement proposé vise à faire sortir d’une culpabilité et à créer l’autonomie du lien social. Il 
offre un espace de liberté pour les familles en leur faisant reprendre petit à petit la maîtrise de leur 
vie. Il doit leur permettre de faire elles-mêmes leurs choix, y compris sur les personnes avec lesquelles 
elles veulent réfléchir à leur projet. 
 
Le projet des familles est un chemin. Elles ont besoin de se confronter, d’apporter des visions 
différentes : on ne dit pas la même chose de son projet à l’équipe petite enfance, à l’assistante sociale, 
à celui qui s’occupe du logement…  
L’équipe projet des familles est à l’écoute de ces dissonances, de ces différences et donne à la famille 
les moyens de se frayer son chemin, de faire ses choix… Le directeur tranche à un moment, mais la 
manière dont la famille réagit à cette décision fait aussi partie de la construction de son projet. C’est 
pourquoi l’écrit est toujours délicat, car il fige quelque chose en train de se construire. Rien n’est 
systématique parce que chaque histoire est singulière. 
 
Le projet commence dès la première visite d’admission,  la famille en parle et l’équipe s’en soucie. Pour 
telle famille, c’était « avoir un logement, car la vie à l’hôtel, ce n’est pas la vie ». 

Il faut d’abord arriver  à une confiance qui se gagne à partir des rencontres avec la famille  mais 

aussi par la présence, un faire ensemble. Ces rencontres permettent d’ajuster la façon d’être et 
d’accompagner. Comprendre ce qu’implique la durée, et admettre que tous sont de passage aussi bien 
l’équipe que la famille. C’est une question d’étape qui doit aider à créer les passerelles vers 

l’extérieur. 

Petit à petit une collaboration s’installe.  
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Pour cela : 

• Penser avec les familles ce que pourrait être leur projet avant leur arrivée ; 

• Organiser des rencontres régulières de chaque famille avec leur référent ;  

• Mener une réflexion commune en équipe ; 

• Aider à recueillir la connaissance permettant d’établir les projets 
individualisés ; 

• Animer les réunions où se coordonne le quotidien (travaux, accompa-
gnements divers, attention à tel ou tel enfant) ; 

• Permettre à l’équipe d’harmoniser l’action avec chaque famille en partageant 

régulièrement des informations, les soucis, les avancées ; 

• Aider chaque secteur à programmer son action en lien avec les projets 
individualisés des familles. S’assurer que chaque responsable de secteur ait un 
espace de dialogue autour des projets individualisés.  
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ACCOMPAGNER LES FAMILLES  

DANS LEUR RECHERCHE D’EMPLOI 
 

Objectif : 

L’accès au travail apporte bien plus que l'argent pour faire vivre la famille. Il 

permet aux adultes de renouer des liens sociaux, de retrouver 

confiance en eux, de se positionner à nouveau comme parents et 

éducateurs de leurs enfants.  
Bien qu’étant citoyen de fait, la situation d’exclusion ne permet pas de vivre cet état. 

Le travail est un des lieux où on peut le cultiver. 
 
 
Dès les premières rencontres, lors de 
l’aménagement de leurs appartements, les 
adultes parlent de leur volonté de travailler. En 
travaillant ensemble et en valorisant leurs 
savoir-faire, ils disent où ils en sont, comment 
ils cherchent. Ils sont invités alors à participer à 
l’Atelier de recherche emploi.  
 
Cet atelier est animé par un bénévole 
professionnel à la retraite, qui a longtemps 
accompagné des jeunes au sein de l'ANPE, une 
volontaire du Mouvement ATD Quart Monde  
et deux stagiaires. Ces ateliers ont lieu trois 
après-midi par semaine dans les locaux de 
TAE8. Ils proposent des rencontres collectives 

de soutien et de formation autour de la 

recherche d’emploi et s’adressent d’une 
manière assez large à d’autres personnes du 

quartier. Actuellement environ 26 personnes 
du centre de promotion familiale fréquentent 
l'atelier de recherche emploi. Près de la moitié 
viennent très régulièrement, à raison d'au 
moins une fois par mois. Autant d'hommes que 
de femmes, souvent les couples sont reçus 
ensemble. La majorité des personnes cherche 
un emploi rapidement, mais il y en a tout de 
même certaines qui cherchent une formation 
voir même une (ré)orientation, notamment 
chez les jeunes de moins de 25 ans. Certaines 
personnes ont déjà un travail, mais souvent en 
CDD, en réinsertion, contrat aidé, ou encore un 
travail dans un domaine qui n'est pas celui qui 
les intéresse mais qu'elles ont pris en attendant 
de trouver autre chose. En 2013, 4 personnes 
ont trouvé un emploi, en CDD ou intérim pour 
la plupart. 

 
 
Le centre de promotion familiale a, depuis janvier 2003, un partenariat opérationnel avec C2DI9 dont 
ATD Quart Monde est un des co-fondateurs. Cette association mène une action dite « d’intervention 
sur l’offre et la demande » (IOD) qui s’adresse aux personnes concernées par les politiques publiques 
de lutte contre l’exclusion. Cette action consiste à assurer une médiation entre les personnes qui ont 
exprimé leur souhait de travailler durablement et les entreprises qui cherchent à recruter du 
personnel. L’équipe « projets des familles » adresse à C2DI des candidats qui ont exprimé clairement 
leur intention de travailler et qui sont disponibles très rapidement. D’autres personnes suivies par le 
centre de promotion familiale ont été adressées à C2DI par le Projet Ville RSA. Mais même avec ces 
approches spécialisées peu de personnes du centre de promotion familiale ont trouvé un emploi. 

                                                             
8 TAE (Travailler et Apprendre Ensemble), est une association créée fin 2001 par ATD Quart Monde. Son objet principal est de 
développer des actions autour du travail, de l'accès à la culture, et de l'engagement citoyen, dans le but de permettre à des 
personnes issues de milieux différents de faire l'expérience du travail et de l'apprentissage ensemble (voir site : http://www.tae-
asso.org) 
 
9 C2DI 93 est une association créée en février 2001. Elle regroupe une quinzaine d’associations et d’organismes convaincus que 
l’accès à l’emploi constitue un droit fondamental. L’Association ATD Quart Monde Noisy-le-Grand est adhérente de C2DI et 
membre de son conseil d’administration. 
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L’équipe sociale et le volontaire chargé de l’accompagnement des adultes dans leur recherche 
d’emploi participent aux réunions de synthèse avec le Projet Ville RSA, la Direction de l’Economie et 
de l’Emploi et le Pôle Emploi. 
 
Le centre de promotion familiale est également membre du conseil d’administration de la Mission 

Locale.  

 
Mais le cœur de la pratique du volontaire est le souci de connaître ce que font les personnes pour 

trouver du travail et pourquoi elles n’en trouvent pas.  C’est dans cet échange de savoirs que 

les adultes trouvent la force de continuer leur recherche de travail. Ainsi des logiques différentes 
apparaissent entre la recherche de capacités au travail des organismes et associations spécialisées et 
les fragilités de la vie des personnes en grande précarité : 
 

� Il y a une impossibilité à se projeter à cause du fait de l’absence de sécurités essentielles. Ainsi 
les risques d’un travail non déclaré (maladie, accident, retraite) sont occultés devant les biens 
immédiats qu’il procure (argent, reconnaissance). A cela s’ajoute l’insécurité du logement, les 
nombreux déménagements ce qui entraîne d’une part une difficulté à garder les contrats de 
travail, et d’autre part à actualiser son dossier à Pôle emploi. 

 
� Les compétences et savoirs faire appris sur le terrain ne sont pas certifiés par un diplôme ce 

qui constitue un frein pour postuler à beaucoup d’offres d’emploi. Le sentiment d’être peu 
crédible, de manquer d’éducation, les difficultés d’expression éloignent les personnes en 
situation de précarité des formations proposées. 

 
� L’absence de réponse aux nombreuses demandes d’emploi atteint fortement la motivation 

de personne ayant déjà un vécu d’exclusion.  
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L’ACTION SOCIALE :  

L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES 

 
L’accompagnement individuel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les problématiques liées à la famille  
Ce sont celles qui apparaissent le plus souvent : 

� les problèmes de couple, avec ou sans violence nécessitent un travail d’écoute et de médiation 
et aboutit parfois à des décisions de séparation (8 familles dans cette situation en 2013, avec 
des séparations effectives ou en cours).   

� les difficultés dans les relations parents-enfants nécessitent dans certains cas l’intervention 
d’un service d’aide éducative ; les difficultés des enfants en milieu scolaire nécessitent 
également dans certains cas la mise en place de parcours scolaires adaptés. 

 
En 2013 : 

� le service social a participé à 4 réunions de protection de l’enfance pour 3 familles,  3 réunions 
de synthèse avec les services de l’ASE et 2 réunions avec l’équipe éducative à l’école. 

� 9 enfants, de 2 familles différentes ont fait l’objet d’une mesure de placement. Parmi eux, 1 
enfant est de retour au domicile. 

� 13 enfants, concernant 3 familles ont bénéficié d’une mesure d’AEMO en 2013. 

 

A
sp

ec
t 

q
u

an
ti

ta
ti

f En 2013,  une diminution notable des entretiens et démarches individuelles avec les familles 

(total d’environ 600 entretiens, visites, démarches en 2013 contre 1125 comptabilisés en 

2012) est constatée. Cette baisse peut s’expliquer de plusieurs façons : déménagement 

définitif ou sortie du centre éclaté de 4 familles qui sollicitaient très fréquemment le service 

social, absence pendant plusieurs mois de 2 familles, effort du service social pour planifier 

les rendez-vous, temps plus important consacré aux actions collectives et partenariales. 
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Dans son contenu, l’accompagnement individuel des familles n’a pas changé, les 

problématiques restant multiples. 

L’accompagnement des familles dans son ensemble et le suivi social en particulier souffrent 

de la durée excessive du séjour des familles qui se découragent de ne pas voir leur espoir de 

relogement se réaliser, sentiment fortement accentué dans le contexte de la démolition 

reconstruction. 

 Les personnes souffrent également des faibles possibilités d’accès au travail dans un 

contexte très concurrentiel où sans formation et sans expérience, elles ont en réalité peu de 

chances de trouver leur place dans le monde du travail. 
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Les problèmes financiers  
Ils apparaissent très fréquemment. 
 
Mesures d’aide à la gestion 
Sur ces questions un accompagnement à la gestion du budget 
est mis en place et il est fait recours aux demandes de mesure 
AGBF10 (3 mesures en cours fin 2013) ou MASP11  (2 en cours fin 
2013) et aux dossiers de surendettement (4 plans 
conventionnels de redressement en cours, et une demande en 
cours de traitement fin 2013). 
 Ces mesures, quand elles sont acceptées et comprises par les familles, constituent un moyen 
contraignant mais efficace pour enrayer l’aggravation de la situation, rétablir le paiement régulier des 
charges et une gestion adaptée aux ressources. 
En 2013, 4 demandes de protection pour  adultes majeurs ont également été entreprises. 
 
Demandes d’aides financières  

 

� Demandes aux organismes extérieurs 

Cette année, 70 demandes d’aides ont été faites pour 23 familles (contre 51 demandes pour 
27 familles en 2012). 
9 demandes ont été refusées et 9 dossiers sont encore en attente au 31 décembre 2013. 
Le montant total accordé sur l’année est de 12 038 euros (16 618 en 2012) dont 8630 euros 
accordés par le service des aides financières du Conseil Général, le reste provenant, par ordre 
décroissant, du FSE, le Secours Catholique, la Semaine de la bonté et la Présidence de la 
République. 
1393 euros ont été accordés pour 1 famille sous forme de subvention CAF pour l’achat de 
mobilier. 
Le Centre Communal d’Action Sociale de la Mairie de Noisy le Grand a déménagé et a modifié 
son organisation. Depuis, les délais de rendez-vous pour des dépannages alimentaires sous 
forme de chèques se sont considérablement allongés et il est donc devenu plus difficile d’y 
orienter les familles. 
4 familles bénéficient des Resto du Cœur.  

 
� Aides financières du centre de promotion familiale 

En ce qui concerne la caisse du centre, elle a essentiellement servi  aux demandes d’aides 
urgentes, ponctuelles, et alimentaires et le respect des engagements de remboursement ont 
été fortement encouragés. 24 familles y ont eu recours. 
Un montant total de 3550 euros (5161 euros en 2012) a été emprunté et non remboursé sur 
l’année. 

 

En 2014, il est prévu de  continuer à réfléchir à la cohérence et à la pertinence 

des aides financières accordées par le centre : aides alimentaires ponctuelles, 

aides au logement, aides aux loisirs enfants et aux vacances, aides aux projets, 

aides aux familles contraintes de retourner au pays pour des événements 

familiaux.  

 
 

                                                             
10 Aide à la Gestion du Budget Familial 
11 Mesure d’Accompagnement Social Personnalisé 

Les  faibles ressources engendrent 
des problèmes de gestion et les deux 
se cumulent pour aboutir à un 
manque chronique d’argent ou à une 
absence de régularité durable dans le 
paiement des charges courantes.  
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Les problématiques de santé 
Pendant l’année 2013, du fait de la récurrence de graves troubles psychiques touchant 5 familles, les 
partenariats avec le CMP, le Centre d’Accueil et de Crise et l’hôpital de Ville Evrard  se  sont renforcés. 
Une situation a été présentée cette année en RESAD12. 2 réunions ont eu lieu pour la même famille.  
 

Il est noté à nouveau, sans évolution positive, la difficulté des personnes à 

prendre en charge leur santé, à commencer et à poursuivre des soins 

nécessaires, et l’échec récurrent à travailler autour des problèmes de santé liés 

à des addictions (alcool, cannabis, écrans, jeux).  

 

 

Autres problématiques. 
Il est effectué un travail régulier d’orientation et/ou de médiation par rapport aux  difficultés liées à 
l’emploi, aux difficultés administratives, au logement (entretien du logement ou non-paiement du 
loyer), aux difficultés relationnelles (avec le voisinage, le bailleur, les administrations, l’école…)  
 

Objectif pour 2014 par rapport à l’ensemble des problématiques : 
L’établissement de statistiques est effectué sur la base d’éléments employés par le service social 
départemental. C’est pourquoi il semble utile à  l’équipe sociale du centre d’en créer un plus 
spécifique. 
 

Le travail collectif 

L’info café 
10 personnes (uniquement des femmes), ont 
participé plus ou moins régulièrement à l’info 
café en 2013. 
 
Temps convivial d’échanges entre les familles, 
autour d’un café, l’info café s’est déroulé tous 
les lundis matins de 8h30 à 10h sauf pendant 
les vacances scolaires et les premiers lundis du 
mois consacrés à la permanence du Conseil de 
Vie Sociale.  
 
De janvier à juin, l’info café a été un temps libre 
d’expression entre les personnes accueillies et 
les membres de l’équipe. A plusieurs reprises 
ce temps a été pris pour un lieu de 
revendication contre le bailleur, d’expression 
des colères contre le voisinage ou l’expression 

                                                             
12 Réunions d'Évaluation de Situations d'Adultes en Difficulté 

de situations personnelles et afin d’éviter ces 
situations, l’équipe sociale a décidé d’en cadrer 
le fonctionnement. 
 
Les  échanges les plus intéressants étant ceux 
qui tournent autour des questions de 
parentalité, celles-ci constituent le fil 
conducteur de tous les échanges. Par ailleurs 
un outil élaboré par l’Ecole des parents et des 
éducateurs Chemins de parents a été utilisé à 
partir de septembre. 
 
Les 3 séances du mois de novembre ont été 
consacrées à la préparation de la Semaine de la 
parentalité, sur le thème de l’éducation des 
enfants dans les espaces publics. 
 



 

Rapport d’activité 2013 – Centre de promotion familiale ATD Quart Monde Noisy-le-Grand                   Page 33 
 

« L’atelier du vendredi » 
L’atelier « classement des papiers » s’est 
poursuivi en 2013 sauf pendant les vacances 
scolaires, et il s’est diversifié tout en gardant 
l’objectif de travailler sur l’organisation et la 
gestion du temps et des papiers. 
 
11 personnes ont participé en 2013. 
Il est animé par les assistantes sociales, la 
secrétaire de direction et une alliée. 
De janvier à juin, les participants ont fabriqué 
des boites ou trieurs en carton pour classer 
leurs papiers. 

D’octobre à décembre, l’atelier a été consacré 
à la fabrication de calendriers et d’agendas, 
offerts à chaque famille pour le nouvel an, puis 
à la fabrication de décorations pour les fêtes de 
fin d’année, en particulier pour décorer les 
halls d’escalier des immeubles. 
Les ateliers sont des temps  conviviaux qui 
proposent aux familles de travailler pour elles 
mais aussi pour les autres. L’aspect décoration 
permet de développer des talents de créativité. 

Objectif 2014 : après 3 années de ces actions collectives, une évaluation devra 

en être faite en 2014 en y associant les personnes qui ont participé. 

 

Le travail d’équipe 

En 2013, sans grand changement, le service social a participé à plusieurs groupes de travail et de 
réflexion ouverts à tout ou partie de l’équipe : 

� réunion approfondissement famille : le service social a été chargé de préparer les 
présentations succinctes des familles choisies. 

� réunions d’équipe du vendredi matin, avec cette année, une réflexion autour des thèmes de 
l’autonomie et de l’estime de soi, la conjugalité,  

� les rencontres formation avec Hélène Hessel, psychologue. 
 

La participation au Conseil de Vie Sociale (CVS) 
Le service social assure le secrétariat du CVS. En 2013 le CVS a continué à fonctionner sous forme de 
permanences mensuelles ouvertes à toutes les familles accueillies. Les familles reçoivent, quelques 
jours avant la tenue de la permanence, le compte rendu de la séance précédente avec l’invitation et le 
sujet de la permanence à venir. 
Les permanences ont lieu le lundi matin, sur l’horaire de l’info café qu’elles remplacent. Ce choix a été 
motivé par le fait que le temps de l’info café était maintenant bien repéré et qu’il donnait ainsi plus de 
chances pour que des familles soient présentes. 

 

Les réunions du Groupe Accueil 
La participation du service social, du fait de ses liens et de sa connaissance des familles, permet 
d’apporter des éclairages ou des indications à l’agent d’accueil confronté à des difficultés et des 
questions par rapport aux familles qui se présentent à l’accueil. 
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La participation au niveau du  
Mouvement ATD Quart Monde 

La participation au groupe de travail sur le budget 
En 2013, le service social a participé à 3 réunions à la délégation nationale, accueilli et suivi le travail 
de test et d’évaluation du livret confié à un groupe d’étudiants de l’ETSUP (Ecole Supérieure de Travail 
Social). La finalisation du support d’échange autour de l’argent avec des personnes en grande difficulté 
doit aboutir en 2014. 
 

 

Le travail en partenariat et  
en réseau sur la ville 

Les réunions Projet de Ville R.S.A.  
En 2013, le service social a participé à une seule 
concertation locale avec le projet de ville du 
fait du manque de temps, mais surtout de la 
difficulté d’orienter de nouvelles familles. 
 

La semaine de la  parentalité 
Le thème de l’année était : les 3 éducations (à 
la maison, à l’école, dans les espaces publics) 
Le service social a participé aux deux journées 
de formation organisées par la ville et animées 
par Bernard Bénatar et  aux  3 réunions de 
préparation. 
Le service social a choisi de travailler avec 
l’association P2I (Passerelle pour l'Intégration 
et l'Insertion) présente sur le quartier sur la 
question de l’éducation dans les espaces 
publics.  
Lors de l’info café  et au cours de rencontres 
culturelles à P2I, des échanges ont eu lieu avec 
les parents pour recueillir leurs réflexions. Ces 
réflexions ont été proposées aux passants sur 
le quartier du Champy pendant la semaine de 
la parentalité, portées par des silhouettes de 
carton fabriquées et peintes par les deux 
associations. Elles ont aussi servi de support à 
une rencontre échange autour du même 
thème un vendredi après-midi, dans les locaux 
du centre de promotion familiale. 

Avec ce travail préparatoire tout au long du 
mois de novembre et avec une partie manuelle 
avec la fabrication des silhouettes. Cela a 
permis de solliciter une réelle participation des 
personnes en difficulté d’expression par 
rapport aux traditionnelles conférences ou 
ateliers ponctuels. 
 

Le Forum santé 
Les familles qui le souhaitaient ont été invitées 
et accompagnées à deux actions : une 
conférence de la MDPH et une action de 
prévention des accidents domestiques. 
 

Le comité local contre la 
maltraitance et les agressions 
sexuelles 
En 2013 il y a eu 3 réunions du comité, 1 
réunion de présentation aux parents 
3 demi-journées d’intervention auprès des 
enfants avec l’infirmière scolaire pour 2 classes 
de CP de l’école des Hauts Bâtons. 
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L’élaboration d’un outil de 
travail sur le budget 
Ce projet a été élaboré avec la responsable de 
la Maison des Solidarités de Noisy le Grand, 
TISF (Technicien de l’Intervention Sociale et 
Familiale) de formation, et qui anime un atelier 
à destination des Noiséens. En fonction de la 
connaissance des publics auxquels est destiné 
ce travail et les difficultés rencontrées,  un outil 

permettant de travailler le budget individuel-
lement et en groupe a été créé. 
Cet outil devra être utilisé en 2014 

La semaine sans écrans 
L’école des Hauts Bâtons a sollicité le service 
social pour mettre en place un projet de 
prévention de l’utilisation excessive des écrans 
par les enfants. Deux réunions ont eu lieu mais 
le projet n’a pu aboutir en 2013. 

 

La participation à la formation  
des étudiants en service social 
 

� Accueil de 2 stagiaires de 2° année (janvier à juin, et de début novembre 2013 à mai 2014). 
� Accueil de quelques jours d’une stagiaire inspectrice de l’ASE dans le Nord. 
� Accueil d’un groupe de 9 stagiaires de 1° année pour leur stage d’ancrage territorial sur 2 mois. 
� Participation aux préparations du DE à l’IRTS de Neuilly sur Marne (4 demi- journées) 
� Réunions au service social départemental pour organiser l’accueil des stagiaires sur le 

territoire. (2 réunions) 
� Participation à la rédaction par le centre de promotion familiale, du projet de site qualifiant 

destiné à préciser l’offre d’accueil des stagiaires en formation d’assistant de service social. 
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L’ACTION LOGEMENT ET RELOGEMENT 

 
 

Se reporter à la première partie de ce rapport qui cette année est 
consacrée à l’action de l’équipe logement et s’intitule : « Accompagner 

les familles dans le cadre de la démolition de leur logement ». 
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LA PRESENCE 

 
 

La présence dans le cadre du projet de démolition-

reconstruction c’est la volonté d’être proche des familles et de les 

soutenir dans leur quotidien.  
 
 
 
 
Tous les pavillons ayant été détruits, toutes les familles sont désormais regroupées dans les deux 
immeubles restants de l’ancienne cité du Château de France. 
La présence de volontaires permanents et d’autant plus importante pour ouvrir ces familles sur 
l’extérieur. C’est pourquoi cinq volontaires permanents ont emménagé dans trois appartements des 
deux immeubles dont une famille avec un enfant de 5 ans et demi. 
Chaque volontaire permanent en présence dans les immeubles est en relation avec différents 
habitants, selon les affinités ou tout simplement le fait d’être proches voisins. 
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« Je fais une année de découverte du volontariat avec ATD Quart monde Noisy-le-Grand. 

L’équipe m’a proposé de vivre dans la cité de promotion familiale pour être proche des 

familles accueillies. La rencontre avec tous ces gens prend du temps et n’est pas toujours 

facile. Parfois les gens me demandent un petit service, parfois c’est moi qui leur en demande 

aussi, on en profite alors pour discuter. Maintenant qu’il fait beau, les enfants passent du 

temps dehors et c’est le moment d’avoir des chouettes temps informels. Il y a aussi eu des 

moments difficiles où nous sommes trouvés face à des situations de conflits et nous sommes 

intervenus pour chercher à apaiser les choses. Il me semble en tout cas qu’habiter ici avec les 

familles me fait prendre plus à cœur la mission que j’ai au sein du pré-pivot. »  
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L’ACTION CULTURELLE 

ET COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

L’ACTION PETITE ENFANCE 

 

La pré-école communautaire c’est un 

lieu, un temps, un espace, pour les enfants, leurs 
parents,  entourés d’accueillants. 

 
 

La pré-école est un lieu d’accueil parents-enfants destiné aux petits enfants (de la naissance à trois 

ans) et à leurs parents, situé dans les locaux  du centre  de promotion familiale, à 5 minutes à pied des 
logements des familles accueillies. 
 

Un temps : Il est ouvert deux matinées par semaine de 8h30 à 11h30, durant les 

périodes scolaires.  

 

Un espace : trois salles accueillantes et lumineuses où sont installés des espaces de jeux dans 

lesquels l’enfant peut aller librement: puzzle, dînette, peinture,  jeux éducatifs, albums et livres,  un 
confortable « tapis des bébés » bordé de coussins sur lequel sont disposés des jeux adaptés aux tout 
petits. Les mamans peuvent ainsi s’asseoir tout près de leur bébé. Une salle arrondie sert d’espace 
pour la psychomotricité, les animations particulières. Une autre pièce avec une grande table pour la 
pause «café- goûter» du matin pendant laquelle des discussions animées s’engagent.  Les sujets ne 
manquent pas: éducation des enfants, santé… On confronte les points de vue, chacun apporte son 
expérience. 
 

Des accueillantes : elles ont  diverses professions (éducatrice de jeunes enfants, 

puéricultrice, psychologue) elles sont volontaires-permanentes, salariées, ou bénévoles 
et spécifiquement  formées pour intervenir dans  le domaine de la petite enfance. 

 

Intervention d’une pédopsychiatre, alliée du mouvement :  
En soutien de l’équipe constituée de personnes compétentes dans le domaine de la petite enfance 
(éducatrice de jeunes enfants, psychologue, puéricultrice…), une pédopsychiatre aide à affiner 
l’attention des membres de l’équipe, l’observation de chaque jeune enfant, à être attentif également 
aux manifestations de signes de souffrances. Ce partage et cette attention se font avec les parents : 
regarder vivre les enfants, s’émerveiller de leurs découvertes, de leurs nouvelles acquisitions…  
Cette personne anime aussi régulièrement des temps de rencontre spécifiques autour d’un café. Les 
accueillantes sollicitent à l’avance les familles pour savoir quels thèmes elles ont envie d’aborder 
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autour de leurs petits enfants, cette année ont été abordés par exemple : la jalousie entre les frères et 
sœurs ; comment protéger les enfants des violences conjugales ; l’angoisse de séparation. Une ou deux 
accueillantes participent à « café discute » pendant que les autres sont avec les enfants dans les salles 
d’activité.  

 

 

Les objectifs, les bénéfices 
 

Au niveau de l’enfant : découverte d’un espace approprié pour lui, de jeux d’éveil, variés et de 

qualité, dans un climat de sécurité affective puisque sa maman (le plus souvent mais parfois le papa) 
reste avec lui. Lieu de socialisation, car il y rencontre d’autres enfants, d’autres parents et adultes avec 
lesquels il peut créer des liens.  
 

Au niveau des parents : temps de détente, de repos, moment où ils peuvent « souffler » dans 

un cadre spacieux, gai, calme. Plaisir à rencontrer d’autres parents avec qui échanger, ce qui les aide à 
sortir de leur isolement.  Plaisir aussi d’être accueilli pour eux-mêmes par des adultes disponibles et à 
l’écoute. Ils se trouvent  nourris par des « bonnes » choses que le groupe apporte, (activités, jeux, 
parole) connaissances et découvertes nouvelles.  
 

Soutenir le lien parent- enfant : le but est que les parents découvrent le plaisir du jeu partagé 

avec leur enfant, des émotions positives en prenant le temps de s’arrêter pour le regarder, pour 
s’émerveiller devant ses progrès. « On prend le temps de les voir grandir » 

 
La pré-école communautaire se révèle être un 
temps privilégié qui  permet de faciliter une 
séparation mère-enfant, souvent douloureuse 
pour des femmes ayant vécu de multiples 
ruptures. La fréquentation de cet espace 
permet également de susciter des prises de 
conscience sur ses difficultés parentales. En 
effet, lorsqu’on a été dans l’errance, rarement, 
il a été possible de se poser et de construire 
une relation sereine avec son enfant.  

Avec les mères, les conséquences de l’errance 
dans la construction de la relation parent-
enfant sont mises en lumière.  
Un jour, une maman confie à quel point il est 
difficile pour elle de jouer avec son fils, elle 
n’arrive pas à y prendre du plaisir. Cette 
douleur exprimée permet d’amorcer un travail 
afin de mettre du sens sur l’histoire familiale.  

 
 

Ateliers musique  
 
Depuis septembre une nouvelle intervenante, musicienne, anime des ateliers auxquels sont invités les 
parents avec leurs jeunes enfants. Ces ateliers ont eu lieu 3 fois en 2013, ils prennent la suite des 
ateliers chants-comptines.  
Durant ce temps, les enfants découvrent différents instruments de musique et des comptines, ils 
« travaillent » le rythme et se mettent à l’écoute de l’autre.  
Peu de mères ont connu et expérimenté des moments de partage avec leurs jeunes enfants à partir de 
comptines. C’est un temps de partage et de découvertes pour tous les participants ; et aussi un temps 
où l’on se ressource. 
Durant les vacances scolaires, les ateliers sont ouverts au groupe d’enfant de 3-6 ans. A Noël, un temps 
spécifique a regroupé les familles autour de comptines et de rondes. 
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La fréquentation de la pré-école 
 

 
 
 
En septembre 2013, les familles du centre 
de promotion familiale ont fait prendre 
conscience à l’équipe que les conditions 
donnant droit à la fréquentation de la pré-
école n’étaient pas claires. L’équipe a 
produit un document synthétique qui les 
précise.  
 
 
 

 

 

 

 

 

La Pré-Ecole accueille : 
 

Les enfants du centre de promotion familiale 

avec leurs parents. 

- Exceptionnellement (une fois) un autre 
membre de la famille peut venir avec un 
parent  pour découvrir la pré-école, car 
c'est la relation parent-enfant qui est 
privilégiée. 

- Les enfants du centre de promotion 
familiale avec la personne qui s’occupe 
d’eux habituellement, si ce n’est pas le 
parent (enfant élevé par ses grands-
parents par ex.). 

- Des amis du quartier qui ont de jeunes 
enfants, invités par les familles de la 
promotion familiale à participer à la pré-
école, ils peuvent ensuite continuer à 
venir même si les personnes qui les ont 
conviées sont absentes. 

- Une famille du centre de promotion 
familiale avec jeunes enfants peut venir 
avec un enfant qu’elle garde si les parents 
de cet enfant sont d’accord. Pour cela une 
personne de l’équipe de la pré-école 
rencontre les parents de l’enfant gardé et 
leur fait signer un papier. 

- Les femmes enceintes peuvent venir à 
différents temps spécifiques : aux « cafés-
discute », aux temps exceptionnels pour 
lesquels des invitations sont adressées. 

 
La pré-école peut être visitée par des membres 
de la famille des enfants accueillis en dehors 
des temps de pré-école, en prenant rendez-
vous avec une des personnes de l’équipe de la 
pré-école. 

 
 
Cette année, 10 familles du centre de promotion familiale et 3 familles du quartier ont participé à la 
pré-école communautaire.  
Il y a eu moins de familles et moins d’enfants,  particulièrement durant ce dernier trimestre. Plusieurs 
raisons peuvent expliquer cette situation : 

� les familles n’arrivent pas à trouver de logement définitif et restent donc plus 
longtemps dans la cité. Leurs enfants grandissent et ne sont plus en âge de fréquenter 
la pré école ; 

 



 

 
 

 

� autre conséquence de cette durée de séjour plus longue, les familles vivant dans le 
même environnement n’ont pas toujours envie de participer à des activités collectives 
régulières. 

 C’est pourquoi depuis mi-novembre la pré-école se poursuit le jeudi tandis que le mardi permet de 
proposer des temps plus individuels, en fonction des besoins des familles.  

 

Les « Petites Chenilles » 
 

La préparation à l’école maternelle 
 

En cours d’année, un temps d’accueil 

spécifique, « Les Petites Chenilles », est 

proposé aux enfants de 2-3 ans visant à les 
préparer à l’entrée en maternelle.  
« Les Petites Chenilles » ont pour objectif 
l’épanouissement et l’éveil du jeune enfant à 
travers 2 axes principaux : l’autonomie et la 

socialisation.  

� Favoriser la séparation en douceur de 
l’enfant avec ses parents.  

� Soutenir la communication de l’enfant 
avec les adultes et avec les autres enfants. 
Vigilance au langage de l’enfant, le 
solliciter pour parler, s’exprimer, 
apprendre de nouveaux mots, mettre en 
pratique les règles de politesse (merci, s’il 
te plaît…).  

� Conduire l’enfant à être de plus en plus 
autonome : enlever et mettre tout seul 
son manteau, se laver les mains seul, 
l’accompagner vers la propreté.  

� Participer à la socialisation de l’enfant à 
travers des activités, en interaction avec 
les autres enfants et les adultes : se poser, 

réfléchir, attendre son tour, respecter 
chacun, prendre des initiatives, participer 
aux responsabilités confiées (distribution 
du goûter, rangement des jeux…).  

 
En 2013, « les petites chenilles » ont 
commencé en février et se sont terminées en 
août. 
7 enfants étaient concernés, 3 ont participé 
très régulièrement jusqu’en juin, les autres de 
façon plus espacée.  
 
De même que l’année précédente, dans le 
cadre de la pédagogie Montessori, des 
plateaux de vie pratique ont été mis en place : 
« visser et dévisser », « presser une éponge », 
« transvaser ». Cette familiarisation permet 
une transition en douceur vers le pré-pivot 
culturel. 
Au fil du temps, chaque enfant a gagné en 
autonomie et développé son langage. Les 
enfants attendaient ce moment et arrivaient 
avec plaisir et étaient heureux de retrouver les 
autres.  

 

 

Les activités durant les vacances scolaires 
 

En juillet et août 2013, ainsi que durant les vacances scolaires de la Toussaint et de Noël, l’espace petite 

enfance a été ouvert une fois par semaine durant « les jeudis de la petite enfance » pour un 

temps de détente et de convivialité à la fois pour les parents et leurs enfants. Ces temps sont proposés 
à toutes les familles ayant des enfants de l’âge de la pré-école ou du pré-pivot. L’espace est pensé pour 
que chaque membre de la famille puisse trouver sa place. L’été, ces temps ont lieu dehors, l’accueil 
s’organise autour de jeux, l’accès aux balançoires, un coin lecture, des jeux d’eau, un espace pour les 
bébés ; durant les petites vacances ces temps s’organisent autour d’activités manuelles et de jeux en 
intérieur, avec toujours un espace pour les bébés.  
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Les sorties familiales 
 
Des sorties familiales ont été proposées dans le 
but de permettre aux familles de sortir de la 

cité, de se changer les idées et de soutenir les 

liens familiaux en partageant ensemble une 

activité. Elles se sont faites à partir des idées et 
des propositions des parents.  
 
La participation des familles et la qualité de ce 
qui se vit à la pré-école communautaire sont 

liées à toutes les relations que créent les 
responsables de cette action et le reste de 
l’équipe petite enfance en dehors des temps 
formels : visites régulières, maintien du lien 
entre les mamans qui participent et celles qui 
ne viennent pas ou peu.  Diverses occasions  
permettent de parler des progrès des jeunes 
enfants aux parents comme préparer une fête, 
un anniversaire, des sorties. 

 

 

 

 

Le pré-pivot culturel a pour objectif de 

soutenir les enfants dans leur développement, en 
travaillant avec eux leur autonomie, leur capacité de 
concentration, leur plaisir d’apprendre, et la 
construction de relations positives, 
 
Plus largement, faire valoir que tous les enfants 

peuvent apprendre. 
 
 
 

Présentation 
 
Cette action s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans qui sont invités à participer deux demi-journée par 
semaine à un temps d’activité dans les locaux de la petite enfance. Elle est menée depuis 3 ans en 
partenariat avec l’Institut Supérieur Maria Montessori (ISMM) est initié. Les temps d’activité 
s’articulent donc autour de cette pédagogie.  
 
Depuis septembre, l’ensemble du pré-pivot est entièrement aménagé autour de 4 aires :  

� la vie pratique (activités reprenant les activités de la vie courante : se laver les mains, s’occuper 
des plantes…),  

� le langage,  
� les mathématiques,  
� le sensoriel (permet de travailler les sens et de s’ouvrir au monde, par la géographie par 

exemple).  
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Les enfants sont accueillis sans leurs 
parents, les membres de l’équipe vont les 
chercher chez eux et les raccompagnent. Il 
est aussi proposé aux parents de découvrir 
le lieu, d’accompagner leurs enfants. Ces 
temps de rencontre avec les parents, même 
courts, sont importants et permettent de 
faire le lien entre ce que vit l’enfant au pré-

pivot et dans sa famille.  

 
Dans le cadre de ce partenariat, l’équipe 
continue à être formée par l’ISMM et deux 
responsables de cet institut viennent une 
fois par mois observer les séances pour 
accompagner l’équipe dans son travail.  

 
Par ailleurs ATD Quart Monde mène depuis longtemps des actions autour du langage et de l’accès aux 
livres. C’est une préoccupation première car certains enfants ont de grosses difficultés de langage. Or 
on sait que le développement du langage, la capacité à faire des phrases correctes, avoir le vocabulaire 
pour s’exprimer… sont des conditions nécessaires à la réussite scolaire des enfants et à leur 
épanouissement.  
 
Les enfants sont invités à près de 70 séances par an. Par ailleurs pendant les vacances scolaires des 
sorties sont proposées aux enfants et à leur famille (cueillette, médiathèque, ferme pédagogique, 
camping…) 
31 enfants sont concernés par cette activité (représentant 21 familles). 
18 enfants sont très réguliers, venant à presque toutes les séances. 
8 enfants viennent de façon plus irrégulière (1 fois sur 2 ou sur 3). 
5 enfants (2 familles) ne participent pas. 
 
 

Piste de réflexion 
 
Depuis le début du partenariat avec Montessori, l’équipe a le souci d’en mesurer l’impact, et d’évaluer 
si cette pédagogie développée en extrascolaire peut permettre à des enfants de familles défavorisées 
de mieux réussir à l’école. Ainsi le projet du pré-pivot s’inscrit dans le cadre d’une recherche-action, 
dans laquelle les membres de l’équipe sont aussi les chercheurs.  
 

En décembre 2013 un chercheur en sciences de l’éducation a rejoint le projet. Son rôle est 
d’accompagner l’équipe dans un travail de recherche et d’analyse à partir des nombreux 
écrits qui sont réalisés depuis le lancement de ce partenariat. 
La recherche n’a pas pour objectif une évaluation quantitative de la réussite des enfants, 
mais de produire un discours réfléchi sur l'action. A partir de l’analyse des situations vécues 
en séance d’une part et des pratiques spécifiques à ATD quart monde ou à la pédagogie 
Montessori d’autre part, l’équipe de recherche souhaite faire émerger des écrits de 

recherche.  
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L’ACTION ENFANCE 

 

Le pivot culturel a pour objectif de : 
  

� Reconnaître et valoriser la richesse de chaque enfant 

pour lui-même et son entourage 
 

� Encourager l’ouverture vers l’extérieur, 
 

� Accompagner les transitions entre l’école maternelle et l’école 

élémentaire et entre l’école élémentaire et le collège. 
 

 

Le pivot culturel est un lieu dédié aux enfants de 

6 à 12 ans du centre de promotion familiale ATD Quart-
Monde et de l’ensemble du quartier des Hauts Bâtons.  
Au pivot culturel, les enfants participent à différents 
ateliers où ils développent leur curiosité et leur ouverture 
sur le monde et où ils cultivent leur confiance en eux. Du 
théâtre, de la peinture, du sport, des temps de lecture, 
d’écriture et d’expression leur sont proposés. 
 
Cette action se déroule aussi bien au centre de promotion 
familiale dans les locaux du pivot culturel y compris la 
salle Victor Hugo, qu’à l’extérieur dans des lieux culturels et de plein air (ludothèque, centre de loisirs 
Gavroche, médiathèque, forêt de Fontainebleau, de Bondy etc.). 

 
 

La fréquentation globale des actions du Pivot 
Culturel 
 
Sur 45 enfants (6/12 ans) du centre de promotion familiale, 37 ont participé aux actions du pivot 
culturel au cours de l’année, ainsi que 18 enfants du quartier. 
 
 

Les actions  

Le théâtre 
Des ateliers sont animés depuis 2000 par des 

formateurs en expression théâtrale de 

l’association Tournefou, en lien étroit avec 
l’équipe du Pivot culturel. Ils sont ouverts à 
tous les enfants du quartier des Hauts Bâtons. 

Ce travail de longue durée, en tension 

permanente entre l’exigence d’une grande 

qualité artistique et celle de ne pas écarter 

ceux rencontrant le plus de difficultés, a 
abouti pour le groupe des confirmés, à la 
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création de la Troupe de l’Oiseau Bleu, qui s’est 
déjà produite par le passé sur les scènes du 
quartier et de plusieurs théâtres parisiens. 
Au-delà de la volonté de créer un spectacle de 
qualité, l’enjeu principal est de permettre à 

chacun de ses membres de trouver sa place. La 
troupe de l’Oiseau Bleu est avant tout basée 
sur l’acceptation des différences et le refus de 
laisser des enfants de côté. Les enfants 
viennent d’horizons différents tant culturel-
lement que socialement. 
48 enfants ont assisté régulièrement ou se sont 
essayés au théâtre au cours de l’année. 
20 enfants de 5 à 8 ans ont vécu « l’heure 

joyeuse », une initiation au théâtre au cours 

des vacances de mars et de mai. 6 après-midi 
de 3h avec l’un des intervenants profes-
sionnels ont été proposés. 
 
Cette année, l’équipe a été particulièrement 
attentive sur les points suivants : 

• L‘accompagnement des enfants pour 
qu’ils expriment leurs émotions avec la 

démolition-reconstruction de la cité, 

• L’ouverture vers l’extérieur, à travers la 
création d’un spectacle sur les 
Amérindiens. 

• Permettre à chaque enfant de s’exprimer 

en confiance. 

 
 

Les « Temps CP » avec la pédagogie Montessori
Les temps CP s’adressent aux enfants qui sont au Cours Préparatoire. 
Ces temps ont pour but la familiarisation avec les lieux et l’équipe du Pivot Culturel, avec le livre en 

tant qu’outil d’apprentissage et de découverte et un accompagnement dans l’acquisition de la 

lecture, de l’écriture. Cette action a été mise en place après avoir constaté que de nombreux enfants 
sont en échec dès le CP. 
Cette année, 9 enfants sont concernés et ont bénéficié comme l’année passée de la pédagogie 

Montessori  afin d’assurer une cohérence avec ce qu’ils ont vécu l’année précédente au pré-pivot 
culturel. 
Les animateurs du pivot se sont formés à la pédagogie Montessori pour les 6/12ans pendant 3 jours 
avec la présidente de l’AMF (Association Montessori France).

 

L’atelier peinture avec la pédagogie Arno Stern 
L’atelier peinture s’inspire de la pédagogie Arno Stern. 
L’objectif est de permettre aux enfants de peindre 

librement sans jugement, sans comparaison et sans 

compétition. 

Ils sont invités à suivre leur inspiration spontanée de 
manière à faire surgir ce qu’ils portent en eux. 

Cet atelier est ouvert aussi bien aux enfants qu’aux adultes 

 
29 participants ont pris part à cet atelier cette année. 
 
 

 

  



 

Rapport d’activité 2013 – Centre de promotion familiale ATD Quart Monde Noisy-le-Grand Page 46 

Les temps au gymnase
Les enfants de 6 à 12 ans sont accompagnés 
tous les mercredis de 17h à 18h pour une heure 
au gymnase Marcel Cerdan. 
Le but est de développer l’esprit d’équipe et le 
fairplay des enfants autour de jeux de cour de 
récréation.  
Cette action a concerné 61 enfants du centre 
de promotion familiale et des alentours. 

Plusieurs enfants n’ont participé qu’à cette 
action durant l’année parmi celles proposées 
par le pivot culturel.  
Ces temps ont permis un mélange des âges et 
des origines, ce qui favorise l’ouverture d’esprit 
et la découverte de l’autre. Un travail sur le 
respect du lieu et des personnes a par ailleurs 
été mené. 
 

 

Les samedis « pivot ouvert »
Tous les samedis après-midi, les enfants sont invités à venir au pivot pour des jeux à l’intérieur ou à 

l’extérieur et pour des activités manuelles. Cette action a concerné 68 enfants du centre mais aussi 
du quartier. 
Ces temps permettent de partager des moments avec les enfants sans activités imposées. Elles 
s’organisent le jour-même selon la demande des enfants : jeux de société, dessin, activité manuelle, 
sportive etc… 

 

Les partenariats et l’ouverture sur l’extérieur 
 

Afin d’encourager l’ouverture sur l’extérieur, plusieurs actions ont été mises 

en place : 

 

Partenariat avec l’association Activivre 
Pour renouveler les temps au gymnase 
les mercredis après-midi, un partena-
riat avec l’association Activivre a été 
mis en place. 
Activivre est une association d’anciens 
et actuels sportifs de haut niveau qui 
viennent pour partager leur passion, 
initier et animer les séances dans le 
cadre  d’interventions sportives. 
Ces interventions ont eu lieu une fois 
par mois pendant un trimestre.  
Les enfants de 6/12ans ainsi que les 
adolescents et jeunes adultes ont pu 
s’initier à la boxe anglaise, au karaté et 
au parcours chronométré. 
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Partenariat avec le Théâtre de la Ville de Paris 
Un partenariat avec le Théâtre de la Ville de Paris a été mis en place en lien avec la responsable du 
service des relations avec le public. Il a permis de bénéficier de tarifs préférentiels, de précisions sur 
les spectacles proposés, de rencontres et d’échanges avec les comédiens. 
 

Les vacances des enfants 
La personne du centre de promotion familiale 
en charge des séjours de vacances a rencontré 
les familles pour voir avec elles si un séjour de 
vacances pour leurs enfants pouvait être 
organisé avec la Ville. Elle était soutenue par 
une bénévole qui connaît bien ce service. 4 
enfants d’une même famille ont pu profiter de 
ces séjours.  
 
D’autres enfants ont participé à des séjours 
organisés par des organismes. 
- 3 enfants de la troupe de l’Oiseau bleu ont pu 
participer pendant les grandes vacances 
scolaires à l’Académie Internationale de 

Théâtre à Lisbonne. 

 
3 enfants ont participé au camp TAPORI 
organisé par ATD Quart Monde. Le thème du 
camp était « les droits de l’enfant ». 
 
La ville de Noisy le Grand et les MPT (Maisons 
Pour Tous) en particulier mettent également 
en place un programme pour les vacances 
scolaires : Noisy-plage, Ludo-mobile, fête de 
Noël, etc. 
L'équipe du pivot contribue à faire connaître ce 
programme et parfois accompagne des enfants  
avec ou sans leur famille. 

 

Camp au centre ATD Quart Monde 
Comme l’année passée, le pivot culturel a proposé aux enfants ne partant pas en camp d’été de créer 
tous ensemble un camp pendant 2 jours sur le terrain même d’ATD Quart Monde, juste en face de la 

cité, ce qui a rassuré les parents trop inquiets pour laisser partir pour la première fois leurs enfants 
loin de la cité.  
 
Cette action a touché 27 enfants. Il y avait 6 accompagnateurs. 
Les enfants ont aidé à la préparation de la vie quotidienne, aux montages des barnums, au menu des 
repas, aux courses, à la cuisine, puis au démontage/nettoyage. 

 

Des temps d’activité communs avec le centre de loisirs Gavroche 
Afin de permettre à quelques enfants de la cité 
du Château de France de découvrir ou de 

redécouvrir les actions proposées par le 

centre de loisirs du quartier, l’équipe du centre 
de loisirs Gavroche et l’équipe du pivot culturel 

ont proposé aux enfants des temps 
d’animation communs, voir même des 
journées entières dans les deux structures ou 
bien à l’extérieur. 

 

Sorties à Jablines 
Plusieurs sorties à la base de loisirs de Jablines ont été proposées aux enfants, permettant des 

journées détente au bord du lac, des jeux d’eau, des jeux de plein-air avec un pique-nique convivial. 
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Sorties en forêt de Bondy 
Chaque été, en juillet et en août, la forêt de Bondy accueille 

plusieurs milliers de jeunes âgés de 3 à 25 ans dans le cadre 

du dispositif Ville-Vie-Vacances (VVV). Pendant deux mois, ils 
peuvent participer à différentes activités sportives de plein air. 
La spécificité du dispositif national des VVV repose sur le 

respect, par les jeunes participants, des règles de vie en 

collectivité, particulièrement prônées par les animateurs 
diplômés : respect des consignes données et de 

l’environnement, solidarité, fair-play, esprit d’équipe, etc.   

 
Cela a été l'occasion de se rendre compte des capacités et 
qualités des enfants : agilité, patience, analyse, ténacité, 
maîtrise de soi, spontanéité, sens de l'observation, de 
l'orientation. 
C'était aussi l'occasion de sortir de chez soi et de profiter des 
vacances.  
 
 

Participation à la construction d’un push-car  dans le cadre d’un projet 
mené par l’association P2I 
L’association Passerelle pour l’Insertion et 
l’Intégration (P2I) dispense notamment des 
séances d’aide aux devoirs pour les enfants du 
quartier. Certains enfants de la cité du Château 
de France fréquentent ces temps ainsi que 

d’autres temps d’animation proposés par 
l’association. Un projet de construction de 
push-car avec une course dans le quartier des 
Hauts Bâtons le samedi 15 juin 2013 a intéressé 
certains enfants du pivot.  

 

Le petit bulletin de la Cité Rose 
Ce petit journal rédigé par les enfants de la cité 
du Château de France a été distribué 
systématiquement aux parents, aux trois 
écoles élémentaires du quartier des Hauts 

Bâtons et à tous les habitants de la cité. Les 
enfants écrivent de petits articles sur des sujets 
de leur choix, des sorties auxquelles ils ont 
participé, des livres qu’ils ont aimés, etc.  

 

Le site internet du Pivot Culturel 
Chaque numéro du petit bulletin de la cité rose 
est mis en ligne sur le site 
(http://pivotculturel.org). De plus, plusieurs 
interviews d’enfants effectués durant l’année y 
figurent. Ils parlent d’un séjour en classe de 

neige, de l’Académie internationale de théâtre 
ou d’autres activités auxquelles ils 
participent. Cet outil peut permettre aux 
enfants de continuer à échanger même après 
leur déménagement. 
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L’implication des parents 
 
Le pivot essaie de faire des parents de véritables partenaires de ses actions. 
Après chaque activité, les animateurs du pivot prennent le temps de discuter avec les parents, de 
trouver des solutions en cas de conflits entre enfants ou tout simplement discuter de l’évolution de 
l’enfant dans une activité précise. 
 
L’implication des parents se manifeste aussi à travers d’autres moments, informels, notamment par 
leur présence au spectacle des enfants. 
 

Les partenaires  
L’association Activivre 
Le théâtre de la ville de Paris 
Les écoles primaires et les collèges du quartier 
Le service enfance et les centres de loisirs de la ville 
L’espace Michel Simon et la médiathèque de la ville 
La Maison Pour Tous du Champy 
L’association P2I (Passerelle pour l’Intégration et l’Insertion) 
Les associations Tournefou et Fra Angelico 
La Ferme du Buisson 
Le théâtre du Chatelet à Paris 
Les Eclaireurs et Eclaireuses de France 
La Compagnie « Rendez-moi mes sentiments » 
L’association Montessori et l’Institut Supérieur Maria Montessori 
Les services sport et enfance de la mairie de Noisy-le-Grand 
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L’ACTION ADOLESCENCE ET JEUNESSE 

  
 

OBJECTIFS  
 

� Impliquer les adolescents  dans la préparation de sorties liées à leurs centres 
d’intérêt et en cela les guider dans l’autonomie et la confiance en soi, 

� Découvrir le monde  au travers de ces sorties culturelles, 

� Participer  à des activités entre jeunes d’univers et d’origines différents, 

� Donner l’occasion aux adolescents de retransmettre aux autres  ce qu’ils ont vécu 
et découvert. 

 
 
Cette année a été marquée par : 

• des activités régulières (séances de sport au gymnase, pièce de théâtre, rencontres), 

• des sorties culturelles, 

• des projets citoyens (Université Populaire d'ATD Quart Monde). 
 

 

Les séances de sport au gymnase 
Une moyenne de 10 jeunes par séance de la cité du Château de France et du quartier des Hauts Bâtons 
ont aimé venir chaque semaine au gymnase car l'ambiance est sympathique et non compétitive. 
30 participants ont pris part à cette activité cette année. 
Ces échanges sportifs ont permis aux jeunes de mieux se connaître, de se réunir dans un lieu où tout 

le monde est bien accueilli.  

Cette année les adolescents ont choisi de s’initier à différents sports, ils ont été sensibilisés au handball 
et au basket et  les jeunes ont pu s’initier avec l’association Activivre à la Boxe, au Karaté et au parcours 
chronométré. 
Quelques-uns ont ainsi rejoint les clubs sportifs de la ville pour continuer l’activité sportive choisie. 
 

Week-ends création à Paris 
Pour les adolescents n’ayant plus l’âge de 
continuer dans la troupe de l’oiseau bleu, des 
week-ends créations-théâtre leur ont été 
proposés avec le soutien des intervenants 
théâtre. 

Un week-end par mois, pendant un an, les 
adolescents sont mélangés à des adultes 
professionnels et amateurs pendant toute la 
durée de la création du spectacle. 
Cette année 4 adolescentes ont participé à ce 
projet. 

 

Camp adolescent à Machy 
1 adolescente a pu participer à un camp adolescent de 2 semaines à Machy (ville située à côté de Lyon) 
ayant pour thème principal : le théâtre. 
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Les sorties culturelles  
Pendant toute l'année avec l'aide des jeunes, 
différentes sorties répondant à leurs envies et 
besoins ont été organisées (visites de musées, 
concerts, balades et escalades en forêt…).  
Ces sorties leur ont permis, dans une ambiance 
conviviale, de prendre des responsabilités, 

d’apprendre à lire une carte, de découvrir de 

nouvelles activités, de nouveaux lieux et de se 

faire de nouvelles relations.  

 
Ces sorties ont touché environ 30 pré-
adolescents et adolescents. 

 

Les projets citoyens 
L’Université Populaire Jeunesse Quart Monde,  a débuté au printemps à Paris. 
Trois jeunes de la cité ont participé régulièrement et ont pu ainsi réfléchir à la notion de citoyenneté. 
Ils ont eu l'occasion d'échanger leurs avis et leurs expériences avec d’autres jeunes d'Ile de France 

provenant de différents milieux sociaux. Ils ont aussi participé aux séances de l’Université Populaire 
Ile de France à Paris. 
 

 

 

Les partenaires  
L’association Activivre 
Le théâtre de la ville de Paris 
Le Club de prévention spécialisé de l’ADSEA 93 
L’Université populaire Quart Monde (Mouvement ATD Quart Monde 
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L’ACTION CULTURELLE ET  

COMMUNAUTAIRE AVEC LES ADULTES 
 

L’atelier de maquillage 
« C’est beaucoup mieux que d’habitude, maman » : 

une adolescente de la cité. 

 

De décembre 2012 à mai 2013, des cours de maquillage ont eu lieu une fois par mois au centre de 
promotion familiale avec une maquilleuse professionnelle.  
Cet atelier a été mis en place suite aux demandes de femmes lors d’une manifestation au centre 
pendant laquelle une maquilleuse professionnelle proposait bénévolement ses services. 
Le but était de permettre aux mères de prendre du temps pour elles, de redonner de la valeur à leur 

statut de femme qui souvent est happé par leur responsabilité de mère, de reprendre confiance en 
elles et travailler leur estime de soi. 
 
11 personnes ont participé dont 5 du centre de promotion familiale, une du quartier des Hauts Bâtons 
et 5 salariés et volontaires permanentes du Mouvement ATD Quart Monde. Ainsi  des  femmes de 
différents statuts et appartenances sociales et de différentes origines ont pu se rassembler au sein de 
cet atelier.  
 

Elles ont appris : 
� Que la base du maquillage était le teint et que tous les composants du visage 

doivent être en harmonie  
� A connaître la texture de leur peau  
� A prendre soin de leur  visage au quotidien 
� A se maquiller en tenant compte des différentes circonstances de la vie  
� A choisir leur maquillage en tenant compte des composants, peu importe le 

lieu où elles les achètent, le prix qu’elles y mettent.  
 
Ces temps ont permis des échanges riches et de mieux se connaitre. Chaque personne  a pu apporter 
un moment de sa vie que ce soit en lien avec le maquillage ou le quotidien. Chacune a pu vivre un 
temps de respiration, un moment de bien-être. 
 

L’atelier d’écriture 
Il est proposé par une personne formée à ce type d’expression. 
Cette animatrice se rapproche des personnes de la cité qui lui semblent les plus éloignées de l’écriture 
et leur propose de participer à cette expression organisée dans un cadre convivial et bienveillant.  
 
En aucune façon il ne s ‘agit d’apporter des connaissances  (orthographe, grammaire, syntaxe) mais de 
proposer d’écrire suivant des consignes simples données par l’animatrice et ce de façon graduelle ; 
commencer par écrire une liste de mots, puis écrire des phrases, puis peu à peu aller vers l’écriture 
d’une histoire, d’une fiction. 
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Il n’y a pas de hors sujet, ce qui compte c’est ce 

qui vient de la personne. Ensuite il est proposé 
à chaque participant de lire son écrit. C’est une 
étape importante qui demande beaucoup de 
bienveillance, de patience pour que chaque 

personne se sente en totale confiance. Après 
chaque lecture l’animatrice ainsi que les autres 
participants font un retour positif en mettant en 
exergue ce qui les a touchés, interrogés… 
 
Après ces différentes étapes on ressent une 
grande satisfaction chez chaque participant, cet 
atelier semble faire du bien sans pour autant 
être une thérapie. 

 
Cet atelier réunit des habitants du centre de promotion familiale et des participants dits bienveillants. 
Ces derniers participent à l’atelier de la même façon mais ont eu des parcours de vie plus faciles et 
aident à la dynamique du groupe. 
 

Par ici la parité 
De janvier à Avril 2013,  trois personnes, un homme et deux femmes de la promotion familiale ont 
participé au projet « Par ici la parité »  proposé par Cédric Chapuis metteur en scène en résidence à 
l’Espace Michel Simon.  
 
Ce projet proposé aux habitants de Noisy le Grand a eu pour but de repérer, dénoncer, faire face aux 
inégalités hommes, femmes. 
 
Il y a eu 9 séances réparties sur les quatre mois, animées par le metteur en scène et Tsvétomira Simova 
une comédienne de la compagnie « Scènes plurielles ». Ces séances étaient composées de temps de 
réflexion et d’échanges, de mise en condition, de petites interprétations scéniques etc. Ce travail s’est 
terminé par une restitution « Par ici la parité » le 16 mai à l’Espace Michel Simon. En parallèle, un 
travail a été fait avec trois autres groupes.  
 
Ces temps ont mis en exergue les différences de pensées, de réactions, de positions parfois 

imprévues, décapantes, menant à l’incompréhension. Chacun a réagi avec son histoire, avec ce qu’il 
est et sa situation sociale. Il a fallu à chaque fois adapter la séance aux personnes présentes. 

 
Dans une des séances, le metteur en scène et  la comédienne ont proposé que l’on réagisse 
aux publicités où la femme est utilisée comme objet, souvent partiellement dénudée,  
provocante, pour des grandes marques ou magasins de bricolage. 
 
Un homme de la cité : «  Moi, je trouve que les images ne choquent pas, c’est du business. 

Nous sommes dans un pays libre, chacun fait ce qu’il a envie. Si les personnes sont d’accord 

de faire cette publicité, c’est leur problème. Ils ne sont pas nus ». 
 
Une femme: « moi, ça me choque. Surtout que les enfants les regardent.  Pour moi c’est 

comme des prostituées ». 

 
Une autre femme : «  non,  ça ne me choque pas, elles ne sont pas nues ». 
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Il était difficile de démontrer  que ce genre d’image peut être banalisée et ne plus entrainer 
de réactions. 
 
Au bout de cette discussion l’homme nous dit « moi, ce qui m’inquiète c’est les adolescents, 

ils peuvent voir ces images et s’imaginer qu’ils peuvent faire pareil ».  
 
Chacun réagit selon ses références. Il est vrai qu’analyser le monde de la publicité est loin du quotidien 
quand on est au chômage.  
Les gens savent que c’est un domaine où l’on brasse de l’argent, alors pourquoi voir au-delà ? Ces 
échanges ont vraiment modifié la vision des uns et des autres. 
 
Certaines situations faisaient ressortir de la violence, de la rage, l’impression de n’être rien aux yeux 
de la société. 
 
Pour la restitution à l’Espace Michel Simon, l’homme n’est pas venu pour des raisons personnelles mais 
il a permis aux spectateurs d’entendre sa réflexion enregistrée sur un DVD projeté pendant le 
spectacle.  
Les deux participantes ont été  fières de leur participation et de se voir à l’écran.  
 
 

Le professionnalisme, la patience, et l’écoute de Tsvétomira Simova 
et de Cédric Chapuis durant ces séances ont impressionné les 
participants. Ils ont su se remettre en question, adapter les séances 
et accepter l’autre comme il était, sans pour autant oublier leurs 
objectifs professionnels. Chacun a appris de l’autre. 

 

 

Partenariat et spectacle privé 
 

Concert de musique classique  au centre de promotion familiale : Fous 
de musique 
 

Quelques musiciens qui se produisent en général devant un public averti ont voulu 

rejoindre les personnes les plus éloignées de leur art. Quel défi ! 
 
Ainsi en 2013, des musiciens professionnels de renommée internationale et Monique Devaux, 
directrice artistique des concerts du musée du Louvre ont relevé ce défi en proposant un partenariat 
au Mouvement ATD Quart Monde. Au lieu de créer une nouvelle association, ils ont mis leur art au 
service de celles qui existent déjà, pour transmettre et  partager leur passion de la musique classique, 
à titre bénévole. 
 
Les objectifs sont : 

� De favoriser la rencontre entre des personnes de différents milieux, briser l’exclusion dont 

souffrent les familles, et leur permettre de partager des moments avec les artistes dans le 
cadre de concerts organisés dans leurs quartiers. 

� Faire émerger chez les plus exclus, des savoir-faire enfouis à cause de la misère, grâce à la 
découverte de la musique classique. 
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� Faire que des quartiers qui sont souvent considérés comme « peu fréquentables », suscitent 
la fierté des enfants et de tous les habitants grâce à ces rencontres de qualité. 

 
Au centre de promotion familiale le 1er 
concert a eu lieu le 13 avril. Une 
soixantaine de personnes étaient pré-
sentes : enfants, adolescents et adultes de 
milieux différents pour 48 minutes de 
musique classique. Les enfants étaient 

calmes et médusés par la musique, la 

présentation des instruments, l’histoire 

des partitions et des petites anecdotes 

contées par les musiciens, créant ainsi 

une proximité entre le public et eux.  
 
D’autres concerts ont suivi cette 
première : 18 mai, le 22 juin, 12 octobre 
et 9 novembre. 
Le nombre de personnes a beaucoup varié 
selon les concerts entre trente et 
soixante. La participation des adultes du 
centre de promotion familiale reste très 
faible malgré toute l’énergie  déployée 
par l’équipe culture pour faire la publicité 
de chaque concert. 
Par contre les enfants sont très présents. 
Au fil des concerts, il a été constaté que la 
musique avait un effet très apaisant sur 
eux.  
 
 

Les musiciens font partager à la salle leur passion. Ils donnent un réel sens à ce projet en permettant 
par leur ouverture, à un public peu averti d’accéder « au beau ». Dans chacune de ces représentations, 
il y a une réelle découverte mutuelle. 

 
 
Les sorties culturelles 
 

Cette année il a été mis l’accent sur les sorties culturelles  pour 
permettre aux familles de la cité du Château de France de 

s’évader le temps d’un spectacle, d’une exposition, d’un film 
loin de leur quartier en démolition reconstruction.  
Des lieux culturels de proximité ont été investis, pour permettre 
aux familles d’y aller seules si elles le désirent, à un prix modique 
grâce au partenariat développé avec les différents espaces 

culturels. 
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La ferme du Buisson 
Cela fait plusieurs années qu’ATD Quart Monde Noisy le Grand fait partie du projet « sortir » de la 

ferme du Buisson.  
 
Ces sorties souvent familiales ont permis à des familles de se découvrir autrement, de vivre un moment 
convivial. 
Cette année, 16 familles ont pu assister à un ou plusieurs spectacles (concert, cirque, film ou 
exposition). 
Certains spectacles comme le concert de Rokia Traoré ou le reggae avec Natty Jean, originaires des 
pays et île de deux familles de la cité, leur ont donné l’occasion de se replonger dans leur propre culture 
et d’en parler. 
 
Les spectacles contemporains comme « Smashed » de Sean Coundini, Kati Ylâ-Hokkala et Gandini 
Juggling mêlant le théâtre et le jonglage n’ont pas eu de succès. 

 Jongler avec des pommes c’était impensable pour les enfants « ce n’est pas bien de 

jouer avec la nourriture » « il ne faut pas faire ça à la maison ». A un moment, les artistes 
mâchent les pommes et recrachent, les enfants sont choqués  « beurk, c’est dégoutant » 

« ils ne respectent pas la nourriture ». Il est certain que pour les enfants cela remettait 
en question l’éducation que leurs parents leur ont donnée. C’est dans ce genre de 
spectacle que les enfants se découvrent et qu’ils font partager leurs valeurs. 

 
Tous ces moments culturels,  façonnent chez les personnes la conception du merveilleux, du j’aime ou 

je n’aime pas, de la préférence et du choix. C’est un grand pas vers l’estime de soi. Savoir 

mettre des mots sur ce que l’on a vu et pouvoir le partager c’est un grand pas vers la 
connaissance.  

 
Il est certain que les familles du centre de la promotion familiale se sentent bien accueilli à la Ferme 
du Buisson. Elles sont considérées comme spectateurs au même titre que les autres et cela est très 
important. 
 

Le musée du Louvre 
 
 
« Afin de lutter contre toute forme d’exclusion, 

de favoriser l’accès à la culture au plus grand 

nombre, de rendre le musée plus proche et plus 

accueillant, le Louvre met en place une offre 

culturelle variée, des médiations adaptées, des 

approches spécifiques en direction des 

personnes éloignées des pratiques culturelles et 

de leurs accompagnateurs, professionnels ou 

bénévoles du secteur social ».  (Extrait du site du 
musée du Louvre)  
 

 
Plusieurs visites ont eu lieu au musée. Une personne du centre de promotion familiale a participé à un 
atelier croquis, le 20 mars 2013. Elle était fière de ce qu’elle avait fait et surtout heureuse d’avoir vécu 
ce moment avec d’autres personnes.  
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Les peintures dans la cité 
 

Jacqueline Page, artiste peintre, volontaire permanente du 
Mouvement ATD Quart Monde, est venue habiter dans un pavillon 
de la cité afin d’éviter que celui-ci soit muré. Elle s’est mise à 
peindre… et le projet est venu de lui-même. Une cinquantaine de 
peintures ont été réalisées.  
Les peintures ont déclenché d’autres envies : décorer un jardin, une 
chambre, peindre un cadre pour ses enfants, avoir le portrait du 
bébé ou de la fille aînée, réaliser une frise dans une chambre… 
Et puis certains ont compris qu’ils avaient du talent. 
Sa mission de présence dans la cité a basculé vers une action. 
Les peintures réalisées directement sur les parpaings disparaîtront 
avec la démolition, seules les photos resteront.  

 

Témoignages d’une habitante et de ses filles 
 
« Quand on voit les peintures, on voit que c’est la fin du « 116 » 

(une des appellations de la cité du Château de France).  

 

La peinture, c’est joli à voir. C’est agréable et franchement 

heureusement qu’il y avait ça. Cela passait le temps, les enfants 

avaient plus d’activités et c’est joli à voir. C’est plus agréable à 

regarder que les briques grises. De la fenêtre on voit le dauphin.  

J’aime bien le dauphin. Quand je verrai les bulldozers j’irai 

décrocher le dauphin.  
 

Avec les peintures on sait que les enfants sont passés par là. Ces 

peintures c’est le (nouveau) symbole du « 116 ».  

 

Si on ne l’avait pas fait cela aurait été mort pour nous, pour les voisins et pour les habitants du 

quartier. » 

 

« J’ai 7 ans, je connais Jacqueline depuis quand elle est 

arrivée. J’ai peint. J’ai fait des dessins pour toute la cité 

sur les murs et sur des bois, des dessins plus petits et des 

dessins plus grands que moi.  

Sur ma maison j’ai fait Charlotte aux fraises, c’est le plus 

joli dessin et Léa la voisine elle a dessiné Tigrou et ma 

sœur elle a fait Hello Kitty. » 
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L’atelier menuiserie 
 

Comme les années précédentes l’atelier 
menuiserie continue à éveiller chez les 
personnes l’envie de créer. Concevoir son 
meuble, pour une participation financière 
modique, ne fait qu’accroitre le besoin de 

réaliser de ses mains de beaux objets.  
 
Les soucis de la vie quotidienne empêchent 
certaines personnes d’aller au bout de leur 
création, même si pour faciliter leur 
participation un moyen de garde, le temps 
de l’atelier, a été mis en place pour leurs 
petits-enfants.  
 
Il y a eu trois groupes différents composés d’hommes et de femmes, 13 personnes au total ont 
participé. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Voir le bonheur de ces personnes, malgré leurs difficultés à vivre le quotidien, atteste que toute 
personne peut être source de création et de beauté. 

 

  

« J’ai mis la photo de mon meuble 
sur mon compte Facebook, ma 
mère a kiffé, elle m’a posé plein de 
questions  sur l’atelier.» 

 

«  L’armoire c’est pour la chambre 
de mes filles, elles seront 
contentes quand elles la verront, 
je la peins de la couleur que je 
mettrai dans leur chambre.» 

 

« Mon meuble est 
rentré impeccablement 
sous mon lavabo, ce 
que j’ai peur, c’est de 
l’abimer car l’eau 
tombe dessus.» 
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L’Université Populaire 

La  préparation à  Noisy-le-Grand  
Un groupe de militants Quart Monde se réunit régulièrement avant chaque Université populaire Quart 
Monde pour la préparer. 
 
Ce sont majoritairement des 
personnes ayant habité le centre de 
promotion familiale et qui se sont 
engagées depuis dans le combat 

contre la misère, en participant 
activement et régulièrement aux 
Universités populaires Quart Monde. 
Un petit groupe de 4-5 personnes se 
réunit 1 ou 2 mardis soir avant 
l'Université populaire, et va à 
l'Université populaire Quart Monde à 
la Cave (lieu de l'Université populaire 
Quart Monde de Paris depuis ses 
débuts en 1972), 1 mardi par mois. Le 
groupe est animé par une volontaire-
permanente d'ATD Quart Monde, 
hors équipe du centre de promotion 
familiale. 
Certaines personnes, ne pouvant participer aux réunions du groupe (horaires ou difficulté pour trouver 
sa place dans un groupe), sont invitées à préparer de manière individuelle avec la volontaire 
permanente (1 à 3 personnes cette année, dont 1 logé en diffus et 1 en centre éclaté, c'est-à-dire dans 
l’accompagnement après le relogement définitif). 
 
 
 
 
 

L'Université populaire Quart Monde, c'est un lieu universitaire de rencontre, de formation et 
de dialogue entre des personnes qui ont l'expérience de la misère et des citoyens solidaires. 
La préparation est importante car un petit groupe permet tout d'abord de se connaître avec 
les personnes proches de son lieu de vie. Cela permet à chacun d'organiser sa réflexion, de 
définir ce qu'il a à dire sur le sujet. Être entouré d'autres de son milieu permet aussi 
d'approfondir sa réflexion personnelle, en écoutant les réflexions des autres. 
Cela permet aussi de prendre confiance en soi, d'oser prendre la parole (c'est plus facile en 
petit groupe), et ainsi découvrir que sa parole, sa réflexion est non seulement écoutée, 
entendue, mais aussi prise en compte avec intérêt ! 
Tout cela permet de se sentir plus fort, et bien préparé au niveau de sa réflexion, pour aller 
rencontrer les autres groupes de militants et citoyens solidaires qui se réunissent à la Cave 
avec un invité : là a lieu le dialogue avec la société, dialogue essentiel pour ne pas rester entre 
-soi, mais découvrir la réflexion d'autres, dialoguer avec d'autres personnes ayant d'autres 
expériences, et ainsi poursuivre l'enrichissement de sa réflexion personnelle, et être plus et 
mieux « armé » dans son engagement de militant pour « combattre » la misère ! 
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Dates, thèmes et invités des Universités Populaires Quart Monde Île de 
France à la Cave  
 

Date Thèmes Invités 

18/09/2012 Quels défis allons-nous relever pour refuser 
la violence de la misère ? 

 

17/10/2012 Journée mondiale du refus de la misère: la 
misère est violence, refusons-la: se taire est 
impossible ! 

 

13/11/2012 Vivre avec un handicap Christel Prado, présidente de l'UNAPEI 
- Union nationale des associations de 
parents de personnes handicapées 
mentales et de leurs amis -membre du 
CESE (Conseil Economique, Social et 
Environnemental) 

11/12/2012 La confiance en soi Jacques Janssens, psychanalyste et 
psychothérapeute 

15/01/2013 Les crédits, les dettes, avoir un compte à 
découvert… Avantages ou inconvénients ? 

Dominique Delaporte, ancien employé 
de banque 

19/02/2013 Il y a des lois, mais sont-elles toujours 
appliquées ? 

Daniel Genevois de l'association 
"Amnesty international" 

19/03/2013 La discrimination pour cause de pauvreté 
ou de précarité: comment la combattre? 

Christine Lazerge, présidente de la 
CNCDH (Commission nationale 
consultative des droits de l'homme) 

23/04/2013 La solitude des enfants Catherine Dolto-Tolitch, médecin et 
haptothérapeute 

02/06/2013 Journée familiale au centre de promotion 
familiale sociale et culturelle d'ATD Quart 
Monde à Noisy le Grand, sur le thème 
« Qu'est-ce qui me fait rêver? » 
 

 

25/06/2013 L'évaluation de l'année 2012-2013  

24/09/2013 Nos engagements pour l'année  

17/10/2013 Pour un monde sans discrimination – 
journée mondiale du refus de la misère 

 

12/11/2013 L’Europe et nous Sylvie Goulard, députée européenne 

10/12/2013 Justice d'aujourd'hui Mme Lefebvre, juge au tribunal de 
Paris 
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Les journées familiales 

 

2 juin : Université Populaire Régionale au centre de promotion familiale 
 

« Qu’est ce qui me fait rêver ? » 

 

Thème de la journée familiale du 2 juin 2013, qui a réuni au centre de promotion familiale des 
familles participant aux universités populaires Quart monde d’Île de France, des familles du centre de 
promotion familiale, du centre éclaté et du quartier des hauts bâtons.  
Pendant la préparation de cet événement, il a été constaté que d’où qu’elles viennent (en Île de 
France), nombreuses sont les familles en situation de grande pauvreté vouées à l’émigration pour 
raisons sociale, économique, etc. Dans leur périple, elles emportent avec elle, le rêve d’une vie 
meilleure.  
Cette journée a rassemblé 94 enfants de différents lieux, 135 jeunes et adultes dont 33 en lien avec le 
centre de promotion familiale : 27 de la cité et 4 du centre éclaté. 
Le matin était consacré aux mini universités populaires. Les personnes présentes ont choisi l’un des 
groupes suivants : 

• la beauté me fait rêver, 

• la musique me fait rêver, 

• la nature me fait rêver, 

• les voyages me font rêver, 

• la paix me fait rêver, 

• des grands personnages me font rêver, 

• l’argent me fait rêver, 

• mon bébé me fait rêver. 
Les enfants à partir de 6 ans ont eu des sous thèmes adaptés à leur âge.  
 
L’après-midi était consacré à des ateliers: 
musique, sculpture, studio photos, bijoux, 
collage, pliage et origami, théâtre, jeu sportif, 
création papier déco, visite de la chapelle 
« Notre Dame des sans-logis » où se tenait une 
exposition, des œuvres murales dans la cité. 
Pour les enfants : maquillage, séance de magie. 
Parallèlement, toute la journée, des coins café-
rencontre et projection étaient mis en place 
pour permettre aux personnes qui ne sont pas 

à l’aise avec ces moments de partage, de 
réflexion et de création, de trouver leur place. 
La fin d’après-midi a été consacrée à 
l’inauguration des peintures murales réalisées 
sur les façades des pavillons murés, par des 
habitants du Château de France. Cette 
expression artistique était pour eux une 
manière d’exprimer leur lutte contre 
l’abandon. Moment émouvant qui s’est 
terminé par un lâché de ballons auxquels 
étaient accrochés les rêves.  

 

La fête d’Halloween 
Cette journée était programmée par le comité des fêtes mis en place en octobre 2013 à l’initiative de 
4 femmes de la cité. Il y a eu deux moments de préparations le lundi après-midi et le jeudi matin. 
Moments de paix où les différents étaient mis de côté pour laisser place à la fête. Une vingtaine de 
personnes se sont succédé pour la préparation.  
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Tout était fait avec  précision, originalité. Enfants, jeunes, adultes qu’ils soient habitants ou anciens de 
la cité du Château de France, salariés, volontaires permanents et stagiaires des différents secteurs du 
centre de promotion familiale, ont fabriqué ensemble des chapeaux de sorcière, des masques, des 
gâteaux aux couleurs du jour et ont décoré la salle (toiles d’araignées, ballons oranges et noirs etc.) .  
Une maman disait pendant la préparation : « c’est bien de faire la fête ensemble, pour ma petite chérie 

je vais faire un chapeau de sorcière, comme cela elle sera aussi déguisée »  
L’après-midi du jour  « J », 13 familles entières ainsi que des jeunes et des enfants se sont retrouvés. 
Certains sont arrivés déguisés, d’autres l’ont fait sur place. Le maquillage a eu du succès à tout âge. Un 
conteur a narré des histoires sous des regards attentifs.  
 
 

- La fête est un moteur important d’abstraction du quotidien et des relations 

conflictuelles. Elle permet à tout un chacun  de trouver sa place dans le collectif 
et d’avoir un but commun : le plaisir et le lâcher prise. On apprend à être avec ses 
ennemis du moment dans le même espace sans montrer de signe d’agressivité. 
On cultive le vivre ensemble. 

- Quand les familles sont à l’origine d’un projet, l’énergie qu’elles déploient 
bouscule tous les aprioris. Elles prennent leurs responsabilités et vont jusqu’au 
bout de la réalisation. Chacune selon ses capacités, ses affinités et son choix. 
L’implication des personnes, dès le départ dans un projet donne du sens à l’action 
et favorise l’estime de soi.  

 

Journée à la base de loisirs de Jablines 
Toutes les années, cette sortie de fin d’année scolaire est attendue par un certain nombre de 
personnes de la cité du Château de France et des familles du centre éclaté. 
 80 personnes, enfants, parents, jeunes et accompagnateurs ont occupé une des pelouses de Jablines, 
le jeudi 22 août 2013.  
Les familles se sont réunies par affinité, formant des groupes bien distincts, à l’image des relations 
dans la cité.  
Dans l’eau, sur le sable, sous le soleil, c’est le bonheur qui a pris le pas sur le train-train quotidien. Les 
enfants, les jeunes et certains adultes s’éclaboussent, font des châteaux de sable, les barrières sont 

oubliés pour laisser place à ce moment de plaisir.  

 

Les fêtes de Noël et de fin d’année 
A  la fin du mois de novembre, un comité des 
fêtes s’est constitué pour préparer avec les 
familles les fêtes de Noël et de fin d’année 
Toute l’équipe du centre,  s’est scindée en deux 
groupes pour organiser ces deux évènements. 
Chaque secteur respectif était représenté,  à 
savoir : la présence, le pivot, le logement, la 
culture, la petite enfance, le pré pivot, 
l’administration, l’équipe d’animation, l’équipe 
sociale. 
Des familles se sont proposées pour faire les 
courses, d’autres pour la cuisine, d’autres 
encore dans la décoration de la salle, 

distribution des invitations dans la cité et la 
tournée du père Noël.  
Pour l’organisation de la salle de fête, des  
chantiers de rangement  se sont mis  en place. 
Au programme : tournée du père Noël qui 
cette année était une mère Noël pour 
distribution des cadeaux et prise de photo avec 
la famille, danse, musique, jeux pour les 
enfants, organisation de salle pour accueillir les 
petits enfants, spectacle, repas  et feu 
d’artifice. 
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Dans une ambiance conviviale  ces deux rencontres festives avec les familles ont été une fois de plus 
une occasion pour le centre de promotion familiale de partager quelque chose de particulier avec 

ces familles pour qui, vivre autre chose que des situations difficiles et de stagnation 

dans un logement temporaire où elles ne devraient  rester que quelques temps, est 

important.  
 

La journée avec l’association Rock’Corps 
Le partenariat avec l’association Rock’Corps a permis une rencontre entre 60 jeunes étudiants et 8 
jeunes de la cité autour de trois chantiers en espace vert dans le centre de promotion familiale sociale 
et culturelle. Cette après-midi de chantier donnait le droit à une entrée pour un concert de musique. 
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LES LIENS AVEC L’ENVIRONNEMENT 

 

Les Journées Européennes du Patrimoine 
 

La Direction Régionale Culturelle d’Ile de France a décidé de décerner à la 

chapelle « Notre Dame des sans-logis», construite à l’origine dans le camp des 
sans-logis, le label « patrimoine du XXème siècle ». 

 
 
En mai 2013 la préfecture de Paris et de l’Ile de 
France a remis une plaque aux membres du 
comité crée autour de la chapelle. 
Dans le cadre des journées européennes du 
patrimoine, le comité de la chapelle a décidé 
d’organiser une cérémonie officielle de 

dévoilement de cette plaque. 
 
Les familles qui ont vécu dans le camp des sans-
logis et les personnes qui ont participé à son 
transfert et à sa reconstruction à son 
emplacement actuel ont pu exprimer leur 
fierté et leur joie de voir cette petite chapelle, 
témoin de tant d’évènements heureux mais 
aussi de souffrances entourant leur histoire, 
être  ainsi reconnue et  entrer dans le 
patrimoine de la France du 20ème siècle. 
 
La cérémonie a rassemblé près d’une centaine 
de personnes autour d’un buffet déjeuner.  
 

 
Divers témoins ont pris la parole : Gabrielle 
Erpicum et Bernard Jarhling anciens habitants 
du camp ; Claire Vignes Dumas pour la 
Direction Régionale Ile de France de l’Action 
Culturelle, plusieurs personnes attachées à la 
chapelle. 
 
La cérémonie a été honorée de la présence de 
Sylvie Duffrene, Maire adjointe déléguée à la 
culture et au patrimoine et Fathya Daraoui, 
Maire adjointe déléguée au quartier Est ; 
Florence Coquart pour la Fondation ATD Quart 
Monde ; Mr et Mme Jeanteur pour 
l’Association des Amis du Père Joseph 
Wresinski ; d’André Modave, prêtre officiant à 
de nombreuses occasions dans cette Chapelle 
ainsi que le Père Gabriel représentant la 
Paroisse. 
 
Un verre de l’amitié a permis de prolonger la 
cérémonie par un long moment de rencontres. 

 
 

La fête de quartier du Champy 
 
Samedi 15 juin, s’est déroulée la traditionnelle fête de quartier « Mozaïque » sur le thème du cinéma. 
Comme chaque année, le centre y a participé ainsi qu’à sa préparation dès le mois de février avec ses 
partenaires associatifs du quartier du Champy et la municipalité.  
L’équipe a proposé une bibliothèque de rue qui a eu du succès auprès des jeunes enfants. De 
nombreuses familles de la cité ont participé à cette journée festive. 
 
 

La semaine de la parentalité 
 
Le samedi 23 novembre, dans le cadre de cette semaine la ville a proposé une séance gratuite de 
cinéma avec la projection du film :  « Les Croods ». Environ 35 personnes du centre de promotion 
familiale se sont inscrites et se sont déplacées pour voir le film en famille. Ce fut un vrai moment de 
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partage entre parents et enfants et entre les familles de la cité qui ont pris l’autobus ensemble et ont 
ainsi pu créer des liens. (Voir également : le chapitre action sociale) 

 
Le 17 octobre :  
Journée mondiale de refus de la misère 
 
Le 17 octobre est depuis 1987 la journée mondiale du Refus de la Misère et chaque année, à 
l’instigation d’ATD Quart Monde aidé par d’autres associations, des actions sont menées dans le 
monde pour que la société puisse entendre les paroles des plus pauvres. En 2013, le thème de cette 
journée était les discriminations liées à la pauvreté. Exemple : le lieu d'habitation qui influe sur les 
réponses aux demandes de travail. Quelques familles du centre y ont participé. 
 
La journée du 17 octobre 2013 était divisée en deux temps :  

• Un premier temps de discussion à l'Assemblée Nationale avec entre autres Marisol Touraine, 
ministre des affaires sociales et de la santé et Claude Bartolone, président de l’Assemblée 
Nationale. ATD Quart Monde poursuit l’objectif de faire reconnaître par la loi la discrimination 
pour  précarité sociale.  

• La seconde étape était une marche depuis les Invalides jusqu'à la dalle du 17 octobre installée 
sur le parvis du Trocadéro, rythmée de témoignages de personnes du Quart Monde sur des 
lieux chargés d’histoire.  
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L’accueil de délégations et personnalités 
 

Une des missions du centre de promotion familiale est d’accueillir des partenaires institutionnels 

ou associatifs afin de leur présenter son projet social innovant, de susciter leur curiosité et les amener 
à s’interroger sur leurs propres pratiques à l’égard des populations très défavorisées. 
 
7 février :  Sous le figuier (aumônerie Université de Marne La Vallée) 
12 février :  ACSE Naïma Charaï, présidente de l’Agence nationale pour la Cohésion Sociale et 

l’Egalité des chances 
13 février :  Comité de la Charte Isabelle VANNESTE HELLO, Contrôleur 
14 février :  Secours Catholique 
25 février :  Fondation de France Catia Riccaboni et Marie Linmann  
11 au 15 mars : Délégation polonaise du Mouvement ATD Quart Monde  
21 mars :  Conseil Général 93 Andrée Catillon, responsable PMI 
17 avril :  Le parisien 93 Marie Pierre Bologna  
4 avril :   ADSEA 93 Marc Baurie  

Radio Bleu Mathilde DEHIMI 
6 avril :  L’Arche de Jean Vanier de la communauté des Yvelines 9 personnes 
17 avril :  Ministère de l’éducation nationale George Pau Langevin ministre déléguée à la 

réussite éducative accompagnée du Sous-Préfet Thierry Queffelec, Marie-Claude 
Fanthou pour le rectorat, Christiane Therry pour l'UNAF au CESE, Véronique Burckle, 
Directrice de l’école maternelle Jules Ferry de Noisy-le-Grand 

17 avril :  4 stagiaires de la rue bergère, étudiants en droit 
18 avril :  4 conseillers de Matignon 
25 avril :  Conseil Régional d’Ile de France Sandra Provini, conseillère régionale Ile de France, 

titulaire dans la commission de la Jeunesse, citoyenneté et de la vie associative et dans 
la commission politique de la ville et de la sécurité, Nathalie Ménard, chargée de 
mission Décrochage scolaire pour le groupe socialiste à la région, Soraya Ouferoukh, 
chargée de mission du groupe socialiste de la Région pour la Culture, action sociale et 
santé, sport et loisirs. 

30 avril :  IRTS de Neuilly sur Marne 5 étudiants 
3 juillet :  CNAF Sylvie Vallée-Lacouture  Direction des politiques familiale et sociale, Claudine 

Castel, conseillère technique en charge des relations avec les Associations nationales, 
Jean-Marc Bedon, conseiller technique en charge du travail social, Colette Legat, 
conseillère technique sur l'animation de la vie sociale. 

12 novembre : Préfecture Didier Leschi, Préfet délégué auprès du Préfet de Seine-Saint-Denis pour 
l’égalité des chances (PEDEC), Marie Rey, chef du service Hébergement et Accès au 
logement de la DRIHL, Mamadou Deme, délégué du Préfet de Seine Saint Denis aux 
quartiers du Champy et du Pavé Neuf  

25 septembre : Université de Marne La Vallée un groupe d’étudiants 
27 septembre : Délégation Générale du Mouvement ATD Quart Monde  
09 octobre :  Généralis 
29 octobre :  Linkbynet (à la demande de TAE) 
05 novembre :  Groupe de stagiaires assistants sociaux et éducateurs de jeunes enfants 
28 novembre :  Sous le Figuier, 3 animateurs (aumônerie étudiants Marne la Vallée) 
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Les interventions à l’extérieur 
 
Certains membres de l’équipe ont animé des formations ou pris part à des réflexions organisées par 
diverses structures : 
 

• Le Forum contre la misère à La Villette : le 2 mars 
2013, intervention d’un volontaire au débat - 
« Faut-il réinventer l’éducation populaire ? » La 
présence des volontaires ATD Quart-Monde par 
l’habitat dans les lieux de grande pauvreté - 
« Nous ne pouvons savoir l’espérance de l’homme 

le plus pauvre que par un long commerce avec lui, 

et non à partir d’une idée que nous nous faisons de 

son existence » J. Wresinski. 
 

• L’Institut Régional de Travail Social: une assistante sociale a accueilli un  groupe de 9 stagiaires 
de 1° année pour leur stage d’ancrage territorial sur 2 mois et a participé aux préparations du 
DE à l’IRTS de Neuilly sur Marne (4 demi- journées). 

 

• L’Horizon à Malakoff, Centre de formation aux métiers de la petite enfance, une volontaire 
est intervenue dans la formation des éducateurs de jeunes enfants (4 heures). 

 

• Le Mouvement ATD Quart Monde : Bureau d’Orientation du Mouvement ATD Quart Monde 
France, participation du directeur 2 fois par trimestre. 

 

• Interlogement 93 : A raison d’une fois par mois, la responsable et un stagiaire de l’équipe 
logement du centre de promotion familiale participent à la commission logement. 
En 2013 la commission logement a achevé un rapport sur les outils logement des structures 
pour le relogement des personnes hébergées qui sera édité courant 2014. 

 

• Ecole Polytechnique : le centre de promotion familiale, et en particulier le travail des équipes 
logement et du pivot culturel, a été présenté sous forme de forum à des jeunes de première 
année qui désirent faire un stage civil. 

 

• Collège des Bernardins : dans le colloque « lien social et solidarité familiale face à la 
précarité », intervention d’une volontaire permanente et d’une assistante sociale sur le thème 
« précarité et lien familial ». 
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PERSPECTIVES 

 

LA PETITE ENFANCE 

L’action Petite enfance connaîtra en 2014 des transformations. 
 
Dans la perspective d’approfondir et de compléter l’action de la pré-école communautaire, l’équipe a 

pris la décision de créer une halte-garderie, conçue comme un service intégré au 

fonctionnement global du centre et se déroulant dans les locaux de la petite enfance. Les enfants y 
développeront autonomie et confiance en soi. Elle permettra également aux parents de pouvoir faire 
garder leur enfant ponctuellement, dans un contexte où la Halte-Jeux du quartier offre peu de places 
disponibles, et uniquement pour les plus grands. 
 

L’équipe du pré-pivot culturel (action avec 3/6 ans) souhaite créer une cuisine pédagogique 

afin de donner l’opportunité aux enfants de développer un certain nombre de compétences, 
connaissances et savoir-être autour de la confection et du partage collectifs de repas. 
 
Ces projets nécessiteront au cours de l’année 2014-2015 un rapprochement auprès des services PMI 
du département, et l’intervention d’un architecte pour veiller à la remise aux normes du bâtiment 
petite enfance et au réaménagement des locaux. 
 
 

L’EVALUATION PROGRAMMATION DU 

MOUVEMENT ATD QUART MONDE  

Le centre de promotion familiale s’inscrit dans le travail d’évaluation du Mouvement et détermine ses 
propres champs de travail.  
Deux thèmes ont été retenus pour l’évaluation programmation en lien avec la délégation nationale : 
l’estime de soi et l’autonomie. L’équipe a travaillé par secteur : chaque équipe fait un travail 
d’évaluation sur l’autonomie et l’estime de soi (état des lieux, conjoncture, rêves et ambitions), à partir 
de son champ d’action. 
 
 

L’estime de soi 
 

Travailler l’estime de soi pour les familles à travers la santé, le cadre de 
vie, la qualité des liens avec les structures du quartier, la réussite 
scolaire, la valorisation par le travail. 
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Travailler l’estime de soi c’est tout d’abord : prendre soin de soi, de sa santé physique et psychique 
mais cela passe aussi par la culture de l’habitat. 
La réflexion a conduit à être attentifs à la qualité des relations entre les familles et les structures 
externes (école, municipalité, club sportif, association culturelle,…). De plus, les partenariats du centre 
de promotion familiale favorisent ces liens. 
Enfin, il a été vérifié que la réussite scolaire des enfants et la valorisation par le travail solidifie le noyau 
familial et améliore ainsi les relations conjugales et familiales. 
Tout ce travail sur l’estime de soi a permis de mettre en mots ce qui guide les actions passées, 
présentes et futures du centre de promotion familiale et renforce ainsi la qualité du travail avec les 
familles. 
 

L’autonomie 
 

Travailler l’autonomie (permettre de vivre la solidarité avec d’autres 
populations, dire son opinion, gagner en liberté). 

 
L’autonomie se développe à tout âge et dans tous les domaines. Quels objectifs fixer pour l’action ? 

• Permettre aux personnes de reconnaître et d’exprimer leur besoin d’aide 

• Réfléchir à ce qui relève de notre action et qui enlève une part d’autonomie. 

• Mettre l’accent sur le travail : encourager, soutenir les adultes, la formation. 

• Faire que les habitants de la cité soient considérés comme des habitants de Noisy-le-Grand et 
comme partenaires, qu’ils s’habituent à aller vers les autres qu’il y ait réciprocité. 

Ces pistes nécessitent pour l’action globale ou par secteur l’élaboration de nouveaux outils (pour 
faciliter la mesure de la progression des familles vers l’autonomie par l’équipe « projet des familles), 
le croisement des savoirs et des pratiques entre les familles et les acteurs du quartier, d’être attentifs 
à garder le lien avec les associations partenaires en invitant les personnes rencontrées et enfin de 
mettre en avant l’action ATD Quart Monde / Montessori menée à la Petite Enfance, l’accès au savoir 
et à la culture des enfants et des adultes. 
 

Rejoindre de manière personnalisée toutes les 
familles accueillies 
 
Face à l'usure des familles et au démarrage de la démolition des pavillons, créer des propositions / 
actions pour rejoindre de manière personnalisée toutes les familles accueillies. 
 

10 ANS DE THEATRE A NOISY 

Le centre de promotion familiale a voulu conduire une évaluation de ses 10 années d’action théâtrale 
dans les suites immédiates de son grand spectacle « 116 histoires du Château de France ». Ce grand 
projet avait demandé beaucoup d’efforts et de travail à l’équipe de l’atelier théâtre, à tous ses 
participants ainsi qu’à toute l’équipe du centre de promotion familiale. 
L’évaluation a été menée afin de se donner les moyens de se poser face un projet, sans se laisser aller 
ni au découragement, ni dans des questionnements infondés. 
Cette évaluation s’est inscrite dans le cadre de l’évaluation-programmation de l’ensemble du 
Mouvement ATD Quart Monde et a donc pu bénéficier d’outils, de procédés et de la volonté de chacun 
de prendre du recul. 



 

Rapport d’activité 2013 – Centre de promotion familiale ATD Quart Monde Noisy-le-Grand Page 70 

La méthodologie et le choix des questions 
prioritaires à travailler 
 
Depuis février 2013 une petite équipe s'est mise au travail pour évaluer les 10 années de théâtre à 
Noisy le Grand. Il s'agit d'évaluer ce que le théâtre a produit au niveau des familles, du centre et du 
Mouvement, dans ce partenariat avec Tournefou et Fra Angelico. 

Le rythme des rencontres de travail 
Une séance par mois environ sauf l'été a été programmée. 
En réalité il y a eu 4 séances de travail en fin de journée, plus une journée complète le 12 octobre 2013, 
avec la participation d'Elisabeth Toulet et de Christine Saillet de Tournefou au séminaire «  Chercheurs 
d'Art » organisé par ATD Quart Monde en juillet 2013.  

Les questions prioritaires 
5 grands thèmes ont ainsi été identifiés : 

• Transformation et formation personnelles apportées par le théâtre 

• Participation : qui sont ceux qui participent ? 

• Les sujets traités au théâtre 

• La transmission : qu'est-ce qu'il en est dit à l'intérieur de la famille ? A l'extérieur ? 

• Quel est l'impact dans le Mouvement, dans le centre de promotion familiale ? Le théâtre 
permet-il de rendre visible à l'extérieur ce que vivent les familles (les injustices, etc.. ) ? 

Les rêves et ambitions  
Le petit groupe de travail s’est mis devant la question des rêves et ambitions pour la cité de Noisy le 
Grand,  avec cette question du théâtre et de l'activité culturelle. 

• Ouverture vers l’extérieur.  

• Idée d’un défilé de vêtements (pas obligatoirement de costumes de théâtre, mais tout 
simplement de vêtements). 

• A l'avenir, envisager le théâtre avec des activités associées. Par exemple, si pour le théâtre 
d'appartement il y a besoin de costumes, il faudra associer les familles. Participeront-elles ? 
Pour leurs enfants, oui c’est certain. 

• Diversifier l’action théâtre pour toucher plus de monde (les masques, les marionnettes, …) 

• Peut-être doit-on trouver une unité entre l'action culturelle adulte et enfant ? C’est peut-être 
une recherche à mener. Il faut réussir à proposer des activités qui concernent parents et 
enfants. 

• Quand la troupe adulte répétait, des enfants sont venus voir jouer leur père. 

• Travailler la question : quelles sont les références culturelles des familles quand elles arrivent 
ici ? 

 

Le théâtre d’appartement 
La troupe théâtre adulte « Arc en Scène » envisage pour l’année à venir de monter, en monologues et 
dialogues, des petites histoires courtes plutôt drôles ou poétiques qui seront jouées à partir du 
printemps 2014 au gré des invitations dans des lieux de convivialité restreints : appartements, 
maisons… 
Outre les répétitions du mercredi, la troupe envisage une « résidence » d’un week-end à Palis, lieu 
d’accueil culturel de l’association Tournefou. 
Ce travail permettra de cultiver les liens forts et de reprendre du souffle après ces années de forte 
mobilisation autour du spectacle « les 116 histoires du Château de France ». 
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LA LOI 2002-2 

Conformément aux obligations légales le centre de promotion familiale s’est engagé dans les processus 
d’évaluation et de remise à jour de son projet d’établissement. 
 
 

L’évaluation interne  
 
Six thèmes d’évaluation ont été identifiés. Un comité de pilotage s’est réuni les 23 mai et 21 novembre 
2013 et continuera à se rencontrer en 2014 afin de travailler au plan d’amélioration. 

 
1. Travail sur les indicateurs autour des thèmes de la participation et de la présence 

� Recherche d’universitaires pouvant aider à définir des indicateurs. 
2. Au niveau de la petite enfance : l’approche selon la pédagogie Montessori 

� Un chercheur, Sébastien PESCE, s’y associe. Première rencontre avec le comité de 
pilotage le 19 décembre 2013. 
Des réunions du comité de pilotage ont eu lieu les 11 juin, 2 juillet, 17 septembre, 19 
novembre 2013 et se poursuivront en 2014 

 
3. Soutenir l’équilibre familial 

� La formation à la conjugalité est en cours depuis novembre 2012. 
Dates des formations à la conjugalité avec Valérie Mathieu : 23 novembre 2012, 22 
février, 12 avril 2013. Programmées en 2014 : 31 janvier, 21 février, 23 mai 2014 

� Travail autour d’un nouveau projet de halte-garderie. Contact avec le Conseil général 
en mai 2013 pour mises aux normes des locaux de la petite enfance et requalification 
de notre action. 
L’équipe est en contact avec des architectes pour la mise aux normes des locaux. 

� Lancer une réflexion approfondie sur la place des hommes dans l’action. Expérimenter 
de nouvelles pratiques et actions (Projet jardin à développer). 
Actions déjà mises en place : menuiserie, culture de l’habitat. 
Programmer pour 2014 de nouvelles pratiques et actions. 

 
4. Travail sur l’utilisation par les familles des nouvelles technologies de communication 

� Programmé pour 2014-2015 
 

5. Travail sur les étapes de l’accompagnement des familles et en particulier sur l’étape du 

relogement en logement pérenne 

� Calendrier : 2013/2014 Réalisation de la synthèse des actions menées dans le cadre du 
centre éclaté 

� Calendrier : 2013/2017 Le développement du centre en diffus demandera à l’équipe 
de réfléchir et de mettre en place des nouvelles pistes d’accompagnement. 
Présence au Pavé Neuf pour le diffus. 

 
6. La santé : accès aux droits, accompagnements et partenariats 

� Calendrier : 2013/2017 Entretenir et poursuivre les contacts existants avec les 
partenaires dans ce domaine 

� Calendrier : 2013/2017 Mener une réflexion de fond sur les diverses possibilités de 
prise en charge pour les publics accueillis. 
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L’évaluation externe 
 
En 2014, un appel d’offre sera lancé auprès de plusieurs organismes spécialisés dans l’évaluation 
externe. 
Les organismes seront sélectionnés en fonction des qualités professionnelles des consultants 
susceptibles d’intervenir en particulier avoir une bonne connaissance du secteur et avoir une 
expérience professionnelle au sein d’un établissement de ce même secteur. 
Le choix de l’un d’entre eux pour réaliser cette première évaluation externe se fera en ayant le souci 
d’éviter « tous conflits d’intérêts » avec les consultants intervenant sur le site et ou les structures les 
employant et de veiller à leur disponibilité afin que ce travail soit réalisé au plus tard pour la fin de 
l’année 2014 comme l’exige la loi. 
 

Le projet d’établissement 
 
Conformément aux obligations de la loi 2002-2, le centre de promotion familiale s’engage en 2013 
dans un travail de révision de son projet d’établissement établi en 2008.  A terme, le nouveau 
document de référence devra être validé en conseil d’administration de l’association ATD Quart 
Monde Noisy Le Grand.  
Cette révision tous les cinq ans donne l’opportunité de prendre du recul sur les orientations de 
l’établissement, de clarifier ses spécificités, faire le point des missions, prendre la mesure des 
évolutions afin de mieux rendre compte des réalités. 
 
Un certain nombre de modifications seront nécessaires, parmi lesquelles : 

• Préciser le type de familles accueillies, le terme famille recoupant aujourd’hui une plus grande 
différenciation de situations. La spécificité du centre est d’accueillir des couples avec de jeunes 
enfants. 

• Mieux présenter les trois axes de travail de l’équipe logement autour des admissions, de 
l’accompagnement dans le logement et vers le relogement définitif. 

• Faire émerger la place des stagiaires-école dans l’équipe pluridisciplinaire qui constitue une 
orientation forte du centre 

• Faire exister la mission de rayonnement du centre de promotion familiale en tant que site 
pilote. 

 
 

ENJEUX AUTOUR DU LOGEMENT 
 

Comme cela a été dit dans le chapitre consacré à l’action logement, l’un des grands défis du 

centre de promotion familiale pour l’année 2014 est le relogement définitif de toutes les 

familles arrivées au centre avant 2012. Ce relogement est absolument crucial pour accueillir 

de nouvelles familles, et renouer ainsi avec une dynamique de départ et d’arrivée, indispensable au 
bon fonctionnement de la promotion familiale.  
 
Par ailleurs, l’immeuble où seront accueillies les nouvelles familles ainsi que celles récemment arrivées 
est attendu avec beaucoup d’espoir et d’impatience. Sa livraison est prévue pour la fin de l’année 2015.  
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Ces dernières années, les familles ont rencontré de nombreuses difficultés dans leur logement en 
raison de la vétusté des lieux : fissures extérieures, très forte humidité, dispositifs d’aération 
défectueux, plomberie très ancienne etc… Le rôle de l’équipe du centre de promotion familiale est 
bien évidemment de les appuyer dans toutes les démarches qu’elles entreprendront en direction de 
leur bailleur ainsi que dans les différents travaux d’entretien qui leur reviennent. En soutien des 
familles,  le centre de promotion familiale continuera de déployer toute l’énergie et la fermeté qu’il 
sera nécessaire afin que les travaux de réparation à réaliser par le bailleur soient effectués.  
 
Jusqu’à la démolition des deux anciens immeubles, l’enjeu et le défi seront de garantir dans ceux-ci 
des logements décemment habitables par des familles.    
 


