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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 en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/01/4-

pages-de-presentation.pdf  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

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, ATD Quart Monde a souhaité proposer aux familles accueillies un environnement 

le plus proche possible du droit commun. 

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, un accompagnement global des familles et une 

vie de quartier, a permis l’insertion sociale et l’accès au logement pérenne de centaines de 

familles en situation de grande précarité. Il prend un nouveau départ avec l’achèvement du projet 

de rénovation urbaine qui restructure l’ensemble du quartier des Hauts Bâtons. 

 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/01/4-pages-de-presentation.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/01/4-pages-de-presentation.pdf
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Le Centre de promotion familiale, dans le cadre d’une convention CHRS 

(Centre d’hébergement et de réinsertion sociale) accueille 50 familles (avec 

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, … Les familles accueillies peuvent avoir 

connu des itinéraires d’errance de plusieurs années, pendant lesquelles 

certains couples n’ont jamais eu la possibilité de démarrer une véritable vie 

commune à cause des hébergements de fortune. Pour ces familles très 

démunies, la menace de la dislocation familiale est une véritable hantise. 

Elles ont besoin de pouvoir se poser dans un logement qu’elles savent 

garanti pour plusieurs années et de retrouver une vie sociale qui leur 

permettra de construire leur vie familiale. 

L’accueil de ces familles se déroule en deux phases. Dans la première étape 

d’accompagnement, 35 familles occupent temporairement un logement 

social mis à disposition par un bailleur. Dans la seconde étape, elles sont 

accompagnées suite à leur relogement dans le droit commun (15 familles). 

Dans ces deux étapes, il s’agit de soutenir les familles par la mise en œuvre 

d’une action sociale globale et collective qui leur garantit un accès effectif 

aux droits fondamentaux. Une telle démarche dure plusieurs années avec 

une alternance d’échecs et 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. 
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Les grands événements de l’année 

  

29 janvier 2016 : le séminaire  

« Un logement pour tous dans la dignité » 
Le 29 janvier 2016, un séminaire organisé par le Mouvement ATD 

Quart Monde a réuni à Noisy-le-Grand des bailleurs de 

logements sociaux, des représentants des pouvoirs publics, des 

équipes d’accompagnement de familles en précarité, des familles 

elles-mêmes. Il a permis un dialogue croisé entre ces différents 

acteurs, pour tenter de lever les barrières, fluidifier les échanges 

et prendre en compte les contraintes de chacun afin d’avancer 

vers des possibilités nouvelles pour l’accès des familles à un 

logement digne et durable.  

À la suite de ce séminaire, un comité d’orientation pour un 

parcours résidentiel des familles en grande précarité a été 

créé. Il rassemble autour de l’équipe de direction du Centre un 

groupe de bailleurs sociaux : 

- soucieux d’apporter des réponses durables à la question de 

l’intégration des familles en difficulté dans le logement 

social par la mise en place de parcours résidentiels adaptés ; 

- désireux de travailler sur ces sujets avec ATD Quart Monde 

dans l’esprit des valeurs d’accès aux droits fondamentaux 

pour tous ; 

- disposés à étudier les pistes de collaboration. 

Le comité d’orientation est à la fois un lieu de réflexions 

générales, d’échanges de pratiques et de propositions concrètes, 

notamment pour assurer un parcours résidentiel réussi aux 

familles. Il se réunit deux à trois fois par an. 

31 mars 2016 : la livraison du 

nouvel immeuble et l’accueil des 

familles 
Le programme de rénovation urbaine a abouti à la 

démolition de tous les logements de la cité du 

Château de France de 2013 à 2016. 

Quatre nouveaux immeubles vont être construits. 

L’un d’entre eux, la résidence Geneviève de Gaulle 

Anthonioz, est dédié à l’accueil des familles du 

Centre de promotion familiale. Il a été livré le 31 

mars 2016. L’accueil des nouvelles familles a pu 

débuter ; au 31 juillet 2016, les 30 logements livrés 

étaient occupés : 26 par des familles en situation de 

précarité et 4 par des familles solidaires. 
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17 octobre 2016 : l’inauguration de 

l’immeuble et la signature du 

protocole de partenariat 
C’est à l’occasion de la Journée mondiale du refus de la 

misère que le nouvel immeuble dédié à l’accueil des 

familles du Centre de promotion familiale a été 

inauguré et la convention signée entre les différents 

partenaires. 

Ce projet pilote d'insertion sociale est né d’un 

partenariat étroit : 

La DRIHL (Direction régionale et inter départe-

mentale de l’hébergement et du logement) mandate 

ATD Quart Monde pour exercer une action de 

promotion familiale. La dotation globale de l’État assure 

l'essentiel du financement de l'action de promotion 

familiale de Noisy-le-Grand pour 35 familles logées 

temporairement et le soutien simultané à 15 autres 

familles relogées. 

Les bailleurs mettent à disposition les logements. 

Emmaüs Habitat est le propriétaire-bailleur de la 

résidence Geneviève de Gaulle Anthonioz comprenant 

30 logements sociaux de type PLAI. D’autres bailleurs 

sociaux complètent la capacité d’accueil, en diffus 

(appartements répartis dans le quartier).  

Habitat et Humanisme (via Solidarité Habitat) gère 

pour le compte d’Emmaüs Habitat la totalité des 

appartements de la résidence Geneviève Anthonioz de 

Gaulle et prend le relais de la gestion locative adaptée, 

y compris dans les logements en diffus. L'engagement 

des bailleurs sociaux est essentiel : ils assurent les 

conditions nécessaires à l'accueil des familles les plus 

pauvres, prioritaires dans ce projet. Les logements sont 

conventionnés et donc sécurisés par l’Aide person-

nalisée au logement (APL). 

ATD Quart Monde s'appuie sur ces partenariats pour 

soutenir les familles qui entrent dans un processus de 

promotion leur permettant à terme d'assumer leurs 

responsabilités familiales (éducation des enfants, 

retour à l'emploi, vie sociale…) et de locataires 

(paiement des loyers et de l'assurance, nettoyage et 

entretien du logement, relations de bon voisinage…). 
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Les acteurs de la promotion familiale  

au 31 décembre 2016 en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2017/05/Familles-participantes-Rapport-dactivite-2016.pdf  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

En première étape : 

 26 familles logées dans la résidence 

Geneviève de Gaulle Anthonioz 

 3 familles logées dans des logements en 

diffus 

En deuxième étape : 

 20 familles relogées dans des logements 

de droit commun 

49 familles : 

79 adultes + 166 enfants 

= 245 personnes 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Familles-participantes-Rapport-dactivite-2016.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Familles-participantes-Rapport-dactivite-2016.pdf
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 16 salariés (dont 9 volontaires-

permanents) : 15 ETP (Équivalent temps plein) ; 

  7 volontaires-permanents mis à 

disposition par le Mouvement ATD Quart 

Monde : 5 ETP ; 

 15 bénévoles à temps partiel (de 

quelques heures par semaine à 2 jours par 

semaine), d’autres interviennent ponctuelle-

ment. Au total cela représente 5 ETP ; 

 5 stagiaires ont rejoint l’équipe quelques 

mois chacun (écoles de travailleurs sociaux, 

école Polytechnique). 

 

LES DIFFÉRENTES ÉQUIPES : 

 Accueil  

 Animation / Administration  

 Admissions  

  Soutien au projet familial  

o Projet des familles  

o Action sociale  

o Logement  

 Action sociale et culturelle 

o Petite enfance  

o Enfance et adolescence 

o Action culturelle auprès des 

adultes 
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Le soutien au projet familial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Entre le 1er avril 2016 et le 31 juillet 2016, 23 

nouvelles familles ont été accueillies au Centre 

de promotion familiale, soit 22 dans le nouvel 

immeuble et 1 dans un logement situé en diffus 

dans le centre-ville de Noisy-le-Grand. 4 familles 

qui résidaient dans l’ancien immeuble et qui 

étaient récemment arrivées au Centre de 

promotion familiale (moins de 3 ans de séjour) ont 

été relogées dans le nouvel immeuble.  

Cet accueil conséquent de nouvelles familles 

sur une période aussi courte a été possible grâce 

à l’investissement considérable de l’équipe des 

admissions, soutenue par l’équipe sociale. Ces 

deux équipes sont allées à la rencontre de familles 

très fragiles de la région en travaillant étroitement 

avec le SIAO 93 (Service intégré d’accueil et 

d’orientation de Seine-Saint-Denis) mais aussi 

d’autres structures, des travailleurs sociaux et des 

associations.  
en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2017/05/Admissions-Rapport-dactivite-

2016-.pdf  

 

L’équipe d’animation et quelques membres de 

l’équipe en relation avec la famille, soutenus 

par une thérapeute familiale (une fois par 

mois), rencontrent 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 s’exprimer auprès de l’équipe, afin de 

construire ensemble une réflexion 

commune pour définir son projet 

personnalisé. Lors de ces rencontres, la 

famille a la possibilité d’inviter les personnes 

qu’elle désire avoir auprès d’elle. 

 

Au 31 décembre 2016, toutes les familles en 

première étape ont pu bénéficier de cette 

rencontre et sont engagées dans un suivi 

personnalisé. 
en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2017/05/Admissions-Rapport-

dactivite-2016-.pdf  
 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Admissions-Rapport-dactivite-2016-.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Admissions-Rapport-dactivite-2016-.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Admissions-Rapport-dactivite-2016-.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Admissions-Rapport-dactivite-2016-.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Admissions-Rapport-dactivite-2016-.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Admissions-Rapport-dactivite-2016-.pdf
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L’équipe sociale a dû modifier et adapter son accompagnement au profil différent 

des familles accueillies jusqu’à présent.  

 Accueil de familles de nationalité étrangère (9 familles) : il se traduit 

par des problèmes d’obtention de titre de séjour, de régularisation de la 

situation des enfants vis-à-vis de la CAF (Caisse d’allocations familiales), 

d’ouverture des droits à la CPAM (Caisse primaire d’assurance maladie) et 

à la CAF, d’appel à un service d’interprétariat, d’accompagnements 

physiques plus importants.  

 Accueil de familles avec de très jeunes enfants (8 familles dont 4 

femmes enceintes au moment de leur admission) : les assistantes 

sociales se rendent davantage au domicile des familles au lieu de les 

convier à leur bureau au Centre. 

 Accueil collectif : l’équipe sociale a transféré au local commun résidentiel 

(situé en bas du nouvel immeuble à côté de la loge de la gardienne) son 

animation des infos café des lundis matins, ce qui contribue à une 

appropriation du nouvel immeuble aussi bien par les familles que par 

l’équipe du Centre. 

 Un accompagnement personnalisé et adapté à l’étape dans laquelle 

se situe la famille : 27 familles parmi les 29 accueillies en 1ère étape ont 

bénéficié d’un accompagnement dans des démarches administratives 

liées à leur arrivée dans leur nouveau logement ; 26 familles de la 1ère 

étape et 9 de la 2ème étape ont bénéficié d’un accompagnement dans la 

gestion de leur budget ; 9 familles dont 4 de la 2ème étape ont été 

soutenues par la médiation de conflits conjugaux ; 5 familles en 1ère étape 

ont été accompagnées auprès des structures petite enfance de la ville pour 

y inscrire leur enfant. 

Les familles en 2ème étape relogées à proximité du Centre dans le parc 

social de droit commun bénéficient d’un accompagnement davantage 

constitué de conseil et d’orientation vers les organismes de leur quartier, 

en vue de favoriser leur autonomie et leur insertion. 
 en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Action-sociale-Rapport-

dactivite-2016.pdf   

 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Action-sociale-Rapport-dactivite-2016.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Action-sociale-Rapport-dactivite-2016.pdf
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Action de relogement 

En 2016, 22 ménages différents ont reçu 47 propositions de 

logements dont 14 seulement ont abouti à un relogement.  

13 ménages ont vu une proposition refusée en CAL 

(Commission d’attribution au logement). Le motif du refus 

avancé est dans la majorité des cas un « reste à vivre trop 

faible » au regard du montant du loyer et des charges à payer. 

8 familles ont été relogées à Noisy-le-Grand (57 % des familles 

relogées) ; 5 familles ont obtenu un logement de type T5 (35 % 

des familles relogées) et cinq autre un logement de type T4 

(35%). 

L’origine des propositions de relogements validées en CAL se 

répartit de la façon suivante : 

 10 propositions de 8 bailleurs,  

 2 sur le contingent préfectoral DRIHL 93,  

 et 2 par la mairie de Noisy-le-Grand. 

 

Les familles sorties du Centre 

18 ménages sont sortis définitivement du Centre de promotion 

familiale en 2016 soit 91 personnes (30 adultes et 61 enfants) ; 

ils ne bénéficient plus de l’accompagnement du Centre.  

Cette situation est exceptionnelle et relève du contexte 

particulier du Programme de rénovation urbaine qui a permis 

le relogement de familles présentes au Centre depuis 8 ans en 

moyenne. Elle ne reflète pas l’action du Centre au cours d’une 

année dite « de fonctionnement normal ».  

Le rythme de relogement souhaitable qui permet au Centre de 

fonctionner correctement est de 7 à 8 relogements par an. 

Cette rotation garantit un dynamisme et un investissement 

continu des familles accueillies durant leur séjour au Centre.  

 

Mise en place du partenariat avec Habitat et Humanisme 

Une convention de partenariat avec Habitat et Humanisme a été 

signée le 31 mars 2016, jour de la livraison de la résidence 

Geneviève de Gaulle Anthonioz, ainsi qu’un protocole de 

partenariat entre Emmaüs Habitat, Habitat et Humanisme et 

ATD Quart Monde.  

Habitat et Humanisme gère pour le compte d’Emmaüs Habitat 

la totalité des appartements de la résidence et prend le relais 

de la gestion locative adaptée, y compris celles des logements 

situés en diffus. Il s’agit d’une pratique innovante et pilote 

dans le fonctionnement d’un Centre d’hébergement et de 

réinsertion sociale expérimentée par les trois partenaires.  

Un comité de suivi opérationnel et un comité de pilotage 

permettent d’assurer le suivi au quotidien, de trouver ensemble 

des solutions et de réajuster le partenariat si nécessaire.  
en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2017/05/Logement-Rapport-dactivite-2016.pdf  

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Logement-Rapport-dactivite-2016.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Logement-Rapport-dactivite-2016.pdf
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Le relogement des anciennes familles du Centre a mis en exergue la nécessité pour les nouvelles 

familles accueillies d’être très rapidement mobilisées dans des démarches de recherche d’un emploi 

ou d’une formation. C’est un préalable quasi-incontournable dans le processus de relogement, malgré 

la mise en place du DALO en 2007. Encourager les familles à être dans une dynamique professionnelle 

permet non seulement d’augmenter les opportunités de propositions de logement, mais également 

d’asseoir le ménage dans une certaine stabilité financière et de contribuer au bien-être tant psychique 

que matériel de la famille. 

Un atelier de recherche d’emploi est animé 3 fois par semaine par un bénévole à la retraite, ancien 

professionnel qui a longtemps accompagné des jeunes au sein de l’ANPE (actuel Pôle emploi), deux 

volontaires-permanents du Mouvement ATD Quart Monde et un agent administratif de l’entreprise TAE 

dans lequel se déroule l’atelier. En 2016, 35 personnes parmi les familles du Centre étaient inscrites à 

l’atelier, avec une fréquentation plutôt régulière pour plus de la moitié d’entre elles. Une personne a été 

recrutée par l’entreprise TAE, 2 jeunes ont obtenu plusieurs CDD dans l’année, 3 autres ont commencé 

des démarches pour faire des formations mais elles n’ont pas abouti, et une personne a débuté une 

formation petite enfance. 
Le Centre de promotion familiale travaille parallèlement en étroite collaboration avec différents 

partenaires de la ville de Noisy-le-Grand : la Mission locale dont l’un des membres de l’équipe est au 

conseil d’administration, la Direction de l’économie et de l’emploi, le Pôle emploi et le service RSA. Un 

autre partenaire opérationnel est l’association C2DI 93 : celle-ci mène une action d’intervention sur 

l’offre et la demande afin de capter directement des offres auprès des entreprises et de pouvoir ensuite 

positionner un demandeur d’emploi sans qu’il ait à présenter un CV ou une lettre de motivation. 

Les principaux freins à l’embauche sont la grande difficulté, voire pour certains, l’impossibilité de se 

projeter du fait de l’absence de sécurités essentielles, la non reconnaissance par une certification ou un 

diplôme des compétences et des savoir-faire acquis sur le terrain, et l’absence de réponse aux 

candidatures envoyées par les personnes qui de ce fait se démotivent et se dévalorisent. La mobilité 

(détention du permis de conduire, accès par les transports en commun) et les difficultés d'accès au 

numérique (coût, maîtrise des outils) sont également deux obstacles extrêmement présents. 

Une autre problématique survenue avec l’arrivée de nouvelles familles d’origine étrangère est 

l’apprentissage de la langue française, devenu un prérequis indispensable à toute démarche 

professionnelle. 
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Plusieurs volontaires-permanents ou citoyens engagés habitent la résidence Geneviève de Gaulle 

Anthonioz, immeuble dédié au projet de promotion familiale, en tant que voisins partageant la vie 

quotidienne des habitants. Ne prenant pas parti et ayant une vie plus « stable » que beaucoup de 

familles, ils facilitent souvent les relations. 

 

Dans des interviews, des mères de famille ayant habité la cité expliquent que la présence de 

volontaires dans la cité aide à diminuer les tensions dans le quotidien : lors de la surveillance des 

enfants qui jouent au soleil, lors de bavardages entre voisins. L’une d’elle exprime que cela évite que 

la situation ne dégénère. 

 

En revanche, des familles ayant un vécu de relations difficiles avec des services sociaux par exemple 

peuvent se méfier de personnes faisant partie de l’équipe de promotion familiale ; certaines 

expriment clairement qu’elles se sentent surveillées.  

Les visions sont différentes selon l’histoire de chacun. 

 

Cette présence de volontaires ou d’alliés dans la cité n’est pas neutre, elle est bénéfique si elle 

respecte plusieurs exigences : 

 Ne pas laisser de côté les personnes les plus en difficulté et mettre en œuvre des manières 

d’être qui vont pouvoir les intégrer dans la vie du quartier, 

 Être disponible, 

 Rester neutre dans les conflits et être facteur de paix, 

 Soutenir l’action de promotion familiale (en connaissant bien ses principes, en faisant 

confiance à l’équipe, en participant aux activités proposées) tout en gardant une distance 

avec le quotidien de cette action, 

 Accepter d’impliquer sa propre famille dans cette présence.    

 

Témoignage d’Ugo, volontaire en présence. 

« La présence donne naissance à un lien privilégié avec 

certaines familles. 

Du fait de la proximité, une simple relation de voisinage se 

mue progressivement, et assez rapidement, en une relation 

forte et amicale voire affective. 

Les sentiments de respect et de confiance, l'écoute sincère, le 

plaisir de se voir, offrent une place particulière vis-à-vis d'une 

famille. 

Il ne reste à considérer qu'un rapport de personnes, humain, 

simple, et quotidien. 

C'est la chance réciproque de se confier, d'évoquer ses 

doutes, ses envies, ses aspirations personnelles, profondes. 

C'est pour moi aussi l'occasion de goûter aux moments d'une 

vie familiale : en étant invité à des repas, à des anniversaires, 

à des mariages, en étant présenté à des amis, à d'autres 

membres de la famille. 

Être convié à partager ces instants, c'est faire partie d'une 

histoire – qui s'inscrit dès lors en nous –  bénéficier d'une 

place de choix, complice, et d'une rencontre, vraie, aussi 

valorisante qu'importante. » 
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L’action sociale et culturelle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’année 2016 est une année de changement pour la 

petite enfance :  

 nouveaux locaux,  

 changement du nom des actions,  

 préparation de l’ouverture d’une halte-jeux,  

 relogement de nombreuses familles suite au 

projet de démolition-reconstruction,  

 arrivée de nombreuses autres entre avril et août 

2016,  

 renouvellement des membres de l’équipe petite 

enfance. 

 

Dans ce contexte, deux périodes d’actions se distinguent, 

avec à chaque fois des objectifs différents :  

 

- De janvier à avril, les objectifs de l’équipe étaient 

de s’approprier les nouveaux locaux de la 

Maison de la petite enfance suite aux travaux, 

d’accompagner les dernières familles avant leur 

relogement et de préparer l’arrivée des nouvelles 

familles. 

 

- À partir d’avril, l’équipe s’est concentrée sur 

l’accueil des nouvelles familles, 24 d’entre elles 

ayant des enfants de moins de 6 ans. Les objectifs 

ont été l’accueil personnalisé de chaque 

nouveau parent et enfant, la mise en place de la 

nouvelle équipe et le redémarrage d’une action 

collective. 

 

Enfin, l’année 2016 était celle de la finalisation d’une 

première phase de recherche-action autour de l’atelier 

des 3-6, en partenariat avec l’Institut Supérieur Maria 

Montessori, en vue d’une publication début 2017. 
en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2017/05/Petite-enfance-Rapport-dactivite-2016.pdf  

                

La petite enfance 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Petite-enfance-Rapport-dactivite-2016.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Petite-enfance-Rapport-dactivite-2016.pdf
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Cette action est dédiée aux enfants de 6 à 12 ans des 

familles accueillies par le Centre mais aussi des familles 

habitant le quartier du Champy, des Hauts-Bâtons et des 

Cormiers.  

 

Les objectifs du pivot culturel : 

- Offrir à chaque enfant des relations qui lui permettent de 

se construire et le mettent dans des situations où il peut se 

révéler : se révéler à lui-même pour pouvoir être fier de ce 

qu’il est et de ce qu’il sait faire ; se révéler à ses parents et à 

tous ; 

- S’exercer à la vie ensemble, en créant une ambiance de 

respect et de paix où chaque enfant a une place : les 

enfants vivent des expériences communes auxquelles ils 

pourront se référer dans l’avenir et créent des relations de 

confiance avec les adultes ; 

- Cultiver la tolérance en participant ensemble aux 

activités toujours en quête d’autonomie et d’estime de soi. 

- Développer les aptitudes, les goûts artistiques et culturels 

des enfants en élargissant leur horizon par l’ouverture sur 

l’extérieur ;  

- Permettre à l’enfant de retrouver la fierté de lui-même, 

de sa famille et de son milieu ; il doit savoir que ses parents 

sont respectés. 

 

De nombreuses activités sont proposées pour travailler 

dans ce sens : le pivot ouvert (animation d’activités 

manuelles et sportives, jeux de société et de construction, 

ateliers de jardinage, animation autour du livre), le gymnase, 

l’atelier de peinture selon Arno Stern, l’atelier de soutien à la 

lecture, les sorties culturelles, le conseil des enfants et les 

ateliers théâtre.   
en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2017/05/Pivot-culturel-Rapport-dactivite-2016.pdf  

« Tous ce que nous semons  

dans le cœur, l’âme et l’intelligence  

des enfants germera, grandira. » 

Joseph Wresinski 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Pivot-culturel-Rapport-dactivite-2016.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Pivot-culturel-Rapport-dactivite-2016.pdf
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Cette action a pour objectif de rejoindre des adolescents qui souhaitent 

devenir indépendants mais sont désœuvrés face au monde qui les 

entoure. Il s’agit de leur permettre de retrouver confiance en eux, 

estime d’eux-mêmes et espoir quant à leur avenir. Des sorties 

culturelles ont été organisées (concert, musée et sortie au bowling).  

 

Un accompagnement de jeunes adultes est également proposé pour la 

recherche d’un stage, d’une formation ou d’un emploi. L’objectif 

consiste à les initier aux démarches que cela nécessite. Plusieurs jeunes 

sont sortis très tôt du cursus scolaire ; ils ne savent pas comment s’y 

prendre. Ils cherchent dans la majorité des cas un travail plutôt qu’une 

formation. 

 

« Il ne s’agit pas du tout de « distribuer de la culture » aux familles 
qui en sont privées. Il s’agit avant toute chose de permettre à toute 
une population de se savoir sujet de culture, homme de culture. Il 
s’agit de permettre à l’ensemble de la société de reconnaître que le 
plus pauvre de ses membres a droit à la culture, qu’il est capable 
d’en être sujet et que sa contribution est essentielle à tous. »  
Joseph Wresinski, décembre 1985. 

C’est dans cet esprit que l’équipe propose tout un ensemble 

d’activités susceptibles d’intéresser de façon variée les personnes 

accueillies au Centre : loisirs et arts créatifs, couture, menuiserie, 

théâtre, sculpture, zumba, sorties familiales. Ces moments 

d’activités sont propices aux échanges. Les participants peuvent 

y poser sans retenue leurs questionnements, échanger sur des 

questions de santé, de couple, de parents, de politique, sur leurs 

soucis personnels. Ils font l’expérience de se sentir écoutés, que 

leurs mots ont de la valeur aux yeux de l’autre. L’objectif est de 

lutter contre l’enfermement, le repli sur soi-même et de 

donner un sens au collectif. 

 La culture est une source d’apaisement et apporte un souffle. 

Avec l’arrivée des nouvelles familles, l’équipe a repensé les 

différentes actions. Afin de répondre au mieux à leurs attentes, 

elle les a encouragées à devenir force de propositions de 

nouvelles activités (zumba et sculpture en 2016) et les a 

mobilisées pour garantir leur investissement de manière 

continue dans d’autres activités comme la préparation et 

l’organisation de leurs vacances. https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2017/05/Vacances-Rapport-dactivite-2016.pdf  

 
en savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2017/05/Action-culturelle-adultes-Rapport-dactivite-2016.pdf  

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Vacances-Rapport-dactivite-2016.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Vacances-Rapport-dactivite-2016.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Action-culturelle-adultes-Rapport-dactivite-2016.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2017/05/Action-culturelle-adultes-Rapport-dactivite-2016.pdf
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L’ouverture au quartier 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les actions menées par le Centre de promotion familiale se situent dans une recherche constante 

d’ouverture et de partenariat. Le but est de créer un environnement bienveillant et accueillant pour 

les familles afin qu’elles puissent y trouver une place citoyenne. 

Exemples de manifestations auxquelles le Centre a participé ou qu’il a organisé avec ses partenaires pour 

soutenir une dynamique sociale harmonieuse entre tous les habitants du quartier et avec les 

professionnels et bénévoles qui y interviennent. 
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Les perspectives 

 

 

  
L’équipe des admissions poursuivra son travail d’investigation en collaboration avec le service social 

en vue de détecter les familles les plus fragiles qui sont le cœur du projet de promotion 

familiale. Des partenariats avec des structures qui sont en lien direct avec des familles en situation 

de grande difficulté permettront de répondre à cet objectif.  

Il est nécessaire pour le bon fonctionnement du Centre, à la fois pour les familles accueillies et pour 

l’équipe pluridisciplinaire qui les accompagne, que 7 à 8 familles soient relogées chaque année 

et par voie de conséquence qu’autant de nouvelles familles soient accueillies au Centre. Cette 

dynamique est une des clés de réussite du projet pilote de promotion familiale que défend le 

Mouvement ATD Quart Monde.  

 

En septembre 2017, le Centre de promotion familiale 

espère vivement pouvoir ouvrir sa halte-jeux. D’ici là, des 

travaux devront être réalisés pour garantir la conformité 

et la sécurité des locaux suite au dégât des eaux survenu 

au mois de décembre 2016.  

Dans l’attente de l’ouverture, l’équipe de la petite enfance 

poursuivra ses activités avec les enfants et les parents (lieu 

d’accueil parents-enfants et atelier des 3-6). Ces temps 

d’activité seront autant d’occasions pour rencontrer et 

mobiliser chaque famille autour des actions de la petite 

enfance. L’objectif consistera à permettre aux familles 

pour lesquelles l’accueil en halte-jeux est souhaitable de 

les y encourager pour la rentrée scolaire 2017-2018. La 

halte-jeux sera ouverte 2 demi-journées par semaine (un 

matin et un après-midi), afin de permettre à l'ensemble 

des autres actions de la petite enfance d'avoir lieu dans les 

mêmes locaux.  
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Il est impératif que la durée de séjour des familles accueillies pendant la première étape ne 

dépasse pas 4 ans, sinon la promesse de promotion familiale n’est pas tenue. L’expérience 

montre que l’allongement de la durée de séjour a des effets néfastes sur la dynamique familiale.  

Accéder au relogement dans des délais raisonnables pour les familles accueillies au Centre 

nécessite d’une part que les bailleurs acceptent de modifier certaines de leurs pratiques 

(composition du dossier administratif, type de ressources du ménage…), et d’autre part, que les 

familles s’engagent rapidement après leur arrivée au Centre dans des démarches de 

recherche d’un emploi ou d’une formation, une des conditions clés d’accès au relogement 

définitif dans un contexte de logement social en très forte tension, notamment dans le 

département.  

 

 

L’année 2016 a permis la concrétisation du projet de recherche-action qui s’est terminé en 

décembre. Une revue Quart Monde « Dossiers et documents » exposant l’expérience innovante 

menée au Centre de promotion familiale autour de la pédagogie Montessori sera publiée 

début 2017. Cet ouvrage sera un outil de transmission de cette expérimentation auprès des 

institutions travaillant d’une manière ou d’une autre avec des enfants en situation de grande 

précarité.  

Au cours de l’année 2017, une convention de partenariat sera signée ; elle formalisera les liens 

entre les deux associations et consolidera l’action menée conjointement depuis 5 ans par le 

Mouvement ATD Quart Monde et l’Institut Supérieur Maria Montessori.  

 



 

  19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans cette perspective, un comité d’orientation « Un logement pour tous dans la dignité » a été 

créé dans les suites du séminaire du 29 janvier 2016. Ce comité créé un dialogue pérenne et 

fructueux entre les différents acteurs du logement, soucieux d’apporter des réponses durables à 

la question de l’intégration et du maintien des familles en difficulté dans le logement social 

(Bailleurs sociaux, Interlogement 93, Habitat et Humanisme, etc).  

Ce comité s’est réuni 2 fois en 2016 ; il poursuivra son travail en 2017.  

L’enjeu du comité consistera à maintenir la dynamique de dialogue et à être force de 

propositions innovantes. 

 

Le Centre de promotion familiale est agréé pour accompagner 35 familles en 1ère étape et 15 

familles en 2ème étape, ce qui représente une capacité de 250 places. Dans le nouvel immeuble, 

30 logements ont été mis à la disposition du Centre par le bailleur Emmaüs Habitat, propriétaire 

du bâti. 5 d’entre eux sont réservés à des familles dites « bienveillantes ».  

Au 31 décembre 2016, le Centre dispose de 3 logements situés en diffus dans la ville de Noisy-

le-Grand. Pour recouvrer sa capacité d’accueil en termes de logements temporaires en 1ère étape 

(35), 7 autres logements devront être trouvés, de préférence dans les quartiers du Champy-

Hauts-Bâtons et des Cormiers.  

Le Centre de promotion familiale est en relation avec des bailleurs sociaux présents dans les 

quartiers ciblés. L’enjeu en 2017 consistera à obtenir la mise à disposition pérenne d’un ou 

de deux logements et de valider ce partenariat par la signature d’une convention.  

 

 


