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INTRODUCTION 
 
Le Centre de promotion familiale de Noisy le Grand, au 
cœur de l’histoire, de l’identité et des combats portés 
par le Mouvement ATD Quart Monde 
 
 

Un site, une histoire 
 

Une cité de promotion familiale voulue et portée par le fondateur du Mouvement 
ATD Quart Monde 
 
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 sur un gigantesque 
bidonville. C'est dans ce lieu, dit du « Château de France », où il a lui-même vécu, qu’avec ces familles 
et leurs amis Joseph Wresinski a fondé en 1957 le Mouvement ATD Quart Monde. 
Dès l’origine, la démarche d’ATD Quart Monde vise à placer les familles accueillies dans un 
environnement aussi proche que possible du droit commun. 
L'ensemble de la cité « Château de France », situé à l’extrémité du quartier du Champy-Hauts Bâtons, 
comprenait 78 logements gérés par Emmaüs Habitat (Entreprise sociale pour l’habitat) dont 35 
logements mis à disposition du Centre de promotion familiale, dans le cadre d’une convention CHRS1. 
 
Depuis plus de 40 ans, le Centre de promotion familiale ATD Quart Monde de Noisy-le-Grand avec une 

action centrée sur l’accès au logement, l’accompagnement global des familles et la vie de quartier a 

permis l’insertion sociale et l’accès au logement pérenne de centaines de familles en situation de 

grande précarité. Il prendra un nouveau départ avec l’achèvement du projet de rénovation urbaine qui 

restructure l’ensemble du quartier des Hauts Bâtons. 

 

L’accès de tous  

aux droits de tous 
 
Le Centre de promotion familiale accueille prioritairement des familles (couples ayant au moins un 
jeune enfant) 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 avant l’arrivée, enfants élevés par des tiers ou en éventualité 
d’être placés), santé, ces précarités se renforçant malheureusement souvent les unes les autres. Les 
familles accueillies peuvent avoir connu des itinéraires d'errance de plusieurs années, pendant 

                                                           
1 Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 



Rapport d’activité 2015 – Centre de promotion familiale ATD Quart Monde Noisy-le-Grand Page 4 
 

lesquelles certains couples n'ont jamais eu la possibilité de démarrer une véritable vie commune à 
cause des hébergements de fortune. Pour ces familles très démunies, la menace d’une 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 sûr pour plusieurs années afin de retrouver une vie sociale leur 
permettant de construire leur vie familiale. 
 
L’accueil de ces familles se déroule en deux étapes : 

 une première étape d’accompagnement global de promotion familiale au cours de laquelle 
les familles occupent un logement social mis à disposition par un bailleur dans le cadre d’une 
convention d’occupation temporaire. 

 une seconde étape durant laquelle, après avoir accédé à un logement de droit commun, elles 
continuent d’être accompagnées au moins pendant un an. 

 
Dans ces deux étapes, il s’agit de soutenir les familles par la mise en œuvre d’une action sociale globale 
et collective, leur permettant un accès effectif à leurs droits fondamentaux ainsi qu’à l’exercice de 
ces droits. Une telle démarche dure plusieurs années avec une succession d'obstacles, parfois d'échecs 
mais aussi de succès. De l’arrivée d’une famille à Noisy-le-Grand jusqu’à son relogement dans un 
logement de droit commun dans le département de la Seine-Saint-Denis ou ailleurs, cette démarche 
est ponctuée d'évaluations régulières faites avec la famille sur les résultats de l'action menée 
ensemble. 
 
Il est d’usage de parler d’insertion ou de réinsertion sociale pour ces familles. Or, selon le Mouvement 
ATD Quart Monde, cela ne peut être en aucun cas un processus à sens unique où seules les familles en 
situation de pauvreté devraient comprendre le fonctionnement de la société pour s’y adapter ou s’y 
réadapter. L’ambition est aussi de permettre aux institutions et à la société tout entière de comprendre 
et de prendre en compte, dans leurs pratiques, les familles les plus exclues. Elles deviennent alors la 
chance d'une cohésion sociale qui bénéficie à tous. 
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2015, UNE ANNÉE  

DE TRANSITION 
 
 

Un nouvel immeuble 

dans un nouveau quartier 

 
Devenue vétuste, la cité a fait l’objet d’un Projet de rénovation urbaine dans le cadre de la 
requalification de l'ensemble du quartier du Champy-Hauts Bâtons. Ce nouveau quartier se situera en 
grande proximité de la future ligne 15 Sud du Grand Paris Express, non loin à pied de la nouvelle gare 
d’interconnexion Noisy-Champs (ligne 15 et 16 du Grand Paris Express et RER A). 
La première phase du projet a été réalisée en fin d’année 2013 avec la démolition des 46 pavillons de 
la cité du Château de France. Les familles accompagnées par le Centre de promotion familiale, et 
n’ayant pu être relogées avant la démolition, ont été rassemblées dans les deux immeubles restants. 
Un immeuble neuf de 30 logements PLAI2 conventionnés APL3, construit par Emmaüs Habitat, dédié à 
l’accueil des futures familles du Centre de promotion familiale, sera livré en avril 2016. Pendant ce 
temps, l’équipe a poursuivi son travail de soutien et de mobilisation au relogement auprès des familles 
présentes depuis plus de quatre ans avec l’objectif que celles-ci accèdent enfin à un logement définitif 
avant le 31 mai 2016. Les familles arrivées plus récemment déménageront dans le nouveau bâtiment. 
Les deux anciens immeubles de la cité qui comptaient 32 logements pourront alors, à leur tour, être 
démolis au cours du second semestre 2016. 
Le nouvel immeuble fera partie d’un ensemble de quatre bâtiments dans lesquels se trouveront des 
logements sociaux PLAI, PLUS4, ainsi que des logements accessibles à la propriété. C’est donc dans un 
environnement totalement remodelé et offrant une certaine mixité sociale que seront accueillies les 
futures familles. 
 
 

Des partenariats renouvelés  

 
L’année 2015 a vu l’aboutissement des négociations, engagées depuis plusieurs années avec les 
principaux partenaires du projet : l’État, Emmaüs Habitat et Habitat et Humanisme. 
 Il a été convenu que : 
 
 L’association ATD Quart Monde Noisy-le-Grand, mandatée par l’État, mène une action de 

promotion familiale. La dotation globale de financement de l’État assure l'essentiel des 
ressources du Centre de promotion familiale de Noisy-le-Grand (statut CHRS) pour 35 familles 
logées temporairement et le soutien simultané à 15 autres familles relogées dans le droit 
commun. ATD Quart Monde s’appuie sur ses partenariats pour accompagner les familles. 

                                                           
2 Prêt locatif aidé d’intégration : logements réservés aux personnes en situation de grande précarité. 
3 Aide personnalisée au logement 
4 Prêt locatif à usage social : logement social traditionnel 



Rapport d’activité 2015 – Centre de promotion familiale ATD Quart Monde Noisy-le-Grand Page 6 
 

 Emmaüs Habitat reste le bailleur principal puisqu’il est le propriétaire des 30 logements du 
futur immeuble. 

 
 Habitat et Humanisme gère pour le compte d’Emmaüs Habitat, via son agence à vocation 

sociale Solidarité Habitat, la totalité des appartements du nouvel immeuble en prenant le 
relais de la gestion locative adaptée, y compris dans les futurs logements en diffus du quartier. 

 
Ces accords se traduiront par la signature de conventions bilatérales ainsi que d’un protocole de 
partenariat dès le début de l’année 2016.  
 
 

Le difficile relogement 

des familles accueillies 

depuis plus de quatre ans 
 
Le Mouvement ATD Quart Monde a voulu saisir l’opportunité du programme de rénovation pour 
mobiliser l’ensemble des acteurs du logement social : préfecture, ville de Noisy-Le-Grand, bailleurs, 
Interlogement 93, pour que les familles accueillies depuis plus de quatre ans accèdent enfin à un 
logement définitif. L’accès à ce logement est un enjeu primordial. Il n’est pas envisageable que leur 
relogement soit retardé une fois de plus par un passage dans le nouvel immeuble. Le relogement est 
un des éléments clés de la promotion familiale. L’expérience montre qu’après plus de quatre années 
passées au sein de la promotion familiale, une famille perd souvent les bénéfices du travail effectué 
avec elles dans les premières années de son séjour. Plus les années passent et plus l’absence de 
propositions réalistes de relogement est source de tension entre les familles, les partenaires et l’équipe 
de la promotion familiale. 
Forte de ce constat et d’une connaissance toujours plus fine des obstacles, l’équipe a déployé 
beaucoup d’énergie et d’efforts pour multiplier les échanges avec la préfecture, les bailleurs, la ville 
de Noisy-Le-Grand, maintenir un dialogue constant avec les familles en dépit d’un contexte difficile et 
ainsi trouver des solutions à ce problème. Un problème qui concernerait bientôt les futures familles 
accueillies au Centre de promotion familiale si aucune amélioration n’était mise en œuvre. 
 
C’est dans ce sens que l’équipe, en étroite collaboration avec le reste du Mouvement ATD Quart 
Monde, a travaillé durant l’année passée à l’organisation du séminaire « Un logement pour tous dans 
la dignité ». Ce séminaire qui réunira au début de l’année 2016 familles du Centre, bailleurs, élus de la 
ville de Noisy-Le-Grand et représentants de la DRIHL5 et d’Interlogement 93 se veut le début d’un 
dialogue permanent entre tous ces interlocuteurs, source d’innovation et d’engagement pour un 
logement pour tous. 
 
 

  

                                                           
5 Direction Régionale Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement 
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L’accueil des nouvelles familles 
 

2015 a été une année intense de préparation à l’accueil des nouvelles familles. Le Centre de promotion 

familiale a pour vocation d’accueillir des familles qui certes connaissent des difficultés au niveau du 

logement mais qui rencontrent également des fragilités dans d’autres domaines. Trouver les familles 

les plus exclues est un véritable défi, y compris dans le contexte si particulier du département de la 

Seine-Saint-Denis où la pauvreté est criante. L’accueil des nouvelles familles passe obligatoirement par 

le SIAO 936, géré par Interlogement 93, qui oriente les demandes d’hébergement vers les structures 

du département. Or, ce système d’orientation, s’il a le mérite d’avoir une vision et une gestion 

d’ensemble des demandes au niveau de la Seine-Saint-Denis, ne garantit malheureusement pas de 

trouver les familles les plus fragiles. L’équipe d’admission, soutenue par les assistantes sociales du 

Centre, a donc multiplié les rencontres auprès des associations, des travailleurs sociaux et des autres 

structures afin d’expliquer notre projet et de proposer la promotion familiale aux familles que le Centre 

se donne vocation d’accueillir. 

Pas moins de 25 familles seront accueillies en l’espace de trois mois lors du premier semestre 2016. 

Aussi est-ce l’ensemble de l’équipe qui, durant l’année, a dû se préparer à cette arrivée certes 

enthousiasmante mais quelque peu inhabituelle et parfois déstabilisante. 

 

La nouvelle vie de la maison 

de la petite enfance 
 

L’action auprès des enfants et plus particulièrement des petits enfants est un des axes majeurs de la 

promotion familiale. Ces dernières années, l’équipe a malheureusement souffert de l’essoufflement 

de cette action, dû au très faible nombre d’enfants susceptibles de participer aux activités proposées. 

Ce faible nombre étant évidemment lié au séjour beaucoup trop long des familles, faute de 

relogements. 

Le Centre a donc anticipé l’arrivée massive de nouvelles familles, qui s’accompagnera d’un nombre 

important de petits enfants, et profité de cette période particulière pour effectuer les travaux de 

rénovation du bâtiment destiné aux activités pour les enfants de 0 à 6 ans. Grâce à cette réhabilitation 

et un travail considérable avec le service PMI du Conseil Départemental et un soutien financier de la 

Caisse d’Allocation Familiale, l’équipe sera en mesure d’ouvrir en 2016 une halte-jeux, de renforcer 

son action en partenariat avec l’Institut Montessori France et d’offrir aux futurs enfants un cadre d’une 

grande qualité. 

 

 

                                                           
6 Service intégré d’accueil et d’orientation Seine-Saint-Denis 
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LES ACTEURS DE LA 

PROMOTION FAMILIALE 
 
 

Les familles participantes  

au 31 décembre 2015 
 
 
 
Les statistiques ont été établies au 31 décembre 2015 à partir des 43 familles réparties comme suit :  
18 familles dont 16 logées à la cité du Château de France et 2 logées en diffus7, et 25 familles relogées 
dans des logements de droit commun (seconde étape). 
 
 
 
 
 
 

 Logements temporaires 
de 1e étape (cité du 

Château de France et 
diffus) 

2e étape  
dans le relogement 

Total 
Centre de promotion 

familiale 

Nombre 
d’enfants par 

famille 

Nombre 
de familles 

% Nombre 
de familles 

% Nombre 
de familles 

% 

Sans enfant 1 6 % 3 12 % 4 9 % 

1 enfant 2 11 % 2 8 % 4 9 % 

2 enfants 4 22 % 1 4 % 5 12 % 

3 enfants 4 22 % 6 24 % 10 23 % 

4 enfants et 
plus 

7 39 % 13 52 % 20 47 % 

TOTAL 18 100 % 25 100 % 43 100 % 

 

Les familles en première étape ont en moyenne 2 à 3 enfants. 
 

                                                           
7 Diffus : logement temporaire de première étape situé dans le quartier 

Taille des familles (au 31 décembre 2015) 

 



Rapport d’activité 2015 – Centre de promotion familiale ATD Quart Monde Noisy-le-Grand Page 9 
 

 

 

 

 Logements temporaires 
de 1e étape Cité du 
Château de France 

2e étape  
dans le relogement 

Total Centre de 
promotion familiale 

Tranche d’âge Nombre 
d'enfants 

dont enfants 
placés 

Nombre 
d'enfants 

dont enfants 
placés 

Nombre 
d'enfants 

dont enfants 
placés 

moins de 3 ans 5 0 8 1 13 1 

de 3 à 17 ans inclus 54 5 71 8 125 13 

de 18 à 25 ans inclus 5 0 7 0 12 0 

plus de 26 ans 3 0 0 0 3 0 

TOTAL 67 5 86 9 153 14 

 
 

 

 

 

 

Logements temporaires de 1e étape au 31 décembre 2015 (18 familles) 

 Mesures d’AEMO Mesures AED Placement des enfants 

Nombre de familles 
concernées 

2 2 2 

Nombre d’enfants 
concernés 

6 3 9 

 

2e étape dans le relogement au 31 décembre 2015 (25 familles) 

 Mesures d’AEMO Mesures AED Placement des enfants 

Nombre de familles 
concernées 

5 0 2 

Nombre d’enfants 
concernés 

11 0 5 

 
22 % des enfants des familles hébergées par le Centre de promotion familiale ont un suivi de type : 
AEMO (Action éducative en milieu ouvert), AED (Action éducative à domicile) ou placement. 9 % des 
enfants de la totalité de l’accueil sont placés. 
  

Nombre, âge et situation des enfants 

 

Situation des enfants 
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Données au 31/12/2015 Logements 
temporaires de 1e 

étape 

2e étape  
dans le relogement 

Centre de promotion 
familiale 

Âge de chacun des parents 
(à leur arrivée) 

Nombre de 
parents 

% Nombre de 
parents 

% Nombre de 
parents 

% 

Moins de 25 ans (inclus) 7 23 % 11 28 % 18 26 % 

De 26 à 30 ans (inclus) 5 17 % 13 33 % 18 26 % 

De 31 à 40 ans (inclus) 11 37 % 12 31 % 23 34 % 

Plus de 40 ans (inclus) 7 23 % 3 8 % 10 14 % 

TOTAL 30 100 % 39 100 % 69 100 % 

Sur 43 familles hébergées, plus d’un quart (26 %) des parents ont moins de 25 ans à leur arrivée au 
Centre de promotion familiale et plus d’un adulte sur 10 (14 %) est quadragénaire. 
 
 
 
 

 

TYPE DE REVENUS 
NOMBRE 

FAMILLES CHRS 
% (*) 

CDI, CDD, intérim, 
contrat aidé, contrat 

pro. 
19 23 % 

ASSEDIC 2 2 % 

Sans ressources liées au 
travail 

63 75 % 

Total 84 100 % 

 

AUTRES TYPES DE 
RESSOURCES 

NOMBRE 
FAMILLES CHRS 

% 

RSA socle 26 31 % 

RSA activité 13 15 % 

RSA majoré 10 12 % 

AAH et pension 9 11 % 

Aucune ressource de ce 
type perçu 

26 31 % 

Total 84 100 % 

*Il s’agit de 84 adultes comprenant les parents et les enfants adultes encore au domicile parental et 
en âge de travailler (plus de 18 ans). 
 

Âge des parents 

 

Origine des ressources 
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L’équipe du Centre  

de promotion familiale 
 
Au 31 décembre 2015, l’équipe du Centre de promotion familiale se compose de : 

 17 salariés (dont 9 volontaires-permanents) : 15 ETP (Équivalent temps plein) ; 

 5 volontaires-permanents mis à disposition par le Mouvement ATD Quart Monde 
International ; 

 15 bénévoles à temps partiel (de quelques heures par semaine jusqu’à 3 jours par semaine), 
d’autres interviennent ponctuellement. Au total, cela représente 5 ETP ; 

 6 stagiaires d’écoles différentes ont rejoint l’équipe quelques mois chacun (écoles de 
travailleurs sociaux, école Polytechnique). 

 
On distingue au sein de cette équipe globale une équipe d’animation / administration, une équipe de 
soutien au projet familial, une équipe d’admission et une équipe d’action culturelle et 
communautaire8. 
 

  

                                                           
8 Apparaissent en caractères gras les postes financés sur le budget du CHRS. 
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L’équipe d’animation : 
- Un directeur (animation et gestion globale de la structure) ; 

- Une directrice adjointe (responsable de l’équipe logement) ; 

- Une volontaire (soutien à l’animation et à la gestion globale de la 

structure). 

L’équipe administrative : 
- Une responsable administrative supervise la comptabilité et la 

gestion administrative du personnel, instruit des dossiers de 

demandes de subvention, assure l’interface avec l’admi-

nistration ; 

- Un bénévole, le trésorier, assure un jour par mois l’interface avec 

la banque. 

- Un bénévole (2 jours par semaine) suit les travaux et les 

assurances. 

- Une assistante de direction qui assure le secrétariat de la 

direction de l’établissement ainsi que celui du conseil d’admi-

nistration et a en charge le suivi d’un certain nombre de dossiers 

spécifiques ; 

- Une agente d’accueil assure l’accueil téléphonique et physique, 

collabore au secrétariat et à la tenue de fichiers. 
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L’équipe soutien au projet des familles : 
- L’équipe d’animation à laquelle se joignent les volontaires-

permanents en relation avec la famille. 
(Soutenue par une psychologue bénévole et une thérapeute 
familiale) 

 

L’équipe logement : 
- Une volontaire-permanente, directrice adjointe, responsable de 

l’action logement en charge de la culture de l’habitat, du suivi des 
travaux, du suivi des loyers (avec l’équipe sociale) et des relations 
avec les bailleurs, de l’accompagnement des relogements ; 

- Un volontaire-permanent chargé de la culture de l’habitat ; 
- Un volontaire-permanent chargé de la culture de l’habitat 

assure, par ailleurs, une fonction de soutien dans la recherche de 
travail ; 

- Une secrétaire administrative en charge de la gestion des 
dossiers de relogement, des dossiers des familles, des 
statistiques ; 

- 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 bénévole (présent un jour par semaine) en charge du 
relogement (liens avec les bailleurs, suivi des DALO, etc.) ; 

- 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 (de janvier à juin). 

 

L’équipe d’action sociale chargée de l’accompagnement social global 
des familles : 

- Deux assistantes sociales (1,9 ETP) 
- Une stagiaire élève assistante sociale pendant 6 mois. 

(Soutenue par une psychologue bénévole) 
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- Une volontaire-permanente, responsable des admissions en lien 
avec l’équipe d’animation, est en charge des premiers contacts 
avec les familles susceptibles d’être admises au Centre. Elle les 
accompagne dans leurs premières démarches une fois l’em-
ménagement réalisé. Elle assure également la liaison avec le SIAO. 

- Une volontaire-permanente arrivée en soutien en fin d’année. 
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L’équipe petite enfance : 
- Une volontaire-permanente responsable de l’équipe petite 

enfance et de l’accueil parents-enfants « Grandir ensemble » 

(action auprès des enfants de la naissance à 3 ans accompagnés 

de leurs parents) ; 

- Une volontaire-permanente chargée de l’Atelier des 3-6 (accueil 

des enfants de 3 à 6 ans) ; 

- Une formatrice Montessori chargée de former l’équipe à la 

pédagogie Montessori (mi-temps) ; 

- Quatre autres bénévoles, de formations diverses dans le domaine 

socio-médical ou éducatif, chacune présente un jour par 

semaine ; 

- Une stagiaire éducatrice de jeunes enfants (pendant 6 mois). 

 

L’équipe enfance adolescence : 
- Un volontaire-permanent co-responsable coordinateur ; 
- Une volontaire-permanente co-responsable ; 
- 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 pendant une demi-journée ; 

- Deux bénévoles interviennent chacun ½ journée par semaine ; 
- Un stagiaire éducateur spécialisé et un stagiaire de l’école 

Polytechnique (pendant 7 mois). 

L’équipe d’action culturelle auprès des adultes : 
- Une volontaire-permanente animatrice (ateliers de création, 

soutien à des projets familiaux de sorties ou de vacances 
familiales) ; participation à l’atelier recherche emploi. 

- Une volontaire-permanente animatrice en charge des activités 
culturelles collectives (ateliers de création, sorties, festival du 
savoir, journées familiales) ; 

- Une volontaire-permanente en charge de sorties familiales et de 
la gestion des photos ; 

- Une menuisière bénévole animant des ateliers de fabrication de 
meubles ; 

- 2 bénévoles (1 jour par semaine) en charge d’un atelier mandala 
et d’un atelier couture / retouche (½ journée par semaine) ; 

- Deux formateurs en expression théâtrale de l’association Fra 
Angelico animent l’atelier théâtre adulte. 

 

De plus, pour soutenir les familles dans leur environnement, leurs relations de voisinage, leur intégration 
dans le quartier et la ville, 5 volontaires-permanents ont eu pour mission d’habiter à proximité des 
familles de la promotion familiale. 
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Le Conseil de vie sociale 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Comme l’an dernier, les réunions du CVS se sont calées sur l’heure de l’Info café pour favoriser la 

participation des personnes sur un temps bien repéré. 

En 2015, quatre réunions du CVS se sont tenues avec une participation de 4 à 7 familles selon les sujets. Le 

programme avait été établi avec les familles lors de la réunion du 6 octobre 2014. 

 

Les thèmes abordés :  

 2 février : l’entretien dans les logements, ce qui doit être fait par le locataire, ce qui revient au 

propriétaire, le rôle de l’équipe logement. 

 13 avril : l’entretien de la cité, les espaces communs et les espaces extérieurs. 

Cette réunion a débouché, le 14 mai, sur une opération de nettoyage de la cité et de plantations 

de fleurs qui a mobilisé 12 adultes et 17 enfants et s’est terminée par un barbecue. 

 15 juin : comment bien accueillir ensemble les nouvelles familles qui arrivent au Centre de 

promotion familiale ? 

 30 novembre : les relogements, cette réunion avait pour objectif de transmettre des informations 

et de recueillir le vécu des familles par rapport aux démarches de relogement. 

 

D’une façon générale pour que les familles participent aux prises de 

décisions les concernant et soient informées sur le fonctionnement du 

Centre de promotion familiale. 

Le Conseil de vie sociale (CVS) est l’un des outils rendus obligatoires par la loi 

2002-2 rénovant l’action sociale et médico-sociale ayant pour objectif de 

développer les droits des usagers. 

 

Les familles et les membres de l’équipe du 

Centre de promotion familiale. Pour qui ? 

Pourquoi ? 

Comment ? 

En 2016, le relogement d’une majorité des familles actuelles, l’arrivée de 

nouvelles familles et un nouveau fonctionnement du Centre de promotion 

familiale vont nécessiter de repenser et relancer le fonctionnellement du 

Conseil de vie sociale pour l’adapter au nouveau contexte. 

Perspectives 
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Les alliés 
 

 

QUI ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thème des rencontres : 
 
 Les événements qui ont touché notre pays, les assassinats des membres de l’équipe du journal 

Charlie Hebdo et de deux agents des forces de l’ordre et l’élan de solidarité que cela a suscité.     

 Le Centre de promotion familiale : rencontre avec le directeur. 

 Week-end à la maison de vacances familiale ATD Quart Monde de la Bise dans le Jura. 

 Un couple de militants du Mouvement est venu partager ses expériences et engagements, depuis 

l’époque du bidonville –  où ils ont été témoins de la naissance du Mouvement ATD Quart 

Monde  – à aujourd’hui. 

 Le projet « Territoires zéro chômeurs de longue durée » du Mouvement ATD Quart Monde 

présenté par Didier Goubert. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les personnes qui adhèrent au Mouvement ATD Quart Monde 
et qui adhèrent à la maxime du père Joseph Wresinski : « La misère 
est l’œuvre des hommes, seuls les hommes peuvent la détruire ». 

Qui ? 

Les alliés sont engagés dans les actions proposées par le Mouvement 

ATD Quart Monde ou au sein de leur milieu social, professionnel ou 

culturel. Là où ils vivent, agissent et travaillent, ils suscitent de 

nouveaux engagements en faveur d’une société plus juste.  

 

Pourquoi ? 

Des réunions sont proposées aux alliés engagés au Centre de 

promotion familiale. Plusieurs thèmes ont été proposés pour 

permettre à chacun d’avoir une vision plus large du Mouvement ATD 

Quart Monde et d’échanger sur son expérience. 

 

Comment ? 

Permettre aux alliés d’avoir une vision plus large des actions menées au 
sein du Centre de promotion familiale et sentir comment celles-ci 
interagissent pour donner aux familles des moyens pour se 
reconstruire. 
 
Aller à la rencontre d’autres groupes d’alliés pour échanger sur leurs 
pratiques et leur approche de la grande pauvreté. 
 

Perspectives 
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LE SOUTIEN  

AU PROJET FAMILIAL 
 

L’admission 

des nouvelles familles 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le contexte particulier de l’année 2015 : 

Le Plan de rénovation urbaine prévoit la démolition des derniers immeubles de la cité du Château de 
France. Pour respecter le calendrier du projet, le bailleur Emmaüs Habitat a informé dès le début de 
l’année le Centre de promotion familiale qu’il n’était plus possible d’accueillir de nouvelles familles et 
que les logements seraient murés au fur et à mesure de leur libération. 
 
L’équipe d’admission en a profité pour réfléchir globalement au processus d’admission : 

 Quelle stratégie mettre en œuvre pour accueillir dans un temps très court les 20 nouvelles familles 
dans le nouvel immeuble, dès la fin du premier trimestre 2016 ; 

 Revoir ou retravailler les différents documents que les familles doivent signer avec le Centre de 
promotion familiale pour leur admission ; 

 Avec quels supports aller à la rencontre de la famille ? Que mettre en évidence pour présenter le 
Centre aux familles ? 

 Comment leur expliquer l’action de promotion familiale ? 

 Pour permettre à des familles en très grande difficulté ayant 

connu l’errance de se reconstruire en trouvant dans notre 

structure un hébergement stable avec un accompagnement 

global jusqu’à la signature d’un bail pour un logement pérenne. 

 Pour que ces familles puissent souffler, reprendre des repères, se 

concentrer sur leurs propres projets dans un environnement qui 

le leur permet. 

  

L’admission au Centre de promotion familiale concerne les 
familles composées des deux parents et de leurs enfants, dont 
un, au moins, est âgé de moins de 6 ans. 
 

Pour qui ? 

Pourquoi ? 

Comment ? 
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Les propositions suivantes ont été retenues : 
 Réalisation d’un diaporama pour aller rencontrer les familles ; 
 Participation plus intense aux rencontres du SIAO ; 
 Rencontre de structures d’accueil d’urgence ; 
 Prospection pour être en lien avec des familles très pauvres qui correspondent vraiment au projet 

social du Centre ; 
 Renforcement de l’équipe d’admission ; 
 Prévision d’un nombre suffisant de « kits d’arrivée » et organisation des achats nécessaires 

(plaque électrique, lits, table, chaises…) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Combien ? Dans ce contexte de libération des logements des immeubles à démolir, 
seule une nouvelle famille a pu être accueillie en 2015 dans un 
logement en diffus. 

 Continuer à chercher les familles très fragiles qui sont le cœur du projet de promotion familiale ; 

 Utiliser le premier trimestre 2016 pour planifier et préparer l’arrivée des familles pour qu’à la 

livraison de l’immeuble (le 31 mars 2016) les emménagements se déroulent efficacement et 

rapidement. 

Perspectives  
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Le soutien au projet des familles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  

 Continuer à proposer ces rencontres aux nouvelles familles ; 
 Soutenir les objectifs que la famille et l’équipe reconnaissent 
effectivement comme prioritaires ; 
 Proposer à la famille d’inviter les personnes qu’elle désire avoir 
auprès d’elle ; 
 Être « modeste » et ne pas laisser la famille faire des propositions 
trop nombreuses et trop compliquées. 

 

Comme convenu dans les perspectives de l’année 2014, des rencontres famille / équipe ont été mises 
en place pour faire ensemble le bilan et se mettre d’accord sur la continuation du projet de la famille 
avec le soutien plus spécifique de certaines personnes de l’équipe. 
 

Pour qui ? Les familles du Centre de promotion familiale. 
 

Pourquoi ? 

L’équipe d’animation à laquelle se joignent les volontaires-permanents 
en relation avec la famille, soutenus par une psychologue bénévole et 
une thérapeute familiale (une fois par mois), cherchent à rejoindre la 
famille au plus près de son vécu quotidien. Il est essentiel que les 
aspirations, les désirs qui sont souvent enfouis, considérés comme 
irréalisables par la famille, puissent être exprimés auprès de l’équipe, 
afin de construire ensemble une réflexion commune pour définir son 
projet personnalisé. 
 

Comment ? 

Perspectives  
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L’action sociale : 

l’accompagnement des familles 
 

 

Introduction 
L’année 2015 est, pour le service social comme pour l’ensemble de l’équipe, une année de transition 

avant la nouvelle étape du Centre de promotion familiale en 2016 dans un nouveau contexte, avec de 

nouvelles familles, dans un immeuble neuf, géré par un nouveau bailleur. 

La priorité de l’année 2015 a été le relogement des familles accueillies depuis plus de 4 ans dans le 

Centre de promotion familiale. Cette priorité a eu des conséquences sur plusieurs aspects : 

 Le climat a été, tout au long de l’année, de plus en plus tendu. Les familles sachant qu’elles ne 

pourraient pas être accueillies dans le nouvel immeuble et n’ayant pas reçu de proposition de 

relogement ont manifesté une inquiétude grandissante au fur et à mesure que les échéances 

se sont précisées et rapprochées. 

 Le suivi social a concerné autant, sinon plus à certaines périodes, les familles en 2e étape que 

celles en 1e étape, le nombre de ces dernières diminuant au cours de l’année. 

 La situation n’a pas été propice au développement des actions collectives, les familles étant 

essentiellement préoccupées par leur situation personnelle et, en l’occurrence, par leur départ 

du Centre de promotion familiale. 

 

I – L’accompagnement individualisé 
 

Problématiques repérées en 2015 par ordre décroissant 

Le tableau distingue les difficultés qui ont fait l’objet d’interventions pour les résoudre et celles qui 

n’ont pas pu être abordées ou traitées (voir tableau ci-dessous). 

Les difficultés non abordées ou traitées : c’est en particulier le cas pour les problèmes de santé, lorsque 

les personnes ne les reconnaissent pas ou ne sont pas prêtes à se soigner. Ce peut être aussi lorsque 

les difficultés de relations avec les administrations, les services, ou parfois le voisinage, persistent 

malgré les tentatives d’apaisement. 

Le tableau distingue également le travail effectué avec les familles en 1e étape et en 2e étape. 

Du fait du contexte particulier, le nombre de familles en 2e étape  pour lesquelles le service social est 

intervenu en 2015 a été plus important que le nombre de familles en 1e étape : 

 23 familles en 2e étape, dont 8 sont passées en 2e étape au cours de l’année. 

 17 familles en 1e étape. 
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 Difficultés repérées Difficultés travaillées 

1e étape 2e étape 1e étape 2e étape 

Problèmes administratifs 35 35 35 35 

Problèmes liés au logement 29 12 25 11 

Difficultés financières 18 19 16 17 

Difficultés propres aux enfants 21 5 18 3 

Difficultés familiales 18 19 16 17 

Problèmes liés à la santé 14 16 6 10 

Problèmes liés au travail 9 8 4 6 

Difficultés relationnelles 13 8 7 6 

 

 

 

 

 

L’année 2015 marque une accélération des transformations de la relation entre les personnes et les 

services publics (CAF, CPAM, Service des impôts, Pôle Emploi, préfecture…) avec une généralisation 

de la dématérialisation des démarches, la disparition progressive des formulaires papier, la 

multiplication et complexification des numéros d’identifiant et mots de passe... 

 

Cette évolution touche également une transformation des modes et possibilités d’intervention de 

l’assistante sociale avec la disparition quasi totale de personnes référentes ou relais permettant une 

prise en compte personnalisée des dossiers, la disparition des possibilités de contact par téléphone 

avec une généralisation des communications par mail. 

Cette transformation apporte certes plus de rapidité et de sécurité pour des dossiers qui ont moins de 

chance de se perdre. 

Mais, censée rendre chacun plus maître de son dossier consultable à tout moment sur internet, il 

engendre aussi un sentiment d’impuissance pour les personnes qui ne peuvent plus trouver d’aide 

par téléphone ou à un guichet et ni même auprès de l’assistante sociale qui ne peut rien de plus 

qu’elles-mêmes. 

C’est à partir de la nécessité de modifier nos modes d’intervention et d’accompagner les personnes 

dans cette évolution inéluctable, que la mise en place d’un atelier informatique est envisagée en 

2016. 

  

1 – Problèmes administratifs 
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L’importance des problèmes liés au logement s’explique par la conjoncture du relogement. 

Pendant toute cette année, l’équipe sociale a soutenu l’équipe logement dans les démarches liées au 

relogement et continué à participer au dialogue entre les familles et le bailleur autour du paiement 

des loyers. 

 

 

 

 

 

 

Le fonctionnement des aides financières apportées par le Centre de promotion familiale ayant été 

réorganisé, et les aides des organismes publics ou privés n’ayant cessé de se resserrer, les demandes 

en urgence n’ont pratiquement plus lieu et le travail sur la gestion à long terme du budget s’en trouve 

amélioré. 

 

 Aides financières du Centre de promotion familiale 
 

En 2015, les règles établies pour les aides matérielles et financières sont entrées en pleine application. 

De ce fait, les demandes d’aide sous forme de dépannages au Centre de promotion familiale ont été 

très limitées et la règle de remboursement respectée.  

 

 Caisse dépannage 

6 familles y ont eu recours, dont 5 familles nouvelles. 

2 familles ont atteint le plafond de 200 euros et ne font donc plus de demandes. 

Les autres ont remboursé en totalité les aides. 

 Caisse projet 

La caisse projet n’a servi cette année qu’aux deux membres du couple d’une même famille, 

pour aider au financement du permis de conduire (300 euros par personne). 

Il conviendrait sans doute d’analyser le faible recours à cette caisse. 

 Aides exceptionnelles 

2 familles ont reçu une aide exceptionnelle supérieure aux montants prévus, pour des frais 

d’avocat et pour des frais d’obsèques. 

 Aides aux vacances 

4 familles ont été aidées pour un départ en vacances à l’aide de chèques-vacances. Ces projets 

de vacances ont été cette année largement financés grâce à un assouplissement des critères 

et des montants accordés par l’ANCV (Agence nationale des chèques-vacances). Ils ont été mis 

en place essentiellement par la volontaire-permanente chargée de la mission de favoriser les 

départs en vacances. 

 

 

 

 

2 – Problèmes liés au logement 

 

3 – Difficultés financières 
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 Bilan des aides financières demandées aux organismes extérieurs 

 

 

Aides financières 

Organisme 

sollicité 

Nombre de 

demandes 

Nombre de 

familles 

concernées 

Montants 

demandés en € 

Montants 

accordés en € 

Conseil Général 

FAG (Fonds d’aide 

généraliste) 

21 13 7600,00 5000,00 

ASE (Aide sociale à 

l’enfance) 
2 2 565,00 565,00 

CCAS 

 FSE (Fonds de 

solidarité énergie) 

7 7 1464,55 450,00 

Pro BTP 1 1 400,00 200,00 

Réunica 1 1 500,00 500,00 

Secours 

catholique 
4 5 1059,00 763,00 

TOTAL 36 29 11588,55 
 

7478,00 

 

Pour rappel en 2014 : les demandes d’aides financières ont concerné 22 familles, dont 7 en 2ème étape 

dans le relogement. 

Il y avait eu 60 demandes pour un montant de 20 800 euros, qui avaient abouti à des accords pour un 

montant de 10 795 euros. 

 

 

 Surendettement 
 

2 nouveaux dossiers constitués cette année. 

 

 Mesures de protection pour les majeurs 
 

En 2015, 4 familles bénéficient d’une mesure de tutelle ou de curatelle (maintien de mesures déjà 

existantes). L’intervention d’un Service d’accompagnement à la vie sociale (SAVS) a été sollicitée pour 

une personne handicapée. 
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 Relations de couple 

Intensification du suivi des couples en voie de séparation, évolution qui peut être mise en lien avec 

plusieurs facteurs : 

 la nécessité de mieux accompagner les séparations de couple demandant des logements 

séparés à leur sortie du Centre de promotion familiale ; 

 

 la situation de grande précarité des personnes qui complique également la séparation, et 

demande qu’on aborde et travaille de nombreuses questions : 

- comment préparer la séparation quand les couples sont contraints de vivre sous le 

même toit avec des ressources communes (RSA couple) ? 

- comment celui qui ne gérait pas le budget va-t-il se débrouiller seul ? 

- comment celui qui va garder les enfants va-t-il pouvoir s’organiser s’il n’a pas d’autres 

soutiens familiaux, de voisinage ? 

- comment préserver les liens entre les deux parents avec les enfants quand celui qui 

reste seul n’a pas les moyens d’obtenir et de payer un logement assez grand pour 

accueillir ses enfants ? 

- comment, pour les couples mariés, séparés de fait sans procédure judiciaire, 

accompagner les personnes dans une procédure non souhaitée mais indispensable 

pour leur relogement dans le parc social ? 

 

 Relations parents-enfants 

En complément du travail effectué par les équipes enfance et petite enfance, le service social fait le 

lien avec les services éducatifs et l’école en cas de difficulté de l’enfant nécessitant des mesures 

adaptées : 

 Participation aux réunions d’équipe éducative : 1 

 Réunions de protection de l’enfance : 5 

 Les mesures de protection de l’enfance exercées en 2015 : 

- un maintien d’AED (Aide éducative à domicile, mesure administrative) et 2 en cours 

de mise en place ; 

- 4 mesures d’AEMO (Aide éducative en milieu ouvert) (judiciaire) ; 

- 5 mesures de placement (14 enfants concernés) ; 

- un retour au domicile après mesure de placement ; 

- 2 mesures d’intervention de TISF (Technicienne d’intervention sociale et familiale) au 

domicile ; 

- 2 mesures d’AGBF (Aide à la gestion du budget familial). 

 

 

4 – Difficultés familiales 
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II – L’accompagnement collectif 
Durant cette année de transition, les actions collectives ont été maintenues comme l’an dernier en 

attente de se renouveler en 2016. 

Par contre, face à l’évolution d’une société de plus en plus informatisée et de démarches 

administratives de plus en plus dématérialisées, nous avons commencé à préparer la mise en place 

pour 2016 d’un « atelier connecté », en participant à une formation avec l’association Emmaüs 

Connect. 

 
 
 

 

 
Le temps de l’info café a eu lieu tout au long de l’année et accueille chaque lundi 3 à 5 mères de 

familles, auxquelles s’ajoutent 3 membres de l’équipe. 

C’est un temps d’échange informel, parfois autour de thématiques. En novembre, une psychologue a 

été invitée à réfléchir avec les mamans autour des questions d’éducation. Le journal de la CAF ou le 

mensuel « Debout » sont régulièrement utilisés comme supports d’information. 

 
 
 

 

 

Il ne s’est tenu qu’une seule fois cette année mais nous comptons le reprendre dès que les nouvelles 

familles permettront le renouvellement des actions collectives. 

 

 

 

 

7 personnes ont participé à l’atelier dont 3 toutes les semaines. 

 

Comme l’an dernier, il a compris deux temps :  

 de janvier à octobre : atelier de création 

(mosaïque et collage) 

 d’octobre à fin décembre : fabrication des 

calendriers et des décorations de Noël. 

 

Le fait marquant de l’année a été l’organisation  

d’une exposition les 19 et 20 septembre où les 

œuvres de mosaïque et mandala ont été présentées 

au milieu d’œuvres de sculpteurs et peintres de 

l’association des artistes de Noisy-le-Grand. 

 

1 – L’info café 

 

2 – L’atelier budget 

 

3 – L’atelier du vendredi  
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Dans le cadre de son ISIC (Intervention sociale d’intérêt collectif), l’une des stagiaires en formation 

d’assistante sociale a conduit un projet d’exposition de photos relatant l’histoire du Centre de 

promotion familiale, du bidonville au nouveau bâtiment, en y associant des familles du Centre de 

promotion familiale. 

 
III – Travail d’équipe 
Les temps de réflexion en équipe avec la psychologue, la thérapeute familiale, et autour de la mise en 

place des réunions « projet des familles » se sont poursuivis en 2015 sans changement. 

Le fait marquant de l’année a été l’implication, à partir de septembre, du service social aux côtés de 

l’équipe d’admission afin de soutenir la préparation de l’accueil de nouvelles familles (participation 

aux commissions du SIAO, rencontre de la circonscription errance du Conseil Départemental, visites 

de structures d’accueil de familles sans logement, participation à l’évaluation des situations des 

familles pour lesquelles une admission est pressentie). 

Cette participation du service social à la procédure d’admission représente un changement par rapport 

aux pratiques antérieures. 

 

IV – Travail en partenariat et en réseau sur la 

ville 
Les partenaires avec lesquels le service social est amené à travailler sont essentiellement liés : 

- à la protection de l’enfance : éducateurs ASE, ADSEA (Association départementale de 

sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence), Accueil de jour du Breuil, délégués à la gestion 

du budget familial, TISF ; 

- à l’école et à l’enseignement spécialisé : IME IMPRO (Institut médico-éducatif / professionnel) ; 

- à la protection des majeurs ou aux personnes handicapées : délégués à la tutelle ou curatelle, 

services d’aide à la vie sociale, ESAT (Établissement et service d’aide par le travail) ; 

- aux soins : hôpitaux, CMP enfants adultes, CAMPS (Centre d’action médicosociale précoce) ; 

- à l’emploi : Pôle Emploi, Projet de ville RSA. 

4 – Exposition sur l’histoire du Château de France 
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V- Participation à la formation des étudiants en 

service social 
 

En 2015, le service social a accueilli successivement 3 stagiaires de 2e année de 3 écoles différentes, 

dont un stagiaire qui avait commencé son stage dans l’entreprise d’insertion TAE, ne correspondant 

pas aux attentes de sa formation. En 2015, la présence de stagiaires a donc été continue de mars à 

décembre. 

Le Centre de promotion familiale accueillant également chaque année des étudiants éducateurs de 

jeunes enfants et éducateurs spécialisés qui n’ont pas toujours un référent terrain professionnel, 

l’équipe d’animation a proposé que les assistantes sociales suivent une formation sur le « site 

qualifiant » dans l’objectif de devenir le référent professionnel des trois filières. Cette formation a 

malheureusement été annulée faute de financement, et la question des référents professionnels pour 

les étudiants éducateurs spécialisés reste posée. Pour les étudiants éducateurs de jeunes enfants (EJE), 

elle sera résolue en 2016 par le recrutement d’une salariée EJE. 

 

 

 

 

  

1-Réunions Projet de ville RSA 
Le service social a participé à quatre concertations du Projet de Ville en 2015. 

2-Semaine de la parentalité 
Cette année, le temps fort de la parentalité a été organisé sous forme d’une après-midi festive à 

l’espace Michel Simon à laquelle nous avons participé aux côtés des partenaires du service social 

départemental, de la CAF et de la petite enfance.  

Nous avons participé à trois réunions partenariales pour la préparation de cet événement. 

3-Comité local contre la maltraitance et les agressions sexuelles 
En 2015, 9 séances d’une heure chacune ont été organisées avec l’infirmière scolaire pour 3 classes 

de CP et CE1 dans une des écoles du quartier, interventions précédées par deux réunions de parents. 
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L’action logement  

et relogement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Au 1er janvier 2015, 25 familles sont accueillies par le Centre, elles représentent 28 ménages (= 28 
dossiers) en attente de relogement du fait de décohabitations et de séparations. Sur ces 28 ménages, 
23 doivent accéder à un logement définitif avant la démolition, puisqu’ils sont présents depuis plus 
de 4 ans. 
L’action relogement au cours de l’année 2015 s’est donc concentrée sur les 23 ménages, plus 1 
nouveau ménage pour permettre la décohabitation d’une jeune majeure. 
 
Au 31 décembre 2015, sur le total des 28 ménages, 9 ont déménagé vers un logement social définitif 
et une s’est orientée vers le secteur privé, les autres poursuivront leur première étape avec le Centre 
de promotion familiale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour qui ? 

Le Centre de promotion familiale accompagne les familles accueillies vers 
et dans leur parcours logement, dès leur entrée dans le CHRS. Cet 
accompagnement des familles se poursuit 1 à 2 ans après leur sortie. 
 

Pourquoi ? 

Le Programme de rénovation urbaine de la cité du Château de France 
avait abouti au relogement de 6 familles en 2014.  
L’objectif de 2015 a été de poursuivre le travail déjà engagé par l’équipe 
du Centre de promotion familiale : le relogement définitif de toutes les 
familles accueillies depuis plus de 4 ans. Les familles ont reçu le congé du 
bailleur avec obligation de libérer les logements au 31 mai 2016. 
 
 
 
 

Comment ? Le Centre de promotion familiale, conscient des difficultés engendrées par 
le relogement, a dû faire appel en premier lieu à la DRIHL, ainsi qu’aux 
différents partenaires : les bailleurs (Immobilière 3F, Osica, OPH 93, 
Batigère, Mayenne Habitat, OPH 66), la Mairie de Noisy-le-Grand, les 
groupes locaux ATD Quart Monde de l’Ouest de la France et de Lille. 
 
Emmaüs Habitat, notre partenaire pour l’hébergement, a aussi mobilisé 
différents bailleurs sociaux dans le cadre de l’AORIF (Association des 
Organismes hlm de la Région Ile-de-France), en particulier ICF Habitat. 
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Quelques chiffres 
 

 
Les propositions reçues en 2015 

 

En réponse aux diverses sollicitations auprès des partenaires, 19 propositions de logement ont été 
adressées à 15 ménages. 60% des ménages ont été acceptés en commission d’attribution. Ces 
propositions viennent majoritairement des bailleurs sociaux, sur leur parc en gestion propre. Les autres 
ont été émises par les réservataires, à savoir la DRIHL, Action Logement et la mairie de Noisy-le-Grand. 
 

 
 

Sur les 10 propositions n’ayant pas abouti : 

 7 propositions ont essuyé un refus du bailleur motivé par l’insuffisance des ressources 
(paiement de loyer non garanti et/ou reste à vivre faible) ; 

 2 propositions de relogement ont été refusées par les familles, du fait de l’inadéquation du 
logement (exigüité, absence d’ascenseur…), l’éloignement des commerces et de centre 
médico-pédagogique ; 

 1 proposition a été déclinée pour raison d’annulation de congé. 
D’autres raisons moins fréquentes ont conduit à un refus : la présence de plusieurs familles sur une 

même proposition (contingent municipal), la non-reconnaissance du caractère prioritaire de la famille, 

la présence d’une dette locative. 

 

Les relogements en 2015 

10 départs ont été enregistrés en 2015.  
La répartition des relogements s’est effectuée de la façon suivante : 

 5 relogements, suite aux propositions des bailleurs, 

 3 sur le contingent préfectoral, 

 1 autre dans le cadre de l’Action Logement, 

 1 famille est partie dans le privé. 
 

DRILH 93
30%

Action 
Logement

10%Bailleurs
50%

mairie
10%

Origine des propositions

Le relogement 
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Le diagramme ci-dessus présente la répartition des propositions et des relogements par bailleur en 

2015. 

Sur 10 relogements : 

- 4 ont été effectués par le parc d’Immobilière 3F, 

- 2 par OPH 93, 

- 1 par ICF Habitat, 

- 1 par Antin Résidence, 

- 1 par OPH 66, 

- 1 dans le privé. 

La répartition des demandes 
 

Le diagramme ci-dessous montre l’attachement des familles au département de la Seine-Saint-Denis.  
En effet, suite à leur présence en logement temporaire depuis plus de quatre ans, certains ménages 
insistent pour être relogés dans le département de la Seine-Saint-Denis. Les villes demandées sont 
majoritairement Noisy-Le-Grand et ses environs, y compris en Seine-et-Marne (Neuilly-sur-Marne, 
Neuilly-Plaisance,  Bry-sur-Marne, Champs-sur-Marne, Lognes, Noisiel…).  
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Certaines familles ont fait des demandes dans plusieurs départements. Toutes les villes demandées 
ont été prises en compte ; l’objectif de ces familles était de trouver un nouveau cadre de vie, une 
nouvelle étape dans leur parcours. 
En 2015, sur 3 propositions émanant de la province, 1 famille sur 5 a obtenu son relogement. 
 
 

Contexte familial et économique des familles 
 

En 2015, les ménages ayant reçu au moins une proposition de logement sont d’abord ceux qui ont des 
revenus stables : CDI, intérim régulier, mais aussi AAH (soit 12 ménages sur 23). 

Sur les 12 ménages en situation d’emploi et/ou AAH, 11 ont reçu une proposition de relogement, soit 
près de 100 % des ménages. 4 propositions n’ont pas abouti, dont 2 pour conditions de ressources 
liées à un salaire minimum ou un ensemble « loyer et charges » trop élevé. 
 
Pour les 11 ménages qui ne sont pas en emploi et/ou AAH, 6 ont reçu une proposition de relogement, 
seuls 2 ont été acceptés en commission d’attribution, pour les 4 autres la commission d’attribution a 
estimé un reste à vivre insuffisant. 

 
Les données montrent que le profil du demandeur ne rentre pas en considération dans la sélection 
faite pour l’envoi des propositions, en effet la quasi-totalité des ménages avec ou sans ressources a 
reçu au moins une proposition en 2015 (17/23). Par contre, il apparaît clairement que les ménages 
ayant pu accéder au statut de locataire à fin 2015 sont majoritairement en situation d’emploi et/ou 
AAH. 
 
Il y a bien souvent inadéquation entre les ressources et les loyers et charges demandés. 
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Parmi les grandes familles hébergées (ayant 5 enfants et plus), 4 ménages sur 7 ont reçu une 
proposition de relogement, mais seuls 2 ont été relogés. 

Les raisons du non-relogement sont l’inadéquation du logement ou le blocage passager de la situation 
administrative. 

Le travail avec les familles 
 

L’équipe logement est composée de 3 volontaires-permanents, 1 salarié, 3 alliés et 2 stagiaires. 

L’équipe a surtout été présente auprès des familles sur les aspects administratifs et culture de l’habitat.  

Sur le plan administratif : 

 Le renouvellement des demandes (NUR) 
Du fait du Programme de rénovation urbaine (PRU), avec une démolition programmée courant 2016, 
le Centre de promotion familiale a attaché une attention toute particulière à la validité des numéros 
d’enregistrement du système d’enregistrement national de demandeurs de logement social.  
Début 2015, sur 23 ménages à reloger, 19 avaient un NUR ou NUD actif, soit 83 %. Seulement 4 d’entre 
elles n’en avaient plus ou étaient en cours d’acquisition, en raison de situations familiales et/ou 
administratives à éclaircir, soit 17 %. Fin 2015, 100 % des familles disposaient d’un NUR et/ou NUD 
actif et à jour. 
 Le DALO 

Aucun dossier n’a été constitué en 2015, cela est dû au statut qu’ont les ménages liés au PRU. En effet, 

la famille étant déjà en situation de priorité pour démolition, il ne peut y avoir une double priorisation. 

 Les liens avec Interlogement 93 

Malgré le partenariat qui nous lie avec Interlogement 93, il y a eu peu de collaboration concernant le 

relogement des ménages du fait de l’urgence et de la complexité que peuvent avoir certains dossiers. 

 

Sur l’aspect « culture de l’habitat » 

Du fait d’un fort taux de relogement en 2015, contrairement aux années précédentes (voir graphique 
ci-dessous), l’équipe logement a fortement été mobilisée afin d’aider au mieux le départ des ménages 
qui étaient en attente de relogement, et qui se sont vu attribuer un logement. 
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Tous les ménages ont pu bénéficier d’un soutien tant sur le plan psychologique que matériel afin de 
favoriser l’échange avec l’entreprise de déménagement ABENS. 
En effet, dans le cadre du PRU, le bailleur bénéficie d’un contrat avec une entreprise de déménagement 

qui s’applique à la quasi-totalité des ménages qui doivent être relogés courant 2014-2016. 
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24 4 2 1 
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Partenariat 

À la suite des démarches entreprises en 2014, l’équipe logement, soutenue par le secrétariat logement 

et la délégation nationale du Mouvement ATD Quart Monde, a poursuivi les rencontres avec des 

bailleurs et des institutions avec un double objectif : 

 parvenir à faciliter la sortie d’hébergement en faisant mieux comprendre la situation des 

familles accueillies et la particularité de l’accompagnement du Centre de promotion familiale, 

avec pour ligne d’horizon dans un premier temps le relogement des 23 familles considérées 

prioritaires pour quitter l’hébergement avant la démolition ; 

 prospecter pour obtenir des logements en diffus à court ou moyen terme pour reconstituer 

la capacité d’accueil du Centre de promotion familiale ; 25 familles seront hébergées dans le 

nouvel immeuble contre 35 avant le PRU. 

Le partenariat entre ATD Quart Monde et l’école Polytechnique s’est poursuivi cette année par 

l’accueil d’un étudiant d’octobre 2014 à mars 2015 dans l’équipe logement du Centre. Un autre est 

arrivé fin septembre 2015 et sera présent jusqu’à fin mars 2016. 

Le Mouvement ATD Quart Monde est toujours soucieux de maintenir ce lien avec les jeunes, qu’ils 

soient en filière sociale (une jeune en formation d’éducatrice spécialisée était également présente de 

septembre 2014 à fin juin 2015) ou en formation d’ingénieur. L’intérêt de ces stages est double : 

- les stagiaires repartent avec une meilleure compréhension de la grande précarité et 

deviennent des témoins au service du Quart Monde, 

- le Mouvement reste informé de l’actualité de leurs secteurs de provenance. 

 

 

 

 

 

 

Réseau 

Les commissions logement : presque comme chaque année, l’équipe logement du Centre de 

promotion familiale est représentée à chaque rencontre mensuelle des membres du réseau 

Interlogement 93 (IL93) lors des commissions logement. Ces rencontres permettent des échanges avec 

des professionnels d’autres structures du département sur cette problématique commune de la sortie 

de structure des personnes accueillies. La commission a par ailleurs prolongé un travail engagé en 

2011 : la production de 3 fiches « Savoir habiter », « Prêt au relogement » et « Référent logement » 

qui seront diffusées sur le site internet d’Interlogement 93. 

Le groupe de travail gouvernance : en octobre 2014, IL93 organisait un séminaire pour repenser sa 
place, notamment dans la mise en place du Grand Paris à venir. Plusieurs besoins ont émergé de ce 
séminaire, dont celui de redéfinir la gouvernance de l’association. Un groupe de travail nommé « La 

Échanges extérieurs 

 

« J’ai découvert un monde, le Quart Monde, des familles qui n’ont pas 

l’occasion de s’exprimer et que l’on connaît peu. Des personnes qui vivent au 

jour le jour. Elles vivent avec les tensions dues aux incertitudes du lendemain, 

avec l’idée que chaque jour est difficile, que chaque jour est un combat. Elles 

n’ont pas de répit. » Michel, stagiaire école Polytechnique 
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gouvernance et le projet associatif », a donc vu le jour et s’est réuni à quatre reprises entre juin et 
novembre 2015. Un membre de l’équipe a participé à cette réflexion qui portait sur : 

 le rôle et le statut des administrateurs, 

 les questions relatives à la participation et la communication entre les adhérents et IL93, 

 le rôle et le fonctionnement des commissions. 
Ses conclusions, quant au nombre d’administrateurs ou de collèges, ont permis de réactualiser les 
statuts à la dernière assemblée générale extraordinaire d’IL93. 

 

Préparation du séminaire « Un logement pour tous dans la dignité » 

Ces dernières années nous ont montré, par la quasi-absence de propositions et de relogements 

(excepté en 2014), qu’il est primordial pour l’équilibre des personnes accueillies, pour le bon 

fonctionnement de la structure et pour la fluidité de l’hébergement et de l’accès au logement de 

trouver les moyens de garantir les sorties. Au-delà de cet impératif, il est apparu nécessaire pour 

l’équipe et pour la délégation nationale ATD Quart Monde France de défendre à nouveau l’accès au 

logement pour les familles de la grande précarité, qu’elles soient à Noisy-le-Grand ou ailleurs.  

Le contexte actuel du Centre de promotion familiale doit nous permettre d’être dans des échanges 

privilégiés avec tous les acteurs de l’accès au logement du département et de la région Île-de-France ; 

c’est une chance de pouvoir nous faire entendre et de faire entendre les familles, leur vécu autour de 

leur parcours résidentiel de l’errance jusqu’au logement de droit commun. C’est pourquoi la 

délégation nationale constitue rapidement un groupe de travail incluant l’équipe. Plusieurs réunions 

sur le deuxième semestre 2015 ont permis de programmer cette rencontre avec les partenaires fin 

janvier 2016. 

Pour nourrir les échanges et mettre en perspective l’action du Centre de promotion familiale, les deux 

stagiaires présents fin 2015 ont fait un travail titanesque de saisie de toutes les personnes accueillies 

par la structure depuis 1970. Ce sont ainsi 306 familles représentant 1801 personnes qui ont été 

accompagnées par le Centre de promotion familiale. 

 

Nombre d’adultes* suivis 625 

Nombre d’enfants* suivis 1176 

Nombre d’enfants nés au Centre 264 

Durée d’accueil moyenne des familles en 1e étape 4.73 

Durée d’accueil moyenne des familles en 2e étape 3.03 

Durée moyenne totale 7.76 

*au moment de l’arrivée au Centre de promotion familiale 
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L’objectif principal pour l’année 2016 sera le relogement des 11 ménages ayant dépassé 4 années 

d’hébergement et devant quitter l’immeuble avant la démolition. Nous devrons pour cela maintenir 

et développer les liens avec les partenaires. 

En parallèle l’équipe logement soutiendra l’arrivée des nouvelles familles dans l’immeuble neuf dédié 

à la promotion familiale. 

  

25 familles accueillies (= 28 

ménages/dossiers) 

Départs 1 famille dans le privé 9 familles en logement social 

16 familles (= 19 

ménages/dossiers) 

11 familles (=14 ménages / 

dossiers) restent à reloger 

avant la démolition 

4 familles iront 

dans le nouvel 

immeuble 

Arrivée 

nouvelles 

familles 

1 famille en diffus 

1 famille 

restera en 

diffus 

Perspectives 2016 

 

01/02/2015 

31/12/2015 

En 2016 
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L’accompagnement des adultes  

dans leur recherche d’emploi 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet atelier est animé par un bénévole à la retraite, ancien professionnel qui a longtemps accompagné 
des jeunes au sein de l'ANPE, une volontaire-permanente du Mouvement ATD Quart Monde, un agent 
administratif de l’entreprise TAE9. Ces ateliers ont lieu trois après-midi par semaine dans les locaux de 
TAE à Noisy-le-Grand. Ils proposent des rencontres collectives de soutien et de formation autour de la 
recherche d’emploi.

                                                           
9 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) 
 

Actuellement, environ une trentaine de 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 cherchent un emploi rapidement, 
d’autres une formation, voire une réorientation, 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 2015, une dizaine de personnes ont trouvé un emploi, en CDD ou 
intérim pour la plupart. 
 

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 en tant que tel. Le 
travail est un espace où on peut cultiver sa citoyenneté. 
 
Dès les premières rencontres, lors de l’aménagement de leurs appartements, les adultes parlent 
de leur volonté de travailler. En échangeant ensemble et en valorisant leurs savoir-faire, ils disent 
où ils en sont, comment ils cherchent. Ils sont invités à participer à l’atelier de recherche emploi. 
 

Les adultes du quartier. 
Pour qui ? 

Pourquoi ? 

Combien ? 

Comment ? 

http://www.tae-asso.org/
http://www.tae-asso.org/
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Le Centre de promotion familiale a, depuis 
janvier 2003, un partenariat opérationnel avec 
C2DI10 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. Le Centre de 
promotion familiale adresse à C2DI des 
candidats qui ont exprimé clairement leur 
intention de travailler et qui sont disponibles 
très rapidement. D’autres personnes 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. 
 
L’équipe sociale participe aux réunions de 
synthèse avec le Projet ville RSA, la Direction de 
l’Économie et de l’Emploi et Pôle Emploi. 
 
Le Centre de promotion familiale est 
également membre du conseil d’admini-
stration de la Mission locale. 

Les difficultés rencontrées : 
Les personnes en grande précarité ont une 
impossibilité à se projeter du fait de l’absence 
de sécurités essentielles. Ainsi les risques d’un 
travail non déclaré (maladie, accident, retraite) 
sont occultés devant les apports immédiats 
qu’il procure (argent, reconnaissance). À cela 
s’ajoutent 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 savoir-faire acquis 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 personnes ayant déjà un vécu 
d’exclusion.

  

                                                           
10 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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Les vacances 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le travail de préparation avec les familles est plutôt satisfaisant car, en règle générale, les familles 
comprennent qu’il ne s’agit pas pour le Centre de promotion familiale d’organiser leurs vacances à leur 
place, mais d’essayer de construire un projet ensemble. 
 
Grâce au partenariat du Mouvement ATD Quart Monde France avec l’ANCV, les familles peuvent 
bénéficier des chèques-vacances. Bien sûr les familles sont tenues de participer financièrement au 
budget de leurs vacances, à hauteur de ce qu’elles peuvent. Une fois le budget monté, des activités 
agréées ANCV auxquelles les familles peuvent participer sur place sont envisagées afin que les 
vacances ne se résument pas à rester enfermées dans les chambres. 
 

 Des évolutions : 
 Il n’a pas fallu beaucoup convaincre les familles cette année. Elles avaient très envie de partir, 

et elles l’ont prouvé par leur implication dans le montage de leurs projets. 

 Des familles qui s’étaient rétractées à la dernière minute l’année dernière sont « revenues à 

la charge » cette année, par elles-mêmes. 

 La contribution financière a moins été un obstacle, dans le sens où les familles qui sont parties 

ont intégré la nécessité pour elles de financer une partie de leurs vacances par elles-mêmes, 

même si c’est symbolique. 

 Cette année la majorité des familles est partie en totalité, c'est-à-dire avec les deux parents, 

chose qui n’avait pas été toujours réalisable l’année précédente. 

Des difficultés : 
 Quelques familles ont tout de même annulé leurs projets de vacances à la dernière minute 

pour cause de difficultés financières, problèmes de famille, et parfois aussi la peur d’aller 

jusqu’au bout. 

 En dépit des aides financières dont le Centre dispose (VACAF et ANCV), beaucoup de lieux de 

vacances agréés pour ces aides restent trop chers, à l’exemple de campings 3 étoiles en bord 

de mer dans le sud de la France qui sont d’autant plus onéreux pendant l’été, et rendent les 

vacances encore plus exorbitantes une fois qu’on a ajouté les frais de transport, les frais 

alimentaires et quelques loisirs.  

Pour qui ? Les familles du Centre de promotion familiale. 
 

Rendre effectif le droit aux vacances des familles les plus démunies en 
suscitant le désir de partir, en soutenant les projets, en particulier pour 
ceux qui ne sont jamais partis. 
Les vacances sont des occasions fortes d’entretenir les liens familiaux, de 
souffler au milieu d’un quotidien difficile et donnent des forces au retour 
pour avancer dans leurs projets. 
L’objectif est aussi de leur permettre d’acquérir de la confiance et de 
l’autonomie afin d’organiser seules par la suite leurs projets de vacances. 
 

Pourquoi ? 

Avec le membre de l’équipe responsable des projets de vacances des 
familles, ces dernières construisent leurs projets de vacances étape par 
étape : le lieu, les activités, les financements. Un processus qui dure 
plusieurs mois. 
 

Comment ? 
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Au départ, 11 familles avaient demandé à partir. 7 sont parties par l’intermédiaire du Centre de 
promotion familiale, une famille est partie avec l’ASE et 3 ont annulé le projet en cours de montage. 
Sur les 7 familles, 2 sont parties en camping en Vendée, une en camping dans le bassin d’Arcachon 
et 2 sont allées dans la maison de vacances familiale de la Bise dans le Jura. 2 femmes qui se 
connaissent bien (pour participer à plein d’ateliers ensemble au Centre) sont parties une semaine 
dans les Vosges, chez une alliée du Mouvement ATD Quart Monde qui les a accueillies. 
Au total, 8 familles, soit 35 personnes dont 15 adultes de 18 à 53 ans et 20 enfants de 2 à 18 ans 
sont parties en vacances familiales pendant 7 à 21 jours entre juin et août. 

Combien ? 

Perspectives 
En 2016, de nouvelles familles vont arriver au Centre de promotion 

familiale. Cela va probablement être un challenge de les convaincre de 

leur droit aux vacances et de la nécessité pour elles de prendre ces 

temps. Ce sera également l’occasion de réintroduire des destinations de 

vacances agréées par les organismes d’aide et à des tarifs accessibles. 
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La présence 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Témoignage d’Élodie, volontaire permanente habitant la cité : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
 
 
 
 
Interview par une stagiaire de la famille X au sujet de la présence des volontaires Yves et Élodie : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour qui ? Les familles du Centre de promotion familiale. 
 

Pourquoi ? 

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, permet à 
chacune d’entre elles de se sentir reconnue et d’accéder, soutenue par 
d’autres, à une pleine citoyenneté. C’est aussi facteur d’apprivoisement, 
de changement de regard et de compréhension mutuelle entre le quartier 
et les familles accueillies. 
 

 

« Visite chez les X, nos voisins d’en dessous. Quand j’ai eu fini de lire l’histoire, la 

maman m’a apporté les cahiers de liaison de ses enfants, où les maîtres mettent toutes 

les semaines des petits mots qu’elle signe mais qu’elle ne comprend pas. Il y avait dans 

ces mots un message sur le fait que les enfants rapporteraient chaque semaine un livre à 

lire en famille, à rapporter le lundi d’après. Elle était contente de savoir que son fils devait 

rapporter ce livre le lendemain. Nous avons regardé ensemble le livre en question, c’était 

un livre sur les animaux, la maman m’a appris comment on disait certains animaux dans 

sa langue… J’ai beaucoup apprécié ce temps d’échange. 

Comment ferait-elle les prochaines fois ? Se peut-il que la maîtresse n’ait pas compris 

que la maman ne sait pas lire ? Comment gérer cette situation ? 

Un autre moment, son mari est venu pour parler de connexion internet avec Yves, une 

autre fois la maman a laissé ses enfants à Yves pendant qu’elle faisait les courses. » 

Comment ? 

Ils ont souligné le fait qu’ils avaient vraiment confiance en Yves et Élodie. Comme ils ne 

savent ni lire ni écrire, ils ont apprécié l’aide pour la lecture de documents concernant 

l’école. Ils pouvaient monter les voir dans leur appartement avec des mots de l’école des 

enfants et Yves ou Élodie acceptaient toujours de leur lire et de répondre si nécessaire. 

Madame a parlé du fait qu’ils venaient aussi chez eux, jouaient beaucoup avec les enfants, 

ce que Monsieur confirme et appuie. Elle a aussi évoqué qu’Élodie venait régulièrement  

lire des livres avec les enfants. Encore aujourd’hui il garde le lien puisqu’ils sont en contact 

par téléphone. Yves et Élodie ont envoyé un cadeau pour la naissance du bébé, ce qui a 

touché la famille. Enfin, ils ont apprécié le fait que le couple ait fait le lien avec les nouveaux 

volontaires prenant leur appartement. Ainsi ils se sentent toujours soutenus et savent qu’ils 

peuvent continuer à demander de l’aide aux volontaires en présence au-dessus de chez 

eux. 
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L’ACTION CULTURELLE  

ET COMMUNAUTAIRE 
 
 
 

La maison de la petite enfance 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin de pouvoir proposer des actions complémentaires aux familles, le Centre de promotion familiale 

souhaite – en plus des temps d’accueil parents-enfants et de l’atelier des 3-6 avec la pédagogie 

Montessori – ouvrir une halte-jeux afin d’accueillir les jeunes enfants sans leurs parents. 

Les « tout-petits » et leurs parents 

Pour qui ? Pour les enfants de la naissance à 3 ans et leurs parents. 

Pourquoi ? 

Aller à la rencontre des petits enfants et de leurs parents. 
Chercher pour chaque enfant la façon de le rejoindre, lui et sa 
famille. 
Soutenir le développement psychomoteur des jeunes enfants 
grâce à l’acquisition d’une sécurité affective. 
Soutenir les parents afin qu’ils gagnent en confiance dans le rôle 
parental.  

Comment ? 

L’action petite enfance est une des premières 

actions nées dans le bidonville de Noisy-le-Grand, 

lieu qui est à l’origine du Mouvement ATD Quart 

Monde. L’idée à l’époque était d’accueillir des 

enfants en âge d’aller à l’école maternelle, afin de 

permettre aux mères de souffler et aux enfants 

d’acquérir les compétences nécessaires à une 

scolarité élémentaire. Le souci des jeunes enfants 

est resté une base de l’action du Mouvement. À 

Noisy-le-Grand, cela se traduit par l’accueil de 

familles avec de jeunes enfants et des 

propositions faites aux familles pour permettre 

l’éveil et le développement de l’enfant. 
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Cette halte-jeux aura plusieurs fonctions : 

 Offrir aux jeunes enfants un espace où ils peuvent se développer avec des repères stables 
en présence d’adultes formés à la petite enfance, 

 Permettre aux parents d’avoir du temps pour s’occuper de leurs activités, 
 Si besoin accueillir en urgence des enfants sur les horaires d’ouverture du Centre en 

semaine. 
 
Pour cela, la PMI (Protection maternelle et infantile) a demandé de mettre le local aux normes « petite 
enfance » en vigueur. De grands travaux ont donc été effectués dans la maison de la petite enfance, 
entre mars et décembre 2015. 
Cela a été possible grâce à l’implication de l’équipe qui a accepté de transférer son activité durant 
plusieurs mois. L’Atelier des 3-6 et l’accueil parents-enfants « grandir ensemble » ont donc eu lieu dans 
deux autres bâtiments du Centre de promotion familiale. 
Ce déménagement provisoire a également été facilité par le fait qu’il y a de moins en moins de familles 
présentes sur les lieux. L’année 2015 est en effet une année durant laquelle l’accueil de nouvelles 
familles dans les appartements destinés à la démolition était impossible, et durant laquelle plusieurs 
familles ont déménagé pour  libérer les lieux avant la démolition. 
Ainsi en septembre, une seule famille avec un enfant d’un an a pu profiter du temps d’accueil parents-
enfants. 
 
 
Durant le premier semestre 2015, il a été proposé à 5 enfants de participer à l’action des « petites 
chenilles ». Les enfants concernés sont ceux qui sont entrés à la maternelle en septembre 2015, ils 
sont accueillis ensemble, pour un temps d’activité hebdomadaire sans les parents. Cette action a pour 
but d’aider les enfants et les parents à préparer l’entrée en maternelle : travailler la séparation d’avec 
les parents, le fait d’être en groupe (rituel d’arrivée et de départ, chanson, temps collectifs), travail sur 
le langage, activité de motricité fine, jeux favorisant les apprentissages… 
4 enfants ont participé à cette activité. Un cinquième enfant est arrivé avec sa famille au début de l’été 
et a pu participé aux séances de transition entre les petites chenilles et l’Atelier des 3-6. 
 
 
Par ailleurs une action de « pré-école familiale » (temps d’activité parents-enfants au domicile des 
parents) a eu lieu tout au long de l’année avec une famille en deuxième étape, relogée dans la 
commune. Une autre famille en deuxième étape a été soutenue pour vivre des temps familiaux entre 
la mère et les enfants à l’occasion des vacances scolaires. Ces temps de sorties et d’activités ont permis 
de vivre d’intenses moments de joie en famille, ce qui semble essentiel pour permettre d’avoir une 
base de relation sur laquelle s’appuyer dans les moments difficiles. Ceci ne résout pas toutes les 
questions qui peuvent se poser aux familles, c’est pourquoi elles sont également accompagnées par 
l’équipe sociale, le travail est complémentaire. 
 
 

À partir d'avril 2016, de nouvelles familles vont arriver au Centre de promotion familiale avec la 
livraison du nouvel immeuble. Le Centre accueille principalement des familles ayant de jeunes enfants 
(moins de 6 ans). L'équipe de la petite enfance sera donc mobilisée pour rencontrer chaque famille, 
présenter l'action, proposer les activités, commencer une relation avec les parents et les enfants pour 
accompagner le développement de ces derniers. 

Il est prévu d'ouvrir la halte-jeux durant le dernier trimestre 2016, et d’embaucher une éducatrice de 
jeunes enfants qui travaillera également sur l'ensemble des actions petite enfance (accueil parents-
enfants « grandir ensemble » et Atelier des 3-6 avec la pédagogie Montessori). 
Cette halte-jeux devrait être ouverte 2 demi-journées par semaine, afin de permettre à l'ensemble des 
actions de la petite enfance d'avoir lieu chaque semaine, dans les mêmes locaux. 

Perspectives 
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Un des points marquants de l’année 2015 a été la réhabilitation des locaux. L’équipe a donc déménagé 
pendant six mois pour permettre la mise aux normes des salles qui accueillent l’Atelier des 3-6. 

Les enfants sont accueillis les mercredis après-midi et samedis après-midi de 14h à 17h30. 

 

La demi-journée type à l’Atelier des 3-6 : 

14h : Départ pour aller chercher les enfants à leur domicile. 

14h20 : Arrivée à l’Atelier des 3-6. Les enfants évoluent dans l’« ambiance Montessori » : ils 
peuvent alors choisir leurs activités de manière autonome ou avec l'aide d'un adulte. Une 
activité cuisine est menée en parallèle avec un ou deux enfants afin de préparer le goûter pour 
le reste du groupe. 

Vers 16h15 : regroupement pour un temps commun (chansons, rondes, lectures). 

16h45 : Goûter. 

17h15 : Les enfants sont raccompagnés à leur domicile. 

 

L’Atelier des 3-6 

 

Pourquoi ? 

Pour les enfants de 3 à 6 ans. 

Depuis 2010, date à laquelle l’Atelier des 3-6 a basé ses activités sur la 
pédagogie Montessori, il s’agit de soutenir les enfants dans leur 
développement personnel en leur permettant d'acquérir autonomie, 
confiance en soi et estime de soi.  Au travers des activités Montessori, 
l'équipe de l’Atelier des 3-6 souhaite améliorer leur capacité de 
concentration, augmenter leur plaisir d’apprendre et leur permettre de 
construire des relations positives et bienveillantes avec des adultes et des 
enfants. 
Plus largement, l’Atelier des 3-6 souhaite faire valoir que tous les enfants 
peuvent apprendre et réussir si les conditions sont réunies. 

Pour qui ? 

L'accueil des enfants prend appui sur la pédagogie Montessori : 
travailler au plus près des besoins individuels des enfants, temps de 
travail en tête à tête adulte-enfant, laisser l'enfant libre de choisir son 
activité et le temps pendant lequel il désire l'effectuer. 

 

Comment ? 

De janvier 2015 à octobre 2015, l'équipe était composée d'une volontaire-permanente, d’une 
alliée, d’une salariée éducatrice Montessori et d'une stagiaire EJE. 

En octobre 2015, la volontaire a arrêté sa mission et a été remplacée provisoirement par la  
volontaire responsable du secteur petite enfance. Une volontaire en service civique a rejoint 
l’équipe entre septembre et décembre 2015. 

 

Qui ? 
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Les vacances scolaires ont été marquées par des temps conviviaux, festifs et dépaysants : 

 Visite de l’aquarium « Sea Life Paris Val d'Europe », 

 Visite de la grande galerie de l’évolution au Muséum d’histoire naturelle de Paris en juillet 
2015, 

 Balade dans les jardins du château de Champs-sur-Marne en octobre 2015, 

 Atelier danse et chants de Guinée équatoriale, 

 Atelier danse indienne, 

 Sortie à la piscine de Noisy-le-Grand, 

 Atelier fabrication de gâteaux de Noël, 

 Après-midi à la ludothèque du quartier du Champy. 
  

Les jeudis de la petite enfance, organisés en collaboration avec tous les accueillants de la Maison de 
la petite enfance pendant les vacances scolaires, ont également été un temps régulier où les enfants 
étaient accueillis avec leurs parents pour participer à des activités adaptées aux envies et disponibilités 
de chacun. 

 
Travail en équipe 
Les jeudis sont consacrés aux travaux en équipe (formation à la pédagogie et au matériel Montessori, 
création du matériel pour répondre au plus près aux besoins des enfants, réflexion, analyse et compte-
rendu du déroulement des séances précédentes, préparation des séances suivantes). 
 
Le travail en équipe est également l’occasion de travailler ensemble sur des écrits et des interventions 
destinés à un public extérieur, comme par exemple l’intervention de l’équipe en août 2015 lors des 
Universités Campus d’ATD Quart Monde ou comme la rédaction d’un article de 6 pages sur 
l’expérience du pré-pivot (ancien nom de l’Atelier des 3-6) dans le journal trimestriel de l’Association 
Montessori France. 
 
Travail avec les familles et l’école 
L’équipe essaie aussi d’accompagner les familles qui en font la demande auprès de l’école. 
Ainsi, un membre de l’équipe était présent lors de deux réunions d’équipe éducative menées au sein 
de l’école pour deux enfants qui fréquentent l’Atelier des 3-6. L’objectif de cette participation était de 
raconter ce que fait l’enfant en dehors des temps scolaires et comment il se comporte dans un petit 
groupe d’enfants, encadré par des adultes bienveillants et avec la liberté qu’offre la pédagogie 
Montessori. 
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Recherche-action 
En parallèle de l'accueil des enfants à l’Atelier des 3-6, l'équipe travaille avec l'Institut supérieur Maria 
Montessori et Sébastien Pesce, chercheur en sciences de l'éducation. Le projet de recherche-action 
avance et se précise. L'idée est de mettre en avant le partenariat entre les Mouvements ATD Quart 
Monde et Montessori et de raconter comment la pratique de la pédagogie Montessori auprès 
d’enfants issus de milieux défavorisés et sur un temps extrascolaire peut les aider à acquérir confiance 
en soi, estime de soi et autonomie et les accompagner dans les apprentissages nécessaires à leur 
entrée au CP. 

L'équipe de ce projet s'est rencontrée plusieurs fois lors de séminaires et de comités de pilotage afin 
de définir ensemble les objectifs et analyser les observations consignées pendant les séances avec les 
enfants. 

 

 

 

 

  

Combien ? 
16 enfants sont concernés, soit 12 familles. 
9 enfants viennent très régulièrement. 
1 enfant vient peu. 
6 enfants (soit 4 familles) ne viennent pas. 

 

 Continuer à travailler au plus près des enfants et à s'adapter aux besoins spécifiques grâce, 
entre autres, à la pédagogie Montessori. 

 Terminer le projet de recherche-action et publier un ouvrage qui raconte l’expérience innovante 
menée au Centre de promotion familiale de Noisy-le-Grand autour de la pédagogie Montessori. 

 Embaucher une éducatrice de jeunes enfants qui soit également formée à la pédagogie 
Montessori afin de pouvoir participer à l’action Petite enfance dans sa globalité et s’investir à 
la fois dans la future halte-jeux et à l’Atelier des 3-6. 

 Mettre en place une convention avec l’Institut supérieur Maria Montessori pour formaliser le 
partenariat qui s’est installé depuis 2010. 

 Continuer et améliorer notre accompagnement avec les parents. 

Perspectives 
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L’action enfance 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Pivot culturel 

C’est : 
 Le « Pivot ouvert » 
 Le conseil des enfants 
 L’atelier peinture 
 Les vacances et les sorties culturelles 
 L’activité au gymnase 
 Le soutien à la lecture 
 Le jardin potager 
 Le théâtre 
 Le festival des savoirs et des arts (voir 

chapitre : « Les liens avec l’environ-
nement ») 

Pour qui ? Cette activité est dédiée aux enfants de 6 à 12 ans, mais aussi aux enfants 

des quartiers des Hauts-Bâtons et des Cormiers. 

 

Pour que les enfants puissent se rencontrer, jouer ensemble, se 

connaître, marquer des anniversaires, cultiver la tolérance en participant 

ensemble aux activités manuelles, toujours en quête d’autonomie et 

d’estime de soi. C’est pourquoi un point d’attention est porté sur les 

règles de vie pour qu’ils puissent mieux vivre avec autrui. 

 

Pourquoi ? 

Le Pivot culturel est ouvert tous les samedis après-midi de 14 à 16h. Plusieurs activités sont 

proposées aux enfants : activités manuelles et sportives, jeux de société et de construction, ateliers 

de jardinage et animations autour du livre. En arrivant, les enfants choisissent la ou les activités 

auxquelles ils veulent participer. 

Un groupe de scouts de Noisy-le-Grand a apporté son soutien à l’équipe en organisant des grands 

jeux en extérieur ou à l’intérieur. 

 

 

 

Comment ? 

Le Pivot ouvert 
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Un des thèmes de travail cette année a été le racisme ; comment vivre avec l’autre alors qu’on est 

différent. Un enfant a dit : « Si j’étais le responsable de la ville, je construirais des maisons pour les 

familles Roms qui s’abritent dans des sous-bois pas très loin de chez nous. » 

 

 

  

Le nombre de présences au « pivot 

ouvert » s’élève à 489, avec une 

fréquentation totale de 88 enfants. C’est 

l’activité qui compte le plus grand 

nombre de participants. 

Pour qui ? 
Réservé aux enfants de 8 à 12 ans du Centre de promotion familiale, 

des quartiers des Hauts-Bâtons et des Cormiers. 

 

Pourquoi ? 
Pour que les enfants puissent échanger sur les thèmes d’actualité, se 

poser des questions sur les faits de société, enrichir leurs connaissances 

et développer leur pensée et leur expression orale. 

 

Comment ? 

Le mardi de 16h30 à 17h30, les enfants viennent seuls ou les animateurs 

du Pivot culturel vont les chercher à leur domicile. Ils s’installent dans la 

grande salle, les adultes proposent un thème ou les enfants exposent 

leurs questionnements. Ce groupe de parole est inspiré de la pédagogie 

de Célestin Freinet et de Fernand Oury, pères respectifs du Mouvement 

de l’école moderne et de la pédagogie institutionnelle.   

 

Le conseil des enfants 

 

Combien ? 

Combien ? 23 enfants ont participé à l’activité. 
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Une feuille blanche est donnée à chaque enfant, qui l’accroche au mur avec l’aide d’un adulte. Chaque 
enfant va au milieu de la salle où est installé un étalage de peinture et choisit sa couleur, puis retourne 
à sa feuille pour peindre. 
 
Cette année l’atelier de peinture accueille un public jeune qui est très fidèle, les adultes de l’atelier 
constatent que les enfants font beaucoup de progrès au niveau de la formulation, le climat de travail 
offre une grande sérénité, ils sont très motivés. Un dialogue s’installe entre les adultes, les enfants et 
le plateau de peinture avec le mélange de couleurs ; cela entraîne une ambiance propice au calme et 
à la création. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pédagogie Arno Stern est fondée sur l’absence de jugement. 

L’enfant doit pouvoir peindre sans se sentir observé, ni jugé par les 

autres. Cette manière de concevoir la peinture est considérée comme 

source de bienfait pour le développement humain parce que l’enfant 

ou l’adulte peint pour lui-même et pas pour les autres. 

 

Pour les enfants de 6 à 12 ans du Centre de promotion 

familiale et des quartiers environnants. 

 

Pour qui ? 

Pourquoi ? 

Pour l’année scolaire 2014-2015, cet atelier a eu lieu 
les mercredis après-midi de 15h à 16h30 et a été 
animé par une salariée du Centre de promotion 
familiale (responsable administrative) qui a été 
formée dans ce domaine. D’autres personnes de 
l’équipe du Pivot culturel et du Centre participent à 
cet atelier (deux stagiaires éducateurs spécialisés, 
un stagiaire de l’école Polytechnique et un 
volontaire-permanent d’ATD Quart Monde). 

Comment ? 

Combien ? 

L’atelier peinture et la pédagogie Arno Stern 

 

215 présences durant la période 2014/2015, avec la participation 

de 41 enfants. 
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En plus des sorties habituelles, cette année les enfants du Pivot culturel 
ont visité le Moulin Russon où ils ont pu moudre des grains de blé et 
fabriquer de leurs propres mains des petits pains qu’ils ont ramenés à 
la maison.  

Une excursion sur les berges de la Seine à Paris, une balade au bord de 
la Marne, une après-midi de danse libre sur écran dans la salle Victor 
Hugo leur ont également été proposées. 

Une journée « débrouillards » a été organisée avec plusieurs ateliers pour apprendre à réparer des 

vélos, faire de la menuiserie, de la musique, de la cuisine et manger ensemble pendant la journée. 

Au début des vacances d’été, un mini-camp a été organisé dans le Val-d’Oise avec un groupe d’enfants 

du Pivot culturel, toujours dans ce souci d’apprentissage de l’autonomie et de l’estime de soi. Les 

enfants ont appris à monter des tentes, faire des courses, faire la cuisine et la vaisselle et à gérer ce 

temps passé en communauté. 

 

 

 

 

 

 

 

Pour qui ? 
Pour les enfants du Centre de promotion familiale, 

des quartiers des Hauts-Bâtons et des Cormiers. 

 

Pourquoi ? 

Pour chasser la monotonie, casser l’enfermement, sortir de son quartier, 

se mélanger avec d’autres, sensibiliser les enfants à la culture, apprendre 

à faire attention aux autres, y compris dans les transports en commun lors 

des déplacements pour se rendre au théâtre, au musée… 

 

Comment ? 
Pendant les vacances, les sorties culturelles et les loisirs proposés par 

le pivot culturel se multiplient. Ces sorties sont très constructives  

pour le développement de l’enfant par rapport à son milieu et son 

environnement. C’est la raison pour laquelle a été mis en place un 

réseau en partenariat avec plusieurs structures culturelles et 

éducatives, telles que le Théâtre de la Ville de Paris, la Ferme du 

Buisson à Noisiel, le centre de loisirs Gavroche à la Butte Verte, le 

château de Champs-sur-Marne. 

 

 

Combien ? 

Les vacances et les sorties culturelles 

 

33 enfants ont participé au moins une fois à une sortie 

ou activité durant les vacances, soit 89 présences au 

total. 

 



Rapport d’activité 2015 – Centre de promotion familiale ATD Quart Monde Noisy-le-Grand Page 50 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En plus des activités au gymnase tous les mercredis, un tournoi de 

football a été organisé pendant deux après-midis. Il a été baptisé 

« Tournoi de l’amitié et du vivre ensemble » avec les jeunes de 10 

à 14 ans. Le but de ce tournoi était de permettre aux jeunes du 

Centre et des quartiers environnants de se rencontrer autour 

d’une activité sportive. 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour qui ? Pour l’ensemble des personnes (enfants, jeunes et adultes) du Centre de 

promotion familiale et des quartiers environnants. 

La ville de Noisy-le-Grand permet au Centre de promotion familiale 

d’utiliser le gymnase Marcel Cerdan deux heures tous les mercredis après-

midi (hors vacances scolaires). 

Des jeux collectifs et coopératifs sont organisés avec les plus jeunes, car 

les grands, surtout les garçons, préfèrent jouer au football. Cette année, 

beaucoup d’enfants ont manifesté la volonté d’animer des jeux coopératifs 

et de partager aussi des jeux qu’ils ont appris dans la cour de l’école. Ils ont 

appris à bien gérer ce temps de partage. Le temps du gymnase est un 

moment privilégié pour les enfants et qu’ils apprécient.  

 

Comment ? 

Combien ? 

Pour qui ? Les enfants de 6 à 8 ans en priorité, mais ouvert aux 

autres enfants du Centre de promotion familiale si 

cela est nécessaire. 

 

Pourquoi ? 

L’activité au gymnase Marcel Cerdan 

 

Le soutien à la lecture 

 

Le nombre d’enfants participant au temps du gymnase est de 56, avec 
242 présences sans compter les 36 enfants de 10 à 14 ans qui ont fait un 
tournoi de football pendant deux jours. Ce tournoi de football a été 
encadré par 6 adultes dont un parent et un jeune adulte du Centre de 
promotion familiale. 

Pour apporter une aide aux enfants qui ont des problèmes de lecture, 

car la lecture est la base de tous les apprentissages.  
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Contexte : 
 
Malgré les efforts déployés pendant l’année 2013-2014, l’échec scolaire au niveau du CP et du CE1 

reste assez récurrent. C’est pourquoi il a été décidé de proposer ce temps de soutien à la lecture. 

Les différents secteurs concernés du Centre de promotion familiale se sont réunis à plusieurs reprises 

afin d’analyser la situation et chercher des éléments de solution appropriés par rapport à cette 

problématique. 

Les assistantes sociales en collaboration avec l’Institut régional du travail social de Neuilly-sur-Marne 

ont reçu une équipe d’étudiants travailleurs sociaux de première année dont le but était de 

comprendre l’ancrage territorial de l’action 

sociale. Toute une partie de leur travail traitait du 

soutien scolaire et de l’apprentissage de la 

lecture. Les étudiants avaient réalisé une 

enquête auprès des trois écoles du quartier, de 

l’association P2I (Passerelle pour l’intégration et 

l’insertion) et des parents du centre 

d’hébergement sur l’apprentissage de la lecture. 

Les résultats de ce travail d’enquête ont poussé 

l’équipe du pivot culturel à commencer 

rapidement (au cours du mois de mars) le soutien 

à la lecture avec quelques enfants. 

 

 

Cette année, aucun enfant n’est contraint de redoubler. 

 

            

 

 
 
 

 

Combien ? 

9 enfants ont participé au moins une fois, pour un total de 23 

présences. Parmi les neuf enfants ayant fréquenté le temps du 

soutien à la lecture, trois étaient présents très régulièrement. Deux 

enfants étaient en CP, un troisième en CE1. Les 6 autres étaient dans 

des classes plus avancées. 

 

Malou a 7 ans et demi, elle participe au soutien à la lecture. 

Avant, l’enfant vivait dans des hébergements proposés par le 115 avec ses parents. Arrivée au 

Centre de promotion familiale, elle a intégré une classe à deux niveaux (CP/CE1). Elle était 

incapable de lire quoi que ce soit. Cette situation la déprimait. Pendant les toutes premières 

séances de l’apprentissage à la lecture, Malou n’arrêtait pas de pleurer. L’équipe du soutien a 

multiplié les efforts et l’a encouragée au jour le jour. À la fin de l’année, l’enfant a retrouvé son 

sourire et dit avec fierté : « Maintenant je sais lire. » 

 

Comment ? 
L’équipe du Pivot culturel a formé une équipe avec une ancienne 

institutrice de maternelle (qui vient régulièrement apporter son savoir-

faire), des alliés et des stagiaires. 
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Le principe de cette activité est que les adultes qui animent le jardin puissent partager leur passion et 

leur savoir-faire avec les enfants. Il s’agit de les sensibiliser au développement durable en leur faisant 

découvrir les impacts positifs de cette activité. Tout ce que nous récoltons est sain, loin de porter 

atteinte à l’environnement. Cette dynamique entraîne des relations privilégiées entre les enfants et 

les adultes. Les enfants et les adultes récoltent ce qu’ils ont semé. Les enfants découvrent que lorsqu’ils 

plantent une pomme de terre, après trois mois en terre et ayant franchi différentes étapes du cycle de 

vie, celle-ci donne dix fois plus. 

 

 

 

L’atelier jardinage avec les enfants est un véritable projet pédagogique. Des explications pratiques sur 

le cycle de vie des plantes sont apportées (naissance, croissance et reproduction). Ils ont découvert la 

germination des graines, appris à prendre soin des plantes et à utiliser des outils appropriés (plantoir, 

grattoir, cordeau, arrosoir…). 

 

 

 

 

L’idée de refaire un jardin potager a été réfléchie 

avec l’équipe du Centre. L’un des adultes 

participant l’année dernière a continué à 

contribuer à la dynamique « jardin ». Ce qui était 

très encourageant cette année, c’est que les 

enfants avaient la volonté de participer 

activement à ce jardin potager. 

 

Pour qui ? Pour des familles et des enfants du 
Centre de promotion familiale. 
 

Pourquoi ? 

Le projet jardinage avec les enfants et les adultes 

 

Comment ? 

Deux petites serres de 3 mètres sur 2 sont 
utilisées. Dans l’une des deux, les enfants ont mis 
des tomates mi-avril qu’ils ont commencé à 
récolter en juillet. En plein air, ils ont aussi 
repiqué d’autres légumes : piments, courgettes, 
petits pois et tomates. 
La deuxième serre est utilisée par des adultes, ils 
y ont planté des tomates un peu plus tard. 
 

Perspectives 
Créer un jardin pédagogique, et inviter les 

écoles et les habitants du quartier à venir le 

visiter. 
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Contexte : 

Dès la création du Mouvement ATD Quart Monde dans le camp des sans-logis à Noisy-le-Grand, 

l’expression artistique, et notamment le théâtre, a joué un rôle de premier rang pour permettre aux 

familles de sortir de la misère et de se libérer. L’activité théâtrale est toujours une action phare pour 

que les enfants gagnent en autonomie et en estime de soi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bien que cette action soit ouverte au quartier, notamment grâce à un partenariat avec l’école des 

Hauts-Bâtons, elle est destinée en priorité aux enfants du Centre pour les accompagner aux 

changements dans le quartier (déménagements, construction du nouvel immeuble) pouvant 

affecter leur vie. Les enfants sont bien sûr très impliqués dans ces changements et il est important 

de les accompagner en leur permettant de développer leur pensée par l’expression artistique.  

L’atelier théâtre est un outil de formation personnelle et collective demandant exigence et 

régularité. 

Pour qui ? 

Pour les enfants de 6 à 12 ans du Centre de promotion familiale et du 

quartier des Hauts Bâtons et du Champy.  

Une fois par an, pendant trois jours consécutifs, des séances à l’initiation 

théâtrale sont organisées pour les enfants de moins de 6 ans du quartier et 

ceux du Centre de promotion familiale. Ce temps d’initiation s’appelle 

l’Heure joyeuse. 

Pourquoi ? 

L’atelier de théâtre a lieu le mercredi après-midi et s’organise en deux groupes. Le premier, de 14h 

à 15h, est destiné aux enfants débutants, entre 6 et 8 ans. Le second, de 15h à 17h, est destiné aux 

enfants plus âgés et plus expérimentés, de 8 à 12 ans. Les ateliers sont animés par deux formateurs 

en expression théâtrale des associations Tournefou et Fra Angelico, des professionnels partageant 

le sens du projet du Centre de promotion familiale d’ATD Quart Monde ; ils sont soutenus par deux 

animateurs, volontaires-permanents, et des stagiaires (éducateur spécialisé ou polytechnicien). 

 

Comment ? 

L’atelier théâtre 
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Chaque groupe effectue durant l’année un 

stage de perfectionnement au domaine de 

Tournefou à Pâlis, à 150 km de Noisy. Ce 

temps permet, pour les plus jeunes, de 

découvrir le théâtre et les encourager à 

rejoindre la troupe. Pour les plus âgés, il 

permet d’approfondir le travail effectué 

durant les ateliers, de partager un temps de 

vivre ensemble hors de leur milieu habituel 

et de favoriser la construction de l’esprit de 

troupe. 

 

Un spectacle a été présenté le mercredi 17 juin 2015 dans la salle Victor-Hugo devant un public d’une 

cinquantaine de personnes, dont leurs parents. La troupe des plus jeunes a présenté la pièce intitulée 

Il y a un cauchemar dans mon placard et la troupe de l’Oiseau Bleu a présenté le spectacle Promenade 

dans les tableaux, pour lequel les enfants avaient participé à l’écriture de leur texte en imaginant des 

situations à partir de tableaux impressionnistes vus lors d’une sortie au musée d’Orsay, à Paris. 

 

 

 

 

 

  

Combien ? 
Groupe des débutants 

Nombre de présences : 113 (13 enfants) 

Nombre d’ateliers : 20 

Troupe de l’Oiseau Bleu 

Nombre de présences : 198 (23 enfants) 

Nombre d’ateliers : 24 

Nombre d’enfants présents au stage de 3 jours à Pâlis : 8 
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L’action adolescence et 

jeunesse 
 
 
 
 
 

 
L’aventure dans les Alpes  

 
 
 
 
 
 
Pendant leur séjour qui a duré une semaine, ils ont découvert l’environnement autour de Briançon en 
s’essayant à l’escalade, à la via ferrata, au canyoning, à la randonnée sur glacier. Ils ont visité une ferme 
et ont passé une nuit en refuge. 
 

Le 8 Juillet 2015, le groupe atteignait le sommet 
du glacier de la Girose (3500m). À la fin de leur 
escapade les adolescents ont été interviewés par 
une journaliste du Parisien. Ils ont conclu : 
« C’est mieux que ce qu’on imaginait. En finis-
sant, on est très fiers de nous. » 
 
Pour préparer leur séjour à la montagne, le 
groupe de jeunes a participé à des rencontres 
avec l’équipe de l’association 82-4000 Solidaires 
et s’est entraîné en randonnant à Fontainebleau.  
Certains d’entre eux sont restés en contact avec 

l’équipe du Pivot culturel et ont participé à l’opération d’emballage cadeaux pour soutenir la collecte 
d’argent qui aidera à financer le prochain séjour à la montagne d’un autre groupe. 

Pour qui ? Pour les adolescents et les jeunes du Centre de promotion familiale 
et du quartier. 
 

En 2015, l’équipe du Pivot culturel a développé un partenariat avec l’association 82-4000 Solidaires 
pour réfléchir et monter un projet de vacances adressé aux jeunes du quartier. L’association 82-4000 
fait découvrir la haute montagne et ses valeurs à des personnes qui n’ont pas les moyens d’y aller 
parce que c’est onéreux, parce qu’il faut connaître, parce qu’il faut s’équiper, parce qu’il faut un 
guide, parce que la haute montagne n’est accessible qu’aux personnes privilégiées. 
 
L’association 82-4000 Solidaires rassemble des professionnels, des guides de haute montagne qui 
s’investissent pour l’accès à la montagne pour tous. L’expérience de la haute montagne est très 
pédagogique parce qu’on apprend à aller plus haut ensemble ; c’est un travail personnel et un travail 
d’équipe qui donne confiance. Cette confiance retrouvée et cette expérience peuvent être utiles 
dans bien d’autres domaines de la vie. 
 
C’est dans cette optique que le Pivot culturel a voulu s’engager dans le projet et permettre aux jeunes 
du quartier de partir à l’aventure dans les Alpes. Beaucoup d’entre eux n’ont aucun rêve ou aucun 
projet pour l’avenir. C’est souvent la confiance en soi qui leur manque pour oser rêver. Un projet 
comme celui proposé par l’association 82-4000 Solidaires veut contribuer à cette transformation. 

Pourquoi ? 

Comment ? L’été 2015, deux volontaires-permanentes du Mouvement ATD Quart 
Monde et une stagiaire de l’IRTS ont accompagné un groupe de 5 
jeunes de 13 à 16 ans du quartier pour cette aventure dans les Alpes. 
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Les sorties culturelles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’atelier de recherche emploi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectives 

Pourquoi ? 
L’équipe culture organise souvent des sorties familiales auxquelles seuls 

les plus jeunes viennent avec leurs parents, les adolescents refusent car 

les spectacles choisis ne les attirent pas. 

 

Comment ? 

Cette année, l’équipe culture a essayé de repérer dans les programmes 

de ses partenaires culturels les sorties/spectacles qui pourraient 

particulièrement convenir aux jeunes. Deux concerts de musique rap  et 

R’n’B, avec des artistes plutôt jeunes auxquels les jeunes pouvaient 

s’identifier, leur ont donc été proposés. 

Combien ? 
Onze jeunes de 13 à 24 ans ont participé aux sorties. 

 

Continuer dans ce sens et organiser plus de sorties de ce genre l’année 

prochaine. 

 

Pour qui ? 
Pour des jeunes de la cité, du quartier mais aussi de la région car 

l’action n’est pas limitée au Centre de promotion familiale. 

Pourquoi ? 
Pour aider et accompagner : 

- Les jeunes qui cherchent un emploi, 

- Les lycéens qui cherchent un stage de 2 ou 3 semaines. 

Concernant les jeunes lycéens, ce sont des stages imposés par les établissements scolaires, en 

cursus professionnel et non professionnel. Ils ne savent pas où s’adresser ni comment faire pour 

demander un stage. L’objectif est donc de les initier aux diverses démarches à effectuer et, quand 

c’est possible, de les insérer dans les entreprises prêtes à accueillir des stagiaires. C’est ainsi que 

l’année dernière, deux jeunes ont pu faire leur stage à l’atelier informatique de l’entreprise TAE et 

deux autres dans d’autres entreprises. 

Les jeunes à la recherche d’un emploi sont des jeunes sortis du cursus scolaire. Pour beaucoup, ils 

sont suivis depuis plusieurs années par l’atelier de recherche emploi. Quelques nouveaux dossiers 

ont cependant été ouverts cette année. Il s’agit de jeunes qui, souvent, ne cherchent pas une 

formation, mais plutôt un « vrai travail », qui veulent « gagner leur vie ». En 2015, quatre ont 

trouvé un emploi en CDD (1 caissière, 1 agent d’entretien, et 2 dans le bâtiment), et pour l’un 

d’entre eux cela a abouti à un CDI. 

Il est important de noter quand même que quelques deux ou trois jeunes sont venus nous voir pour 

trouver un emploi à mi-temps en plus du lycée. 

 

 

Comment ? 
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Combien ? En 2015, une vingtaine de jeunes de 15 à 30 ans de la cité et du quartier 

ont été accueillis. 

Perspectives À l’avenir il est envisagé de travailler de manière plus concrète les liens 

avec la Mission locale, car tous les jeunes accueillis par l’atelier y sont 

inscrits mais n’y retournent quasiment jamais, pour des raisons 

diverses. 
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L’action avec les adultes 
 

 
C’est avec ces questionnements et ces inquiétudes que l’année 2015 s’est terminée. La culture dans 

un tel contexte pourrait être considérée comme secondaire. Pourtant malgré ces aléas, des familles 

du Centre de promotion familiale ATD Quart Monde ont trouvé une source d’apaisement, un souffle à 

travers toutes les activités proposées par l’équipe culture du Centre. Ces moments d’activités sont 

devenus propices aux échanges : poser sans retenue ses questionnements, échanger sur des questions 

de santé, de couple, de parents, de politique… et de ses propres soucis. Se sentir écouté, sentir que les 

mots que l’on emploie ont de la valeur aux yeux de l’autre. Lutter contre l’enfermement, le repli sur 

soi-même et donner un sens au collectif. 

Pour les familles qui hésitent, qui ne participent pas, qui se replient, c’est la politique du non-abandon 

qui est mise en œuvre. Elles sont toujours invitées. Une invitation leur est portée au domicile et remise 

en mains propres, c’est souvent l’occasion de discussions à bâtons rompus sur le pas de leur porte, 

dans la rue ou le quartier. L’important c’est de savoir qu’on compte pour les autres et qu’on n’est pas 

seul. 

C’est ainsi qu’un atelier de couture a vu le jour, que les représentations de théâtre d’appartement se 

sont amplifiées, que l’atelier culture et cuisine a pris de l’importance et que les autres ateliers ont 

continué à fonctionner. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toutes les personnes qui le 
souhaitent. 
 

Pour qui ? 

C’est une activité relaxante, accessible à tous, et dont les effets sont 
réputés contribuer à trouver ou retrouver bien-être, calme, équilibre et 
cohérence. Elle permet aux participants de prendre conscience de leur 
capacité à réaliser par eux-mêmes quelque chose de beau, qui relève de 
leur propre créativité. 
 

Pourquoi ? 

Atelier Mandalas et loisirs créatifs 

 

« Nous avons un délai pour partir, est-ce qu’on aura un appartement ? » 

« Et si nous n’avons pas de logement, qu’est-ce que vous allez faire de nous ? » 

«  Moi je veux un logement à Noisy, je ne veux pas recommencer des démarches pour le suivi de 

mon fils, ailleurs » 

 

Comment ? Au regard des perspectives émises fin 2014, l’année 2015 s’est révélée 
fructueuse. En effet, enthousiasme et envies créatives étaient au rendez-
vous. 
Grâce à la peinture, certains mandalas se sont parés de couleurs encore 
plus chatoyantes. 
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Une exposition regroupant les travaux réalisés dans les différents ateliers s’est déroulée avec succès 
fin septembre à Noisy-le-Grand dans le jardin de la maison ATD Quart Monde du Vieux moulin. 
De cette exposition, au sein de laquelle se sont mêlées avec bonheur les œuvres créées dans les 

ateliers du Centre et les œuvres (sculptures et peintures) réalisées par différents professionnels, est 

né un sentiment de confiance et d’assurance. Ainsi le désir de faire soi-même de belles choses, 

susceptibles d’être admirées par tout le monde, s’en est trouvé décuplé. 

Des photos de proches aimés ou encore de lieux admirés ont donc été magnifiées grâce au 

scrapbooking (mise en scène de photos dans un cadre en utilisant divers accessoires de décoration). 

Quelques « doudous » en feutrine ou en divers tissus ont été fabriqués avec ferveur. 

 

Puis est arrivée l’envie de faire du beau pour soi. C’est ainsi que la création de bijoux a démarré. 

Des belles perles, de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de jolies breloques, des fils en tout genre 

ont donné vie à des colliers, des bracelets, des boucles d’oreille… 

 

Cette dernière activité, propice aux échanges, génère une agréable complicité et engendre parfois 

quelques confidences reçues dans le respect et la bienveillance. Ainsi, des changements de 

comportement plutôt positifs apparaissent petit à petit. 

Il semble qu’encourager les participants à travailler dans la détente et le plaisir, augmente leur capacité 

à créer de la beauté, et soit un des chemins d’accès vers davantage de confiance en eux. 

Cette voie continuera d’être explorée en 2016. 

 

 

 

       

 

 
 
 
 

 

Comme les années précédentes, 3 concerts de musique classique ont eu lieu au Centre de promotion 

familiale grâce au partenariat du Mouvement ATD Quart Monde avec des musiciens professionnels de 

renommée internationale et Monique Devaux, directrice artistique des concerts du musée du Louvre. 

Nous nous apercevons au fil des concerts que l’écoute des enfants s’affine de plus en plus, qu’ils 

bougent et se déplacent moins. 

Ces moments restent un havre de paix, une rencontre entre des personnes différentes, des musiciens 

de renommée internationale, des personnes en situation de grande pauvreté et d’autres milieux. 

 
 
 
 
 
 
 

Les concerts « Fous de musique » 

 

Pour qui ? Pour les adultes et les enfants du Centre de promotion familiale et du 

quartier. 
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 Ce moment de fierté est marquant. Il est petit dans un univers rempli d’embûches, Monsieur F. sait 

qu’il lui faudra du temps pour s’habituer au travail mais à cet instant il a réussi, il a réussi au fil des 

ateliers à s’appliquer, le possible est de nouveau à sa portée.   

En 2015, 8 personnes ont participé, dont 1 couple. 

 Monsieur F. a fabriqué deux bancs et a commencé à faire avec son épouse une table qu’ils 

n’ont pas terminée. 

 Une maman a fait un meuble de rangement pour ses 3 enfants, trois parties avec deux couleurs 

distinctes, une pour ses filles et une pour son fils.  

 Une dame a fabriqué un banc-coffre pour son  balcon : « je pourrais m’asseoir et en même 

temps ranger des choses à l’intérieur. » 

 Une autre, une table basse avec les pieds à la forme de la première lettre de son prénom.  

 Une maman a commencé un grand meuble de rangement pour ses filles aînées, aidée par 

celles-ci durant une séance, mais elle n’a pas pu aller plus loin que le découpage des planches 

et le ponçage.  

 Une autre dame a fabriqué une armoire de rangement pour un recoin de son appartement.  

L’atelier Menuiserie 

 

Pour les parents, les jeunes du Centre de promotion familiale et les 
personnes relogées. 

Créé dans le cadre du projet de démolition-reconstruction du quartier, cet 
atelier avait pour but de permettre à des personnes qui allaient 
déménager de fabriquer elles-mêmes des meubles pour leur futur 
logement. Aujourd’hui cet atelier est davantage un lieu de partage, de 
connaissance, d’apprentissage. Il permet aux personnes de relier leurs 
réflexions à leurs actions, de lutter contre l’ennui et de se sentir utiles. 
 

Pourquoi ? 

Cette année a permis de redécouvrir combien il est important pour les 
familles, surtout celles qui ont toujours été sous les regards des 
institutions, d’avoir un espace où elles peuvent démontrer autre chose 
que l’incapacité. « Ils croient qu’on n’est pas capable ». 

Comment ? 

Pour qui ? 

Monsieur F. s’agite, il espère que les salariés du foyer où il était passeront d’abord à la menuiserie 

avant d’aller visiter le reste du Centre de promotion familiale. « Il faut qu’ils me voient en train de 

travailler, qu’ils voient ce que je suis capable de faire ». Le temps passe et le travail avance, est-ce 

que ce sera la fin quand ils arriveront, il s’impatiente. Enfin ils sont là, Monsieur F. est content, il 

explique comment il a fait son meuble et dit : « il faut un atelier comme ça chez vous ». 
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L’aventure du théâtre en appartement, initiée en 2013, s’est vraiment mise en place cette année. Le 
projet a été officiellement baptisé le « Théâtr’Appart ». 
 
  

Pour les personnes du Centre de promotion familiale présentes 
actuellement, des anciens habitants, des alliés, des volontaires 
permanents et des amis du Centre. 
2015 a apporté quelques modifications dans la constitution de la 
troupe. Des membres sont partis mais des nouveaux sont arrivés, et 
nous avons gagné en diversité. D’une part des habitants de la cité se 
sont joints à la troupe, mais aussi un stagiaire du Centre et une 
employée de l’entreprise TAE. Le groupe compte 16 personnes, 
accompagnateurs inclus. 
 

Pour qui ? 

Cet atelier continue à être un outil pour chaque participant. D’une part les exercices d’expression 
sont progressifs et apportent un bénéfice à long terme. D’autre part il y a vraiment cette possibilité 
pour chacun d’apporter sa personnalité au spectacle lui-même, d’adapter les personnages à qui l’on 
est, et comment on sent le personnage. 
 
De véritables métamorphoses ont eu lieu sur scène. Une dame dont la famille a emménagé dans 
la cité de promotion familiale fin 2014 a pu en faire l’expérience. Bien qu’elle ait déjà fait un peu de 
théâtre par le passé, à son arrivée dans la troupe elle était assez renfermée. Ce n’est pas facile 
d’embarquer avec un groupe qui a déjà vécu plein d’expériences ensemble, et le concept de théâtre 
en appartement a cette particularité d’apporter beaucoup de proximité avec les spectateurs. Donc 
beaucoup de facteurs inconnus aussi intimidants les uns que les autres. Pourtant, on a pu voir cette 
dame s’approprier, à son rythme, la vie de groupe, un texte qu’elle a choisi, se faire sa propre place 
dans le projet. Ce fut réellement la métamorphose sur scène lors de sa représentation, d’autant 
qu’elle interprète un personnage au fort caractère qui fait un discours et donc doit capter l’attention 
du public et interagir avec. Aujourd’hui cette femme fait partie des personnes qui n’hésitent pas à 
parler du théâtre en appartement pour trouver de nouveaux lieux de représentation. 

Pourquoi ? 

La troupe de théâtre se retrouve toujours les 
mercredis soir de 20h à 22h30 pour les 
répétitions (sauf vacances scolaires). Le but 
du théâtre en appartement consiste à se 
faire inviter par les personnes qui le 
souhaitent pour jouer à domicile, des 
monologues, dialogues ou trilogues de 5 à 10 
minutes, avec des textes d’auteurs tels que 
Karl Valentin, Jean-Michel Ribes, Fernand 
Raynaud, et autres. 
 

Comment ? 

La troupe de théâtre adulte Arc-en-Scène 

2015, le « Théâtr’Appart » 

 

 

Théâtr'Appart à TAE, Noisy-le-Grand 
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Toujours accompagnée par l’équipe de l’association Fra Angelico, la troupe a fait 6 représentations 
entre mars et juin 2015, dans des salons mais aussi un jardin, un hangar et bien sûr en salle. 
La première a eu lieu à Chelles, chez une amie d’un membre de la troupe. Le concept a bien fonctionné. 
La soirée s’est déclinée en trois parties : un apéritif pour accueillir le public (c’est-à-dire les amis de 
notre hôtesse), la représentation qui a duré environ une heure, puis un repas convivial pendant lequel 
la cinquantaine de spectateurs a pu échanger avec les comédiens. Le spectacle était bien sûr réussi 
mais la véritable réussite était d’avoir su créer la proximité et surtout la mixité sociale visée dès le 
départ avec ce projet. Notre hôtesse, très familière avec le milieu du théâtre, avait invité beaucoup de 
personnes « connaisseuses » et qui avaient elles-mêmes fait partie de troupes de théâtre. Cela a 
permis des échanges très riches et soutenus après la représentation.  
 
 
 
 
 
 
 
La deuxième représentation a eu lieu à peine deux semaines plus tard, à Darney dans les Vosges, chez 
une alliée du Mouvement ATD Quart Monde. Comme c’était la plus grande aventure de la troupe, il a 
été décidé d’en faire en même temps un week-end de résidence. Cette fois, c’était avec un public qui, 
en grande majorité, n’avait jamais été au théâtre. Pourtant la magie a encore une fois opéré, et les 
échanges étaient bien au rendez-vous après le spectacle. Ce week-end a aussi permis au groupe de se 
retrouver autrement, une occasion de passer des moments de détente ensemble, faire plus 
amplement connaissance et s’habituer les uns aux 
autres. 
Lors de ce week-end la troupe a aussi eu 
l’opportunité de visiter une académie de clown 
dans une ville voisine. Ce fut une belle occasion 
d’échanger entre artistes, de comparer les 
pratiques. 

 

La troupe a ensuite joué dans un jardin puis un 
hangar à Noisy-le-Grand, dans une salle de théâtre 
à Paris pour enfin finir par le spectacle de fin 
d’année au Centre de promotion familiale. 

 
Le groupe s’est déplacé pour une représentation à 
la salle de théâtre des Tanneries, invité par une 
troupe amateur de l’association Fra Angelico pour 

voir leur spectacle, fruit du travail de l’année. 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Perspectives 
En 2016, le « Théâtr’Appart » continue. Encore plus de spectacles, plus 
de textes et plus de lieux différents à découvrir.  
La troupe espère toujours arriver à convaincre les habitants de la cité 
de promotion familiale et du quartier d’accueillir le spectacle chez eux, 
mais aussi réussir à faire découvrir ce concept à plus de personnes en 
dehors du Mouvement ATD Quart Monde. 
 

 

Découverte d'une académie de clown dans les Vosges 

 

Représentation au Vieux Moulin à Noisy-le-Grand 
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 réparer un vêtement ou du linge (ourlet, fermeture éclair, déchirure de pantalon ou d’anorak), 

c’est le domaine de la retoucherie ; 

 créer des petites pièces puis des vêtements ; 

 travailler dans un climat de convivialité, de partage, de détente ; 

 favoriser l’entraide, l’autonomie et la participation. 

 

 

 

Madame X veut faire un doudou pour 3 de ses enfants. Cela lui prendra plusieurs séances. 

Une autre dame viendra avec sa mère et sa petite fille faire un doudou qu’elle donnera pour Noël. Cela 

lui demandera beaucoup de travail : découpe des pièces sur le patron, rassemblement des pièces. C’est 

un travail à deux qui leur demandera une bonne collaboration, de la patience et de la persévérance. 

Mais elles arriveront à leur fin. 

 

Explication de choses simples : 

- le tissu : ses particularités, 

- les ciseaux, comment on s’en sert, 

- les  épingles, comment on les place, 

- le découd-vite sans toucher le tissu, 

- les différents points les plus employés, 

- une séance de prise de mensurations… 

Et enfin, utilisation de la machine à coudre : comment enfiler l’aiguille ? Ça n’est pas évident et 

beaucoup ont des difficultés (problème de vue ou d’habileté), comment faire la canette et surtout 

comment coudre droit ? 

Tout cela s’accompagne d’exercices pratiques, car elles apportent des vêtements ou des tissus à 

réparer. 

Peu à peu, elles désirent faire une création et l’apprentissage se fait au fur et à mesure de la confection. 

 

 
 
 
 
 

À la suite d’un stage de confection de « doudou », certaines personnes qui n’avaient pas terminé 

ont souhaité profiter de l’atelier pour les finir. 

 

L’atelier couture / retoucherie 

 

Pour qui ? Pour tous les adultes du Centre de promotion familiale. 

Pourquoi ? 

Pour permettre aux participantes de : 

Comment ? 
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Les discussions que l’équipe culture avait eues avec les familles l’année dernière avaient mis en relief 

la présence de diverses origines culturelles dans la cité, mais aussi l’absence d’échange entre les gens 

sur le sujet. Une appréhension ressentie par les uns et les autres pour diverses raisons : la peur de se 

dénaturer en allant dans la culture de l’autre, la crainte que la découverte de sa propre identité 

n’intéresse pas les autres… L’année dernière une dame de la cité, de culture rasta, nous disait : « les 

gens ne se parlent pas de leurs cultures, et c’est dommage. Si par exemple on discutait avec des 

mamans musulmanes, elles découvriraient que les rastas non plus ne mangent pas de porc ». 

L’atelier a donc été mis en place de manière à ce que les participants puissent faire découvrir ce dont 

ils ont envie, et en même temps qu’il leur garantisse la présence et l’écoute des autres membres du 

groupe à chaque fois. 

L’atelier a lieu tous les samedis après-midi et se décline en trois 

étapes qui s’étalent sur trois semaines : 

- La première semaine est celle de la présentation du pays. La 

personne qui présente va devoir trouver chez elle et ailleurs tout 

ce qui va l’aider à parler aux autres de son pays/sa région (tenues 

vestimentaires, objets de décoration, magazines, photos, des 

épices…). Avec le soutien de l’équipe culture elle va aussi chercher 

sur internet un ou plusieurs documentaires, une carte, le drapeau, 

de la musique, de la danse… L’atelier commence souvent par la 

découverte de ces objets, puis la projection du documentaire pour 

ensuite finir autour d’une tasse de thé ou café pour échanger sur ce qui vient d’être découvert. Ce 

temps d’échanges est très important car il suscite des questions, remarques et questionnements 

même sur ce qui est connu car il y a beaucoup d’a priori dans chaque culture.  

Une maman musulmane a été très étonnée de voir dans un documentaire 

présentant l’île de Mayotte, à quel point les femmes semblaient libres face à 

leurs maris, alors qu’elles sont musulmanes. « Chez nous ce n’est pas comme 

ça », nous a-t-elle confié. Cette remarque a permis d’aborder la notion 

d’islam modéré, et le fait que nos pratiques religieuses sont aussi souvent 

empreintes de la culture dans laquelle nous baignons. La personne qui fait 

découvrir son pays ou sa région d’origine devient animatrice de l’atelier, 

décide du contenu, des outils, du rythme. L’équipe culture devient alors un 

soutien.  

Pour qui ? Pour les familles du Centre de 
promotion familiale. 
 

Pourquoi ? Pour créer avec les familles un projet qui mette en avant les diverses 
cultures en présence. Les familles accueillies sont originaires de différents 
pays, et aussi de diverses régions de France. Cela représente de 
nombreuses richesses à découvrir ou redécouvrir. 
 

Comment ? 

Le projet autour des diversités culturelles 

 

Présentation du Maroc 

Découverte d'épices de 
Mayotte 
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- La deuxième et la troisième phase sont liées. La personne qui présente 

va faire découvrir au groupe une recette de cuisine traditionnelle. Une 

fois la liste des ingrédients établie, tout le groupe va aller faire les courses. 

Cela permet de faire découvrir des lieux où acheter des produits 

exotiques qu’on ne trouve pas dans n’importe quel supermarché. C’est 

ainsi que l’année dernière le groupe est parti découvrir le quartier indien 

à Gare du Nord à Paris, ou encore une ferme hallal en Seine-et-Marne. 

La dernière phase c’est donc la cuisine. 

L’animatrice du jour explique sa recette et surtout les ingrédients 

inconnus, comment les utiliser. Elle s’assure que chacun dans le groupe 

ait quelque chose à faire, puisse « mettre la main à la pâte ». Et pour 

finir il y a la dégustation. 

Cet atelier a permis de découvrir l’île de Mayotte, le Maroc, la Picardie 

et l’Écosse. 

 

 

 

 

 

 

Ces questions reviennent souvent quand on prépare les présentations, des questions, des craintes, des 

incertitudes. Il faut du temps pour convaincre les personnes d’aller jusqu’au bout de leurs envies, les 

rassurer quant au fait que ce n’est pas parce qu’on ne connaît pas quelque chose qu’on ne peut pas le 

faire. C’est ainsi que certaines ont appris des choses sur leurs pays d’origine, découvert des recettes. 

Une problématique récurrente : adapter nos pratiques aux diversités du groupe. Dans le groupe il y a 

des personnes musulmanes, et donc qui ne mangent pas de porc, et souvent ne mangent que hallal. 

Comment faire une version hallal de la recette mais qui la dénature le moins possible, car il est 

important pour la personne qui présente et pour le reste du groupe de respecter le plus possible 

l’esprit du pays dans lequel on est. C’est ainsi que des discussions ont eu lieu sur la notion de hallal, 

qu’est-ce que c’est, qu’est-ce que ça signifie ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvrir l’atelier à l’extérieur en invitant des personnes autres que les 
familles accueillies par le Centre, mais aussi des associations culturelles, 
par exemple, qui pourraient venir nous faire découvrir encore plus de 
cultures étrangères. 
 

Perspectives 

Stand d'épices à la ferme de Kissi 

Ficelles picardes 

« Je suis originaire de là-bas mais j’ai grandi ici, est-ce que je peux présenter ce pays ? » 

« J’aimerais bien partager cette recette mais je ne l’ai jamais faite moi-même. » 

« Je ne sais pas si ça va intéresser les autres, ma région n’est pas très exotique. » 
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Cette phrase, d’une animatrice du Centre de promotion familiale, reflète un aspect de cette journée. 

 

 

 

Parents, salariés, bénévoles et enfants choisissent 

leur image et s’installent autour de la grande table. 

L’ambiance est paisible. Du haut de ses trois ans la 

petite S. sait ce qu’elle veut faire, elle choisit son 

image et commence à découper et à coller, tout en 

parlant. L’artiste l’aide dans ce travail. De l’autre côté 

de la table sa mère et sa grand-mère se concentrent 

sur ce qu’elles sont en train de faire. Sa mère est 

passionnée de l’Égypte, l’univers qu’elle est en train 

de créer reflète cette passion et en même temps elle 

aide sa mère à créer le sien, les plantes et les fleurs. 

Au bout de la table une autre maman s’active, elle 

imagine comment elle aménagerait son futur appartement. Souvent son regard se tourne vers son fils, 

elle a peur qu’il s’énerve ou qu’il embête les autres enfants. 

À midi, déjeuner autour d’un repas partagé.  

L’après-midi, chacun a terminé son travail et s’est exprimé sur son œuvre en partant de l’image choisie. 

 

 

 

 

Ce travail est possible parce que l’artiste et thérapeute a su saisir les instants clés de cette journée : 

- en encourageant chaque personne dans sa recherche ; 

- en se mettant avec les enfants pour laisser l’espace nécessaire aux parents pour créer ; 

- en captant le moment où l’inattention se faisait sentir chez les plus petits pour proposer une autre 

activité, imaginer un château fabriqué à partir d’un grand carton et peint ; 

Ce qui a rendu cette journée paisible, c’est le cadre. Un cadre où tout le monde avait les mêmes 

consignes, que l’on soit une famille du Centre de promotion familiale, un salarié ou un bénévole. Un 

espace de liberté où chacun est pris en considération et en capacité de créer. Cela permet à l’enfant 

comme à l’adulte d’évoluer à son rythme et de s’inclure dans une dynamique de groupe. 

 

Journée collage avec l’artiste et thérapeute :  

Any-Claude Preszburger 
 

« J’étais surprise. Les parents étaient à leur place, ils ne nous ont pas laissé leurs enfants 

comme ils le font d’habitude quand nous sommes là. J’ai pu créer comme eux. » 

Comment ? 

Des images étalées sur une table, de la colle, des vieux magazines, des 

feuilles format raisin et un cadre pour que l’atelier se déroule en toute 

quiétude. Chacun est à sa place. 

 

Pourquoi ? 

Combien ? Nous étions 11 adultes et 6 enfants dont un couple de la cité et leur fils, 

une maman et ses deux enfants, une autre avec sa mère et ses deux 

enfants et une jeune. 
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- en saisissant la détresse de cet enfant quand dans une colère, il s’est mis à mordre un autre et 

s’est fait disputer par ses parents et en même temps de sentir le désarroi de ces parents, désarmés 

face à l’hyperactivité de leur enfant. 

Ces moments de construction personnelle et collective, avec un professionnel, sont nécessaires non 

seulement pour les familles mais pour les salariés et les bénévoles du Centre. Ils permettent à chacun 

de souffler, de découvrir de nouvelles techniques et de se rencontrer autrement que par la nécessité 

et surtout de sentir que face à l’inconnu nous partons tous égaux. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces temps ont permis de : 

 Réfléchir avec les familles sur l’organisation, aussi bien sur les choix des sorties que sur les 
repas. Le Centre propose une sortie payante et en offre une autre. Par exemple, une des 
familles a choisi d’aller au Parc des félins et le lendemain de visiter les jardins du château de 
Fontainebleau. 

 Décider ensemble, membres de l’équipe et famille, de la participation de chacun aux repas.  

 Créer un climat de confiance favorisant les échanges. Après avoir couché leurs enfants, les 
mères ont pu échanger librement sur leur vie, les enfants, les douleurs du placement, le 
couple, la famille, l’environnement, les addictions, la tradition et les rêves. 

 Donner aux enfants un espace où jouer en toute quiétude : balançoire, ballon, jeu de sable, 
toboggan. Leur permettre de nourrir les chevaux. 

 

Dans ces moments privilégiés en dehors du Centre et du quartier, les rencontres avec les familles sont 
différentes. Les personnes sont reposées et vraies dans leur façon d’être et d’agir. Le quotidien ne fait 
plus barrage à la rencontre. Le plus difficile, c’est quand arrive le moment de repartir, elles savent 
qu’au retour, l’habitude, le quotidien les rattraperont. Mais elles savent aussi que ces moments de 
bonheur resteront marqués dans leur mémoire et les aideront à vivre le présent. 
 

 

Pour qui ? Pour les familles du Centre de promotion familiale. 

Pourquoi ? 
Respirer, se détendre et vivre en famille un moment d’évasion 
loin des soucis quotidiens. 

Comment ? 
En lien avec le Mouvement ATD Quart Monde, des membres de 2 
familles du Centre de promotion familiale ont pu profiter le temps 
d’un week-end d’un séjour à la campagne au calme, loin du 
quartier. Elles étaient accompagnées par des membres de l’équipe 
dont certaines avaient emmené leurs enfants. Trois week-ends ont 
pu avoir lieu. 

Les week-ends à la campagne 
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Diverses sorties ont été proposées cette année, parfois familiales, parfois individuelles. Certaines ont 

été organisées pendant les vacances scolaires afin d’offrir aux familles des moments hors de la maison. 

Deux sorties concert étaient programmées spécialement pour les jeunes de 13 à 18 ans. 

 2 sorties ont eu lieu au musée du Louvre avec des 

membres de 5 familles différentes ;   

 1 sortie au musée du Quai Branly avec 3 familles ; 

 9 sorties à Paris avec 5 familles ; 

 2 sorties à l’aquarium avec 2 familles ; 

 3 sorties shopping dans des boutiques de vêtements 

solidaires ; 

 5 sorties spectacle avec environ une dizaine de familles. 

Sortie à Lille 

Durant l’année 2014, deux mamans et une jeune se sont beaucoup 

impliquées dans la préparation de différents événements au Centre de 

promotion familiale. Pour les remercier, une rencontre culturelle a été 

organisée au mois de mars avec des membres du Mouvement ATD 

Quart Monde à Lille. Elles ont pu découvrir les spécialités culinaires et 

visiter la ville avec une famille lilloise et une volontaire permanente.   

 

 

L’importance de la communication : depuis des années, nous parlons aux familles du Centre de 

promotion familiale de la possibilité d’aller en vacances dans une maison de vacances familiale que le 

Mouvement ATD Quart Monde possède dans le Jura. Nous l’avions proposée à Mme N., mais cela ne 

correspondait pas à sa conception des vacances. Pour elle, les vacances c’était au bord de la mer. Toute 

proposition ne correspondant pas à sa vision, elle ne l’enregistrait pas. La famille de Lille qui 

accompagnait le groupe lui parle de ses vacances dans cette maison. Mme N. de retour à Noisy-le- 

Grand, s’insurge que nous ne lui ayons pas parlé de ce lieu et souhaite y aller. Il a fallu cette rencontre 

pour que Mme N. prenne en considération l’information que nous avons essayé de lui transmettre 

maintes fois. Cela est devenu réalité parce qu’il y a eu une rencontre et une distanciation par rapport 

à la vie quotidienne et à la cité. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Visite à Lille 

Balade à Paris avec une famille – jeux sur 
les berges de Seine 

Les sorties culturelles 
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La galette des Rois 

Le 17 janvier 2015, une vingtaine de jeunes, d’adultes et une quarantaine d’enfants se sont retrouvés 
pour fêter la galette des rois. Sur un des murs du foyer familial, des paroles de chansons défilent. Les 
enfants sont les premiers à se lancer, le karaoké est ouvert. La variété, les musiques de film d’animation 
en passant par les années 80 cohabitent dans une ambiance joyeuse. Les voix se succèdent, 
s’entremêlent, fausses notes ou pas, l’important était de vivre l’instant. Les adultes osent à leur tour. 
D’une énergie folle une maman s’empare du micro, la musique donne la mesure d’une chanson de 
Jean-Jacques Goldman, elle chante le plus fort possible, le plaisir est là. 

Pause, il est l’heure du goûter, la galette et une boisson avant de continuer. 

Ces moments de fête, où se mêlent toutes les générations, sont très importants pour dépasser la 
morosité de la vie, ce sont des bouffées d’air dans un monde d’incertitudes. Cet après-midi nous avons 
redécouvert l’importance du chant. 

 

Embellissement et nettoyage de la cité 

Suite à une réunion du Conseil de vie sociale sur 

l’entretien de la cité, il a été décidé de proposer à 

tous les habitants et aux membres de l’équipe une 

opération de nettoyage, de ramassage des 

détritus, de plantations de fleurs autour des 

bâtiments se terminant autour d’un barbecue avec 

tous les participants. 

Un sondage pour déterminer la date la plus 

appropriée, une information par l’ensemble de 

l’équipe, une distribution d’invitations au porte-à-

porte et des affiches ont annoncé l’opération. 

Jeudi 14 mai, malgré la pluie pendant la première heure, 12 adultes et 17 enfants (13 avec leurs parents 

et 4 sans leurs parents), ainsi que 9 personnes de l’équipe accompagnées de 3 enfants, ont participé 

au ramassage des détritus, défrichage et préparation de la terre, plantations. Quelques conjoints se 

sont ajoutés au barbecue convivial. Le petit groupe de musiciens qui avait animé un atelier percussions 

la semaine précédente est venu spontanément avec ses instruments. 

Pour qui ? Pour les familles du Centre de promotion familiale et 
les familles relogées. 

Pourquoi ? 
Les fêtes, les sorties, les rencontres sont des moments très 
importants dans la vie qui permettent de sortir de l’ordinaire, de 
laisser derrière soi les aléas du quotidien et de se découvrir 
autrement.  
 

Les journées familiales 
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La fête de Noël 

Les préparatifs : 
 

- Les sapins et la décoration : 
Comme chaque année, la ville de Noisy-le-Grand a réservé des sapins à la clôture du marché de 
Noël. 6 grands sapins ont donc été ornés des décorations créées par les familles lors d’ateliers 
créatifs au Centre. 

 

Le 24 décembre : 
 
- Chez les voyageurs : 

En fin de matinée, la tournée du père-Noël a commencé par le camp des voyageurs tout près du 
Centre. Un stagiaire s’est déguisé en père Noël, un volontaire a porté les cadeaux et une autre 
volontaire a fait office de photographe. Les 5 familles présentes (une quinzaine de personnes) 
sont venues les accueillir très chaleureusement à l’entrée du camp. 
 

- L’après-midi : 
Des jeux ont été organisés pour les familles au foyer de 14h à 16h. Des 
jeux de société étaient mis à disposition de tous, et des jeux collectifs 
coopératifs étaient proposés. Avant de clôturer l’après-midi, un 
goûter a rassemblé tout le monde avant de rentrer chez soi pour 
attendre la venue du père Noël. 
 

- La tournée du père Noël : 
Cette année, 2 femmes de la cité ont fait les mères Noël et un stagiaire 
a fait le père Noël. Soutenus chacun par un photographe, ils ont 
commencé la tournée à 17h. Dans chaque famille le père Noël a pu 
distribuer les cadeaux aux enfants et aux parents puis prendre une 
photo de famille. Après la tournée, ceux qui le désiraient pouvaient 
rejoindre la célébration de la messe de Noël à la chapelle. 
 
 

- Le soir de Noël : 
Un chocolat chaud et des fruits ont été proposés à tous à la sortie de la chapelle après la messe. 
Un moment convivial pendant lequel des familles du Centre et des habitants du quartier ont pu 
échanger un peu. 
 
 

La fête du Nouvel An 

Comme les années précédentes, cette fête organisée et préparée avec des familles du Centre de 

promotion familiale a réuni 104 personnes dont 31 adultes et 42 enfants du Centre (dont des familles 

relogées) et 22 adultes, salariés ou bénévoles et leurs 9 enfants. 

Un temps de spectacle, Variouchka et le Loup, a été  proposé par la compagnie « Rendez-moi mes 

sentiments », suivi d’un repas festif et dansant et d’un feu d’artifice. 

 
 

Jeu coopératif  
des chaises musicales  
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Journée familiale régionale 

Comme chaque année, les équipes ATD de la région ont 

organisé une journée familiale dimanche 14 juin à laquelle 

chaque équipe pouvait emmener des familles. Cette année 

c’était au Vésinet dans les Yvelines. 3 familles s’y sont 

rendues,  accompagnées de 3 membres de l’équipe. Des 

jeux et autres activités étaient proposés tout au long de la 

journée, de 10 à 17h. Un atelier mandala a été animé par 

des femmes qui participent à cette activité au Centre. 

 

 
La sortie à la mer 
 
Samedi 29 août une sortie familiale a eu lieu à la mer. Elle a réuni 58 personnes (9 familles plus les 

accompagnateurs). Une réunion préparatoire avait été organisée avec quelques femmes pour le choix 

du lieu et quelques détails pratiques. Il en 

est ressorti que les personnes préfèrent 

aller dans des endroits touristiques très 

connus. En prenant en compte les 

différentes contraintes, distance, temps 

de parcours, intérêt du lieu, il a été 

convenu de se rendre au Touquet Paris-

Plage. 

Baignade dans une eau « fraîche », 

construction de châteaux de sable en 

familles, balade sur la plage, ramassage 

de coquillages ont occupé cette journée 

très appréciée. 

 

 
 

Journée familiale régionale 
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LES LIENS AVEC 

L’ENVIRONNEMENT 
 
 
 
 

Fête de quartier du Champy  
 
 
Cette année encore, le Centre a participé à la préparation de la fête qui a débuté au mois de février 

avec les associations des quartiers est de Noisy-le-Grand et les services municipaux en s’impliquant un 

peu plus dans la commission animation. Le thème de l’année était le triptyque « Liberté, Égalité, 

Fraternité », une volonté des organisateurs d’interpeller le citoyen face à l’actualité du début d’année. 

Le samedi 13 juin, jour de la fête, un stand d’initiation à la mosaïque a été proposé. Animé par deux 

volontaires-permanents et une habitante du Centre de promotion familiale, cet atelier, destiné à tous 

les âges, a permis de réunir parents et enfants autour d’un même travail. Par exemple, sur un même 

support, une maman et ses enfants ont dessiné une scène de famille, sur laquelle ils ont ensuite collé 

les mosaïques. Ils ont réalisé une belle œuvre collective familiale. 

Comme l’année dernière, structures gonflables, manèges et ateliers divers ont animé le quartier toute 

la journée qui s’est clôturée par un bal sur la place du 11-Novembre en fin de soirée. 

 
 
 

Journées européennes du 

patrimoine 
 

Comme chaque année, ATD Quart Monde Noisy-le-Grand participait aux Journées du patrimoine. Une 
visite de la chapelle « Notre Dame des Sans-logis » était proposée le samedi 20 septembre 2015. Les 
Noiséens apprécient de pouvoir entrer dans cette petite chapelle habituellement fermée au public 
(sauf au moment de la messe le mardi à 18h). 
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Festival des Savoirs et des Arts : 

Oser se rencontrer  

pour partager sa passion 
 

 

 

 

 
  

 

 

   

 

 

 

 

Une femme du quartier, un militant du Mouvement 

ATD Quart Monde et une ancienne famille du Centre 

de promotion familiale ont participé aux réunions de 

préparation. Le jour J, deux familles du quartier ont 

animé avec d’autres deux ateliers. Mais il y a eu 

beaucoup de participations improvisées, des jeunes 

et des adultes ont rejoint des ateliers pour donner un 

coup de main.  

Tous les ateliers ont été appréciés par les habitants. 

Par la suite, il y a eu beaucoup de retours positifs. Les habitants du quartier nous ont donné des 

nouvelles, notamment de l’atelier jardinage en nous disant que les plantes aromatiques et les tomates 

poussent bien. En juillet, nous avons croisé un jeune du quartier au pied de son immeuble qui a dit : 

« le pied de tomate que j’ai mis en pot  pendant la fête ; il est sur mon balcon avec trois grosses tomates 

cœur-de-bœuf, elles sont comme ça ! » 

Une maman croisée dans le couloir de l’école des Hauts-Bâtons a dit : « Monsieur ça y est, ma bouture 

de menthe est bien prise, elle grandit bien ». 

Pour qui ? 
Pour les familles, les enfants, les jeunes du quartier les Hauts- 

Bâtons, du Centre de la promotion familiale et des personnes de 

l’extérieur. 

 

Pourquoi ? Pour favoriser la rencontre et le contact avec des familles de tous 

horizons, vivant dans des villes et des quartiers différents, pour 

mieux se connaître et partager ensemble un moment de vie 

partagée autour de la culture et de la création. 

L’objectif est de mettre en valeur ce que les personnes savent faire 

et amener des familles de tous milieux et de toutes générations 

confondues à réussir ensemble ce temps de rencontre, d’amitié et 

de fête. 

 

Comment ? 

Le principe du Festival des Savoirs et des Arts est que des personnes 

viennent partager leur art, leurs savoirs et leur enthousiasme en 

proposant des ateliers. 

Le festival s’est tenu sur 2 jours, les 8 et 9 mai 2015. 

Il était très important que les familles du Centre de promotion 

familiale et celles des quartiers y contribuent en animant des 

ateliers avec d’autres. 
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Les enfants sont repartis avec ce qu’ils ont réalisé : beaucoup de plantes en pots, des flûtes en PVC, 

des bracelets… 

En fin de journée, beaucoup d’hommes, de femmes et d’enfants ont rejoint l’atelier des percussions 

pour jouer des instruments, chanter et danser. A côté, une partie des aires de jeux s’est transformée 

en terrain de football. C’était vraiment un temps de fête et de rencontre. 

 

Liste des ateliers : 

- percussions et chorale, 

- sculpture en bois, 

- atelier jardinage, 

- grands jeux en bois, 

- maquillage, 

- mosaïque, 

- un clown pour l’animation 

ambulante, 

- bracelets et colliers, 

- chants, 

- bibliothèque de rue. 

 

 

 

 

 

Le 17 octobre 
Journée mondiale du refus de la misère 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette année, l’équipe du Centre a décidé d’organiser une manifestation sur la place du Champy, 
d’autant que cette journée n’avait pas été célébrée depuis plusieurs années à Noisy-le-Grand. L’idée 
était de mettre en lumière les actions de solidarité qui existent dans le quartier et ailleurs et de 
sensibiliser les passants sur le fait que chaque petit geste de solidarité est un geste pour le refus de la 
misère et de la discrimination. 
 

Combien ? Durant ces deux jours, au moins 80 enfants et une trentaine 

de jeunes ont participé. 

 

Pour qui ? 

Pourquoi ? 

Pour les habitants de Noisy-le-Grand et alentours. 

La Journée mondiale du refus de la misère est célébrée chaque 

17 octobre depuis 1987. En 2015, le Mouvement ATD Quart 

Monde a choisi pour thème : « Agissez là où vous êtes », voulant 

mettre l’accent sur la façon dont les gens s’unissent, posent des 

gestes de solidarité dans les quartiers pour mettre fin à la 

pauvreté et à la discrimination. 
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L’après-midi du 17 octobre a été rythmée par du jazz et 

la lecture de messages écrits par des passants, 

témoignages de leurs gestes de solidarité ou de ceux 

dont ils ont été témoins. Café, thé et soupe étaient 

servis à l’espace discussion. 

Les enfants ont pu également participer : livres, jeux, 

écriture de messages (comme les adultes), dessins. 

La journée s’est terminée par un lâcher de ballons, très 

apprécié par tous. 

 

 

 

 

 

Visites du Centre et  

interventions à l’extérieur  
 

LES VISITES 
23 janvier Mgr Pascal Delannoy, évêque de Seine-Saint-Denis 

7 février Conseillers consultatifs du quartier 

24 mars Association Noisy Images 

4 juillet Volontaires du groupe « Chercheurs d’Art » 

22 août 4 amis israéliens du Mouvement, travailleurs sociaux et enseignants 

8 septembre Bertrand Verfaillie, journaliste, Agir contre la misère avec les plus pauvres 

10 septembre  Maxime Bourdier, journaliste au Huffington Post, visite de la chapelle dans le 
cadre des Journées du patrimoine. 

20 novembre 15 volontaires en découverte du volontariat 

3 décembre Une cinquantaine de donateurs du Mouvement ATD Quart Monde  

15 décembre Pascale Cotte Moretton, adjointe au maire déléguée au patrimoine, visite de la 
chapelle 

LES INTERVENTIONS À L’EXTÉRIEUR 
10 janvier Présentation d’ATD Quart Monde aux membres du conseil consultatif de quartier 

12 mai  Présentation au Conseil économique, social et environnemental de l’« école de la 
réussite pour tous » 

8 juin Bilan des stages – école Polytechnique à Saclay 

3 septembre Présentation des stages à l’école Polytechnique 

22 octobre École L’Horizon d’éducateurs de jeunes enfants, 2 interventions de 3 heures 
chacune pour des étudiants de 3e année. 

 

Comment ? 
Plusieurs associations de la ville ont été sollicitées pour participer à 

l’organisation de cet évènement : Jazz O Folies, P2I, Association 

Franco-Arabe, Noisy Images. 4 réunions de préparation ont eu lieu. 

Perspectives 
ATD Quart Monde n’ayant pas le monopole de cette journée, 

l’objectif pour le 17 octobre 2016 est d’associer d’autres 

associations en créant un comité de pilotage qui se réunira dès le 

mois de juin. 
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Formations 
 
Certains membres de l’équipe ont suivi des formations permanentes ou qualifiantes. 
Les interventions mises en place en 2014 ont été reconduites, deux intervenants extérieurs ont 
dispensé des formations pour l’ensemble de l’équipe (volontaires, salariés, alliés, stagiaires) dans les 
domaines de la psychologie et de la thérapie familiale. 
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 

2 assistantes sociales La protection des majeurs 
vulnérables 

0.5 jour Formation 
commune services 
sociaux de Noisy le 
Grand 

2 assistantes sociales Vers l’inclusion numérique 2 jours Emmaüs Connect 

1 assistante sociale Faire face au refus de soins 0.5 jour Ligue Française pour 
la Santé Mentale 

1 volontaire Rencontre Union Sociale pour 
l’Habitat 

1 jour FAPIL 

1 volontaire Journée SIAO 1 jour Interlogement 93 

1 volontaire Commissions logement 10 demi-
journées/an 

Interlogement 93 

1 volontaire Une pensée clinique toujours 
vivante ! 

1 jour Myriam David 

1 salariée L’accès au logement des personnes 
hébergées 

1 jour FNARS 

1 salariée Assistant comptable base de 
comptabilité (128h) 

18 jours GRETA PARIS 

1 volontaire Formation relais du champ social 1 jour Château de 
Versailles 

7 volontaires La promotion familiale 2 jours  ATD Quart Monde  

7 volontaires Assises du volontariat 10 jours ATD Quart Monde  

1 volontaire Groupe de discernement 10 jours ATD Quart Monde  

1 volontaire Chercheurs d’Art 3 jours ATD Quart Monde  

4 volontaires Formation Enfance 3 jours ATD Quart Monde  

1 salariée Approfondissement Fichier du 
Mouvement  

1 jour ATD Quart Monde  

1 volontaire Session intimité des familles 2 jours ATD Quart Monde  

1 volontaire Conclusion dynamique d’assises du 
volontariat 

6 jours ATD Quart Monde  

1 volontaire Session Présence 2 jours ATD Quart Monde  

Ensemble de l’équipe Initiation aux gestes de premiers 
secours 

0.5 jour Croix Blanche 

Ensemble de l’équipe Interventions d’une psychologue 6 demi-
journées 

Hélène Hessel 
Ville Évrard 

Ensemble de l’équipe Interventions d’une thérapeute 
familiale 

4 demi-
journées 

Valérie Mathieu 
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PERSPECTIVES POUR 

L’ANNEE 2016 
 

 

La signature des conventions 

entre les principaux  

partenaires du projet 
 

Dans les pages précédentes, les accords trouvés avec les principaux partenaires du projet : l’Etat, 

Habitat et Humanisme ainsi qu’Emmaüs Habitat, ont déjà été évoqués. Ces accords se concrétiseront, 

lors du premier semestre 2016, par la signature de conventions bilatérales ainsi que d’un protocole 

de partenariat global. Ce protocole de partenariat tripartite associant ATD Quart Monde, Habitat et 

Humanisme et Emmaüs Habitat a pour objet de clarifier et de rappeler le rôle de chacun des acteurs 

du projet et de le faire reconnaître par l’Etat.  

L’inauguration du nouvel immeuble et de la nouvelle action de promotion familiale devrait quant à elle 

avoir lieu dans la deuxième de moitié de l’année 2016. 

 

Le logement 
 

Les derniers relogements avant démolition  

Au 1er janvier 2016, il restait encore 11 anciennes familles à reloger (14 ménages du fait de séparation 

ou de décohabitation) ce qui représente un volume de relogements jamais égalé en 5 mois. Ces 

relogements constituent bien évidemment une priorité pour l’équipe et devront se dérouler avant le 

31 mai 2016. D’une part parce que l’ancien bâtiment doit être rendu à Emmaüs en vue de sa démolition 

et d’autre part parce que ces familles, reconnues comme prioritaires par la loi, doivent pouvoir enfin 

accéder à leur logement définitif. Le travail considérable effectué ces dernières années par l’équipe en 

termes de connaissance des familles et de mobilisations des différents acteurs du logement permet 

d’être confiant quant à la réalisation de cet objectif ambitieux. 
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Mieux répondre à l’avenir au besoin permanent de 
relogement 
Il est utile de rappeler qu’il est nécessaire d’effectuer 7 à 8 relogements par an si l’on veut que le temps 

de séjour des familles n’excède pas 4 ans. L’expérience montre qu’un temps de séjour trop long au 

Centre tend à réduire les bénéfices que les familles peuvent en tirer. L’équipe entend capitaliser le 

précieux travail réalisé ces dernières années pour surmonter ces difficultés. Des portes et des 

perspectives se sont ouvertes laissant entrevoir un avenir meilleur.  Elle s’appuiera notamment sur le 

séminaire « un logement pour tous dans la dignité » qui se tiendra en janvier 2016, ainsi que sur la 

création d’un comité d’orientation réunissant différents acteurs du logement social : bailleurs, élus 

de la Ville de Noisy-Le-Grand, représentant de la DRIHL et d’Interlogement. Le but est de maintenir un 

dialogue constant entre tous ces interlocuteurs, un dialogue source d’innovation et d’engagements.  

 

 

Retrouver la capacité d’accueil de 35 logements pour la 

première étape 

Avec la livraison du nouvel immeuble en 2016, le futur Centre disposera d’une capacité d’accueil de 28 

familles accueillies dans le cadre de la première étape. 25 logements dans le bâtiment collectif ainsi 

que 3 logements dans le diffus. 7 nouveaux logements seront donc nécessaires pour retrouver la 

pleine capacité d’accueil, ainsi que le prévoit l’agrément CHRS. Le Centre de promotion familiale a reçu 

un accord de principe de la DRIHL pour que ce recouvrement se réalise de façon progressive sans que 

notre dotation globale en soit impactée. Il faudra néanmoins s’atteler à ce chantier délicat dès le début 

de l’année 2016. Ce sera d’autant plus délicat que la zone de prospection ne peut excéder un rayon de 

1 km depuis le Centre si l’on veut pouvoir travailler de façon fructueuse avec les familles qui 

occuperont ces logements. Les quartiers des Hauts-Bâtons et des Cormiers sont principalement visés.    

 

 

  



Rapport d’activité 2015 – Centre de promotion familiale ATD Quart Monde Noisy-le-Grand Page 79 
 

L’ARRIVEE DES 

NOUVELLES FAMILLES 
 

Les premiers mois de 2016 seront marqués par l’accueil de 25 nouvelles familles. Un défi et un effort 

conséquent que devra relever l’ensemble de l’équipe. Le travail de détection, en lien avec nos 

partenaires, des familles en situation de pauvreté, largement commencé en 2015 devra se poursuivre 

et s’intensifier en ce début d’année 2016. L’objectif est que le nouvel immeuble soit entièrement 

habité à l’été 2016. 

 

Vers un renouveau de l’action 
 

L’équipe sortira, en cette année 2016, d’une période particulièrement difficile marquée par des 

tensions parfois fortes entre l’équipe et les familles, cristallisées principalement autour de la question 

du logement. L’action de la petite enfance a été considérablement marquée ces derniers temps par 

l’absence de petits enfants aux activités proposées. Les anciennes familles répétaient souvent avoir 

fait le tour de ce qui était mis en place. Comment peut-il en être autrement quand certaines de ces 

familles sont restées là pendant plus de dix ans tout en sachant qu’elles devraient un jour partir ? Nous 

entrevoyons donc l’année 2016 avec beaucoup d’optimisme et une énergie nouvelle. 

 

25 nouvelles familles dans un immeuble flambant neuf, un quartier qui 

se redessine, la maison de la petite enfance restaurée, autant d’occa-

sions de repenser et de renouveler nos actions.   

 

La maison de la petite enfance connaîtra une renaissance toute particulière. Outre l’arrivée importante 

de très jeunes enfants, elle devrait voir l’ouverture de la halte jeux avec l’embauche d’une nouvelle 

éducatrice de jeune enfants diplômée Montessori. L’équipe continuera son projet d’action-recherche 

avec Montessori et visera à renforcer ce partenariat par la signature d’une convention entre le 

Mouvement ATD Quart Monde et l’Institut Montessori.    

Véritable laboratoire du Mouvement ATD Quart Monde, le Centre de promotion familiale s’engagera 

dans des projets ambitieux autour de l’école. Il poursuivra sa participation active au comité de 

pilotage « Ecole et grande pauvreté » mis en place par l’académie de Créteil. 

Enfin le Centre de promotion familiale renforcera son action au niveau du quartier dans lequel son 

projet s’inscrit pleinement. Le quartier joue un rôle majeur dans la promotion tant espérée par les 

familles. Le Centre cherchera et veillera à créer un environnement bienveillant en redynamisant ses 

actions déjà présentes sur le quartier et en lui ouvrant certaines de ses actions. Une action de 

promotion familiale dans un quartier qui ne laisse personne de côté, tel est l’objectif que l’équipe 

entend relever.    

 


