
  

Version intégrale sur :  

https://www.atd-quartmonde.fr/noisy/  

Rapport d’activité 2017 
Centre de promotion familiale, 

sociale et culturelle 

ATD Quart Monde Noisy-le-Grand 



 

  2 

Sommaire 

 Page 

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  3 

 

2017, faire connaître la promotion familiale, une année riche en communication  5 

 

Les acteurs de la promotion familiale au 31 décembre 2017  8 

 

L’action sociale et culturelle 10 

L’accueil des familles 10 

Le soutien au projet des familles 10 

L’action sociale 11 

La petite enfance 12 

Le pivot culturel et l’adolescence et jeunesse 14 

L’action culturelle avec les adultes 15 

L’action logement et relogement 16 

Le travail 17 

L’ouverture au quartier 18 

La présence 20 

L’évaluation interne 21 

 

Les perspectives 22 

 

 

Plus d’informations 

en cliquant sur les liens 

En savoir plus :  

Version intégrale sur :  

https://www.atd-quartmonde.fr/noisy/  



 

  3 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Une cité de promotion familiale voulue et portée par le fondateur 

du Mouvement ATD Quart Monde 

La Cité de promotion familiale, sociale et culturelle 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. 

Un site, une histoire 

2016 

1970 

1955 

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  

 

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. 

L’accès de tous aux droits de tous 



 

  5 

 

 

 

  

2017, faire connaître la promotion familiale, 

une année riche en communication  

L’inauguration de la résidence Geneviève de 

Gaulle Anthonioz1 le 17 octobre 2016 fut une 

occasion de convier nos partenaires, mais le 

format était assez officiel et le nombre d’invités 

limité. 

C’est pourquoi en 2017, l’immeuble étant 

opérationnel et les nouvelles familles arrivées, 

les administrateurs ont souhaité organiser une 

assemblée générale plus conséquente que 

d’habitude avec une visite du Centre de 

promotion familiale et une présentation du projet 

actualisé.  

Il a donc été décidé avec l’équipe du Centre 

d’organiser une journée portes ouvertes 

le 18 mai et d’inviter largement les 

différents partenaires, élus, contacts et 

amis. 

 

 

 

Les « portes ouvertes » du Centre 

familiale 

Deux temps forts : 

- Un débat sur l’action recherche 

Montessori pour les enfants de 3 à 

6 ans menée par l’équipe petite 

enfance en lien avec l’Institut 

Supérieur Maria Montessori, 

- L’action culturelle avec l’exemple 

du théâtre (représentations et 

débat). 

 

Toute la journée, chaque équipe a 

présenté son action dans ses locaux 

habituels. Les invités pouvaient 

déambuler dans le Centre, découvrir 

au fur et à mesure les différents 

aspects du projet et rencontrer les 

familles accueillies. 

L’objectif était qu’une personne ne 

connaissant pas le Centre de 

promotion familiale ait compris le 

projet au terme de sa visite. 

Cette journée a été un succès avec 

plus de 150 visiteurs ! 

Elle s’est terminée à 17h30 par 

l’assemblée générale publique 

suivie par un pot de l’amitié. 

1 Immeuble livré en avril 2016, propriété d’Emmaüs Habitat et géré par Solidarité Habitat, où sont logées 26 familles en première 

étape. Les autres familles sont dans des logements en diffus non loin du Centre. 
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Participation au « village des initiatives »  

du Mouvement ATD Quart Monde 

Les 14 et 15 octobre, le Mouvement ATD 

Quart Monde a installé son « village des 

initiatives » place de la République à Paris 

pour démontrer par l'exemple que, dans les 

domaines de l'emploi, du logement, de la 

culture, de la famille, de l'éducation, de la 

santé, de la solidarité internationale, on peut 

faire reculer l'exclusion et permettre la 

réussite de chacun. 

Le Centre de promotion familiale était 

présent pour témoigner de son expérience : 

- dans le domaine du logement pour 

expliquer comment un accompagnement 

global est proposé à des familles en errance 

afin qu’elles accèdent ensuite à un logement 

de droit commun ; 

- dans le domaine de la petite enfance 

pour dire comment soutenir la relation 

parents-enfants et le développement de 

l’enfant en partenariat avec l’Institut 

Supérieur Maria Montessori ;  

- dans le domaine de la culture en 

montrant avec l’exemple du théâtre forum 

combien l’art et la culture permettent de 

tisser des liens au-delà des barrières 

sociales. 
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2017, Noisy dans les médias 

Seul vestige du camp, la chapelle « Notre Dame 

des Sans-Logis » située juste en face du Centre 

de promotion familiale a accueilli le 19 février 

le tournage en direct de l'émission de 

France 2 « Le jour du Seigneur » pour les 100 

ans de la naissance de Joseph Wresinski. La 

messe a été suivie par une interview d’Isabelle 

Pypaert-Perrin, déléguée générale du 

Mouvement ATD Quart Monde et de Yann 

Bertin, directeur du Centre de promotion 

familiale au cours de laquelle ils ont pu 

expliquer quels sont les combats du 

Mouvement ATD Quart Monde aujourd’hui et 

présenter le Centre de promotion familiale 

de Noisy-le-Grand. 

 

 

2017, une année chargée en événements médiatiques à l'occasion : 

 du centenaire de la naissance de Joseph Wresinski, l’homme qui s’est levé pour rompre 

le silence sur la violence de la misère et permettre que la voix des plus pauvres soit entendue. 

 des 60 ans du Mouvement ATD Quart Monde, qui continue de faire entendre la voix de 

ceux qui résistent à la misère et fait grandir le courant du respect des Droits de l’Homme et 

de la dignité. 

 des 30 ans de l’appel de Joseph Wresinski lancé à travers le monde : un appel à s’unir pour 

refuser la misère et faire respecter les droits de l’Homme. 

 

 

Autres passages médias : 

10 octobre : France Bleu, « Ondes Positives », interview de Yann Bertin, directeur du Centre 

10 octobre : La Vie, ATD, six décennies au service des familles, reportage au Centre 

12 octobre : Le Pèlerin, La famille à l’épreuve de la pauvreté, reportage au Centre  

14 octobre : Europe 1, La bibliothèque de rue, interview de Nicolas Charoy, volontaire permanent 

14 octobre : France 3, « Le 19/20 », reportage au Centre, interview de Marie-Rose Deranger, alliée bénévole 

de l’équipe logement 

17 octobre : RFI, « Grand reportage », Le Centre de promotion familiale d’ATD Quart Monde : un toit pour 

redémarrer une vie, reportage au Centre 

17 octobre : TF1, « Le journal de 13h », le Centre de promotion familiale 

18 octobre : France Info TV, Pauvreté : apprendre à s’en sortir, interview de Pascaline Moinet, ancienne 

habitante de la résidence, maintenant relogée en seconde étape. 

 

http://refuserlamisere.org/article/presentation-generale-de-la-journee-mondiale-du-refus-de-la-misere
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En première étape : 

 149 personnes  

 25 familles logées dans la résidence 

Geneviève de Gaulle Anthonioz 

 3 familles logées dans des logements en 

diffus 

En deuxième étape : 

 89 personnes 

 21 familles relogées dans des logements 

de droit commun 

49 familles : 

79 adultes + 159 enfants 

= 238 personnes 

Les acteurs de la promotion familiale au 31 décembre 2017 

En savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-

Noisy-2017-Statistiques.pdf 

 Les familles accueillies 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Statistiques.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Statistiques.pdf
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 16 salariés (dont 9 volontaires-

permanents) : 15 ETP (Équivalents temps plein) ; 

  7 volontaires permanents  

mis à disposition par le Mouvement ATD Quart 

Monde : 7 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 ; 

 7 stagiaires ont rejoint l’équipe quelques 

mois chacun (écoles de travailleurs sociaux, 

école Polytechnique, ENA). 

 

 Accueil  

 Animation / Administration  

  Soutien au projet familial  

o Admissions 

o Projet des familles  

o Action sociale  

o Logement  

o Emploi 

 Action sociale et culturelle 

o Petite enfance  

o Enfance et adolescence 

o Action culturelle auprès des 

adultes 

 Présence 

 Ouverture au quartier 

L’équipe du Centre de promotion familiale 

Le Conseil d’Administration :  Olivier GRENOT (Trésorier) 

Véronique BADETS Eleonor JICQUEL  

Yann BERTIN (Secrétaire) Michel PLATZER (Président) 

Chantal CONSOLINI (pour la délégation générale  Pascale PRUDHOMME (Vice-présidente) 

du Mouvement ATD Quart Monde) Baptiste QUERTIER 

Marie-Rose DERANGER Roseline THIELLEMENT 

Marie-Aleth GRARD (pour la délégation nationale  Thuy TRUONG (Vice-président) 

du Mouvement ATD Quart Monde) Michel VIVINIS 
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En savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Projet-des-familles.pdf 

familles.pdf 

En savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-

Noisy-2017-Admissions.pdf 

 
Entre mai et novembre 2017, 9 nouvelles familles ont 

été accueillies au Centre de promotion familiale, 

soit 7 dans la résidence Geneviève de Gaulle Anthonioz 

et 2 dans des logements situés en diffus à proximité du 

quartier du Champy à Noisy-le-Grand. 

Cet accueil de nouvelles familles a été possible grâce 

à l’investissement 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 en maintenant un effort de 

détection au travers de rencontres et de partenariats 

avec d’autres structures, travailleurs sociaux et 

associations.  

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 2017, toutes les familles en première 

étape ont pu bénéficier de cette rencontre et sont 

engagées dans un suivi personnalisé. 
 

L’accueil des familles 

Le soutien au projet des familles 

L’action sociale et culturelle 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Projet-des-familles.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Projet-des-familles.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Admissions.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Admissions.pdf
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Le changement du profil des familles, constaté en 2016, s’est poursuivi en 2017. Sur 9 nouvelles 

familles accueillies au Centre, 6 étaient de nationalité étrangère. Les problématiques spécifiques 

de ce public (difficultés de compréhension de la langue française, validité des titres de séjour…) ont 

nécessité un accompagnement plus important et une multiplication des démarches, d’où une 

augmentation du taux de réception par l’équipe sociale. La prise en charge globale de tous les membres 

de la famille concerne tous les champs d’intervention.  

 

L’action sociale 

Les interventions du service social en 2017 ont concerné 61 familles : 
1re étape : occupation temporaire d’un logement social 

2e étape : relogement dans le droit commun 

 

2 sorties de la promotion familiale 

22 en 2e étape 

9 passées de la 1re étape à la 2e 

28 en 1re étape 

61 familles 

981 entretiens ou visite à domicile ou accompagnements extérieurs ont été effectués :  

 

29 hors promotion familiale 

163 en 2e étape 

789 en 1re étape 

981 

interventions 

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

content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Action-sociale.pdf 

 

Selon les besoins de la famille, la nature des interventions est toujours très différente, pouvant aller de 

simples conseils ou informations à une prise en charge globale avec plusieurs démarches et 

accompagnements physiques.   

 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Action-sociale.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Action-sociale.pdf
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La petite enfance 

En 2017, l’équipe de la petite enfance a poursuivi ses actions, toujours avec comme fil directeur 

le soutien au développement et à l’épanouissement des petits enfants et de leur famille 

dans un cadre bienveillant. 

C’était l’un des grands objectifs de l’année. 

Ouverte depuis le 9 novembre 2017, la halte-jeux du Centre de promotion 

familiale accueille les enfants le mardi de 13h45 à 16h45 et le jeudi de 8h30 à 

11h30, hors période de vacances scolaires. Elle peut accueillir jusqu’à 9 enfants.  

Durant le dernier trimestre 2017, l’équipe s’est attachée à organiser les 

adaptations des premiers enfants inscrits, à accompagner les parents dans cette 

étape de séparation, en désignant une accueillante référente pour chaque 

famille. 

Ces premiers mois de fonctionnement permettent déjà de constater que les 

familles ont besoin de temps et d’accompagnement pour prendre le rythme d’un 

accueil régulier. Plusieurs adaptations se poursuivent début 2018. 

 

Concernant l’atelier des 3-6 ans, l’objectif 

était toujours d’inviter et d’accueillir 

individuellement chaque nouvel enfant 

qui pouvait arriver en cours d’année et de 

créer une cohésion de groupe. À partir de 

septembre 2017, l’enjeu a également été 

de former la nouvelle équipe, composée 

de bénévoles, volontaires et stagiaires. En 

effet, l’équipe s’est totalement renouvelée 

à l’exception de l’éducatrice de jeunes 

enfants formée à la pédagogie 

Montessori, assurant la continuité 

pédagogique. 

Ouverture de la halte-jeux 

en novembre 2017 

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

content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Petite-enfance.pdf 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Petite-enfance.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Petite-enfance.pdf
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Délocalisation du lieu d’accueil parents enfants (LAPE) :  

un mal pour un bien 
 

Suite à un dégât des eaux en janvier 2017 

impliquant des travaux dans la maison de la 

petite enfance, l’accueil parents-enfants a été 

délocalisé au pied de la résidence où habite la 

majorité des familles de la promotion 

familiale. Cela a permis de nourrir des liens, 

même ténus, avec plusieurs familles qui 

fréquentaient peu ou pas la maison de la 

petite enfance. Au retour des beaux jours, à 

plusieurs reprises, c’est sur l’espace vert au 

milieu de la résidence que l’accueil a eu lieu, 

avec d’autres propositions, comme des jeux 

d’eaux, des petits camions ou des jeux de 

ballons. 

Au vu de cette expérience lors du 1er semestre 

2017, il a été décidé de maintenir un accueil 

parents-enfants dans le local commun 

résidentiel le jeudi après-midi après la fin des 

travaux à l’été. À partir de septembre 2017, la 

fréquentation de l’accueil parents-enfants a 

nettement diminué. Du côté de l’équipe, la 

priorité était clairement mise sur la halte-jeux, 

qui nécessitait de la régularité de présence de 

la part des familles, ne serait-ce que pour 

permettre à l’enfant de bien vivre son 

adaptation. 

 

Les vacances ont été l’occasion de proposer des 

sorties plus individualisées avec une ou quelques 

familles (ludothèque, ferme pédagogique, café des 

enfants, cinéma…). Ces propositions peuvent 

permettre de créer de bons souvenirs en famille, 

mais aussi de découvrir l’offre de loisirs autour de 

soi, de repérer des lieux où retourner de façon 

autonome. Les vacances sont également des 

occasions de sorties en petits groupes pour les 

enfants de 3 à 6 ans (exemples : la Villette, le jardin 

des Plantes). 
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Cette action a pour but de rejoindre les jeunes des familles 

accueillies et du quartier. En manque de confiance, de repères et 

parfois en rupture avec leur famille, ils se retrouvent en quête de 

projets et d’aventures à vivre. 

Dans un premier temps, un dialogue s’installe avec ces jeunes 

pour créer du lien et leur faire comprendre qu’ils ne sont pas 

seuls. Un membre de l’équipe va les rejoindre dans leurs lieux 

habituels. 

Dans un second temps, dans ce rapport de confiance, ces 

jeunes viennent au Pivot ou au gymnase, lieux de référence pour 

eux, pour continuer la rencontre avec les animateurs et chercher 

ensemble des activités de leur âge.  

Dans un troisième temps, les animateurs les aident à trouver des 

lieux et structures dans leur quartier ou dans leur ville. 

Plusieurs jeunes se sont inscrits au « club des jeunes », structure 

municipale, et ont ainsi pu participer aux activités proposées avec 

d’autres jeunes du quartier. Le dialogue continue ainsi dans un 

environnement différent. Ils peuvent retrouver le goût des 

activités de leur âge. Ce sont des jeunes en difficulté scolaire qui 

ne trouvent pas de sens dans ce qu’ils font à l’école. L’équipe les 

aide à exprimer leurs envies et propose des activités qui leur 

permettront peut-être de se découvrir. 

 

 

Le Pivot culturel accueille les enfants à partir de 6 ans des familles 

accompagnées par le Centre, et les enfants des quartiers alentours.  

Au Pivot, chaque enfant peut : 

– créer des liens et des espaces qui lui permettent de se construire, se révéler 

à lui-même et être fier de ce qu’il est et de ce qu’il sait faire ; se révéler à ses 

parents et se révéler à tous ; 

– expérimenter la vie ensemble, dans une ambiance de respect et de paix 

où chaque enfant a une place : il développe ainsi sa quête d’autonomie et 

d’estime de soi ; 

– développer ses aptitudes, ses goûts artistiques et culturels en élargissant 

son horizon, y découvrir sa culture et celles des autres. 

Il peut ainsi retrouver sa propre valeur, celle de sa famille et de son milieu. 

 

Le Pivot Culturel a accueilli 12 nouveaux enfants de plus de 6 ans arrivés avec 

leur famille au cours de l’année 2017. 

 

 

Le pivot culturel 

L’action adolescence et jeunesse 

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

content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Pivot-culturel.pdf 

 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Pivot-culturel.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Pivot-culturel.pdf
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« Et si la culture était ce qui permet de s’affirmer dans son identité ? Et si elle était ce qui permet 

de rejoindre l’autre en vérité, sans artifice ? » Isabelle Pypaert Perrin, Message de printemps 

2018. 

 

En véritable laboratoire du vivre ensemble, le Centre de promotion familiale héberge des 

familles qui viennent d’horizons et d’origines de plus en plus diverses : Europe de l’ouest 

ou de l’est, Afrique, Amérique ou encore Asie. Autant de richesses, et en même temps de 

différences. Des différences aussi dans les compétences, les centres d’intérêts.  

 

Cette année l’équipe a voulu permettre encore plus aux familles de montrer tout 

simplement ce dont elles sont porteuses. À l’atelier « Culture & Cuisines », un parent va 

prendre du plaisir à expliquer comment il se sent français et algérien en même temps, 

pendant qu’à la menuiserie un autre parent va montrer combien le bricolage, le travail 

manuel a toujours fait partie de sa vie au point de développer quantité de compétences 

sans jamais avoir fait une formation dans le domaine.  

Faire émerger l’identité des personnes, leur permettre de la partager, garantit aussi de 

proposer des actions qui sont plus susceptibles de leur parler, puisque ce sont des 

propositions qui viennent d’elles, autant que possible. 

 

À travers des activités variées : menuiserie, cuisine, sculpture, théâtre, couture, zumba, 

sorties familiales ou individuelles, voire même simple visite à domicile, des lieux sont créés 

dans lesquels les familles peuvent s’exprimer, parler véritablement de qui elles sont, 

partager un peu d’elles-mêmes, dans une atmosphère toujours bienveillante et 

apaisante. 

Des actions qui, en fin de compte, leur permettent de se mettre en valeur, de travailler en 

autonomie, et de gagner un peu plus en estime de soi. 
 

L’action culturelle avec les adultes 

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

content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Action-culturelle-

adultes.pdf 

 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Action-culturelle-adultes.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Action-culturelle-adultes.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Action-culturelle-adultes.pdf
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En savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Logement.pdf 

 Le relogement 
En 2017, 18 ménages ont reçu 23 propositions de logements, 

dont 10 ont abouti à un relogement (une onzième proposition a 

été validée en 2017 mais le déménagement n’a été effectif que 

début 2018). 

Les refus en CAL (Commissions d’attribution des logements) sont 

dus dans la majorité des cas à « un reste à vivre » trop faible au 

regard du montant du loyer et des charges à payer. 

L’origine des propositions validées en CAL est la suivante : 

- 8 sur le contingent préfectoral de la DRIHL93 (dont 6 

DALO) 

- 2 via 2 bailleurs 

La majorité des familles étaient présentes au Centre de promotion 

familiale depuis 12 à 18 mois, 3 étant là depuis plus longtemps. 

 

Ce bilan positif en terme de relogements, fruit du travail 

relationnel mené les années précédentes, conduit l’équipe 

logement et plus largement l’équipe du Centre à imaginer dans les 

mois à venir une manière différente d’appréhender le projet :  

- Travailler le projet de relogement avec les familles dès leur 

arrivée,  

- Tenir les dossiers très à jour en lien avec l’équipe sociale 

pour être le plus réactif possible lorsqu’une proposition de 

logement arrive,  

- Renforcer la 2e étape. 

 

Le partenariat avec Habitat et Humanisme  
Le partenariat avec Habitat et Humanisme se vit par des échanges 

très réguliers avec Solidarité Habitat, en particulier par la présence 

de la gardienne dans la résidence qui est la personne référente 

pour les familles en terme de gestion locative. L’équipe est 

attentive à ce que les familles acquièrent les réflexes de tout 

locataire qui se tourne vers le gardien, représentant le 

gestionnaire, pour signaler les problèmes techniques ou de 

voisinage. 

Le comité de suivi Habitat et Humanisme / ATD Quart Monde se 

réunit chaque trimestre pour faire le point sur les avancées et sur 

ce que cette manière de travailler ensemble a apporté à chacun, 

pour réajuster le partenariat si nécessaire. 

 

La culture de l’habitat 
L’équipe culture de l’habitat veille à ce que les familles soient bien 

installées dans leur logement, qu’elles apprennent à vivre en tant 

que voisins et locataires. 

Elle réalise des visites, se rend disponible pour soutenir 

l’installation de meubles, équipements ménagers, déco et offre 

une aide auprès des familles pour des conseils et des réparations 

éventuelles. 

 
 

 

 

L’action logement et relogement 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Logement.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Logement.pdf
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Le soutien à la recherche d’un emploi ou d’une formation est une action incontournable du Centre. 

Encourager les personnes à être dans une dynamique professionnelle permet de leur offrir une plus 

grande stabilité financière, et contribue avant tout à leur mieux-être moral. 

L’équipe emploi a donc pour mission d’accompagner les familles du Centre dans ce domaine précis. 

Pour ce faire, elle développe son action sur deux niveaux : un atelier de recherche d’emploi et un temps 

pour aller à la rencontre des familles. 

L’atelier de recherche d’emploi est ouvert 3 après-midi par semaine et animé par deux bénévoles 

d’ATD Quart Monde à la retraite ayant une expérience particulière dans le domaine de l’emploi. Ils sont 

accompagnés par deux volontaires-permanents d’ATD Quart Monde et parfois par d’autres bénévoles 

disponibles. 

Cette année, la fréquentation a été assez irrégulière, mais quelques personnes très en demande sont 

venues souvent, parfois chaque semaine. Une cinquantaine de personnes différentes ont fréquenté 

l’atelier au cours de l’année. 

Par ailleurs, un volontaire permanent consacre du temps pour aller à la rencontre des familles : 

il s’entretient avec elles sur leur rapport au monde du travail, sur les obstacles qu’elles rencontrent 

dans leur accès à l’emploi, et il les accompagne dans leur réflexion sur leur projet professionnel et les 

objectifs concrets à atteindre. Il peut aussi les accompagner pour des démarches si elles en ressentent 

le besoin : premier rendez-vous à la Mission locale, rencontre d’une entreprise d’insertion… 

Le Centre de promotion familiale travaille enfin en collaboration avec différents partenaires : TAE – 

entreprise d’insertion projet pilote du Mouvement ATD Quart Monde, la Mission locale, la Direction de 

l’économie et de l’emploi, le Pôle emploi et le service RSA de la ville de Noisy-le-Grand. Un autre 

partenaire opérationnel est l’association C2DI 93 : celle-ci utilise la méthode IOD (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 au regard de son savoir-être et de ses compétences et sans qu’il 

ait à présenter un CV ou une lettre de motivation. 

 

Les principaux freins à l’embauche sont de natures variées. Avec l’arrivée de nouvelles familles 

d’origine étrangère, la lecture et la maîtrise du français sont devenues des enjeux importants. Ces 

prérequis aux démarches professionnelles se superposent aux deux autres obstacles les plus présents 

et les plus pesants : la mobilité (accès au permis de conduire, transports en commun) et la fracture 

numérique (coût des outils informatiques et de l’accès à internet, maîtrise technique). 

Par ailleurs, l’accès à l’emploi est rendu plus difficile par certains facteurs psychologiques : la grande 

difficulté voire l’impossibilité de se projeter du fait de l’absence de sécurités essentielles ; la non-

reconnaissance par un diplôme ou une certification de compétences professionnelles et de savoir-vivre 

acquises sur le terrain ; la démotivation et la perte d’estime de soi dues aux périodes de chômage 

prolongé et à l’absence de réponses aux candidatures envoyées.                                                                     

 

Le travail 
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  L’ouverture au quartier 

Chaque année, le Centre de promotion 

familiale ATD Quart Monde de Noisy-le-Grand 

organise au cœur du quartier du Champy un 

festival dit « des savoirs et des arts ».  

 
Ce festival revêt plusieurs objectifs : 

 Créer du lien de manière festive et 

conviviale entre les habitants du quartier, 

le tissu associatif local et les familles du 

Centre de promotion familiale ;  

 Donner l’occasion à chacun de partager 

ses talents ;  

 Montrer que quel que soit le milieu, 

l’origine, l’âge, le sexe, la formation, 

chacun est force d’apprentissage, 

force d’échanges et d’enrichissement 

mutuel.  

 

Le défi est que les habitants se sentent 

concernés et qu’ils soient les premiers acteurs 

de la vie de leur quartier, et ainsi les premiers 

organisateurs du festival. 

C’est aussi l’occasion de se connaître entre 

voisins et rentrer dans une découverte 

mutuelle et ainsi d’aller au-delà des préjugés 

et voir au-delà des apparences.  

 

Un format assez particulier a été imaginé 

pour le festival d’août 2017, l’idée étant de le 

construire « au fil de l’eau », avec les habitants 

du quartier, pour les habitants du quartier, en 

fonction de leur disponibilité, de leurs envies, 

de leurs forces. Pour toutes ces raisons et afin 

de permettre à la confiance de s’établir et 

donner la chance à ce festival de grandir, il a 

duré deux semaines complètes. 

 

Le festival des savoirs  

et des arts 

Ou : comment recréer des liens autour 

des livres ? 
L’année 2017 a été marquée par le re-lancement 

d’une action de bibliothèque de rue (BDR) sur le 

quartier du Champy – Hauts-Bâtons. Il s’agissait à 

travers cette action d’avoir un espace de 

connaissance du quartier et de ses habitants et 

de rencontre entre jeunes et familles, dont celles 

du Centre de promotion familiale.  

L’équipe de la « BDR » composée de deux 

volontaires-permanents et de nombreux bénévoles 

a installé couvertures et livres chaque mercredi 

après-midi sur l’aire de jeux du Champy refaite 

entièrement à neuf en début d’année et qui attire 

donc beaucoup d’enfants. 

La fréquentation a été irrégulière, avec un impact de 

la météo assez fort. Ceci étant, la persistance de la 

BDR tout au long de l’année, et notamment tout l’été 

sans interruption, a permis de nouer des liens avec 

plusieurs enfants. 

Des parents ou grands-parents se sont aussi 

souvent installés pour lire avec leurs enfants et nous 

avons eu l’occasion d’échanger avec eux à de 

nombreuses reprises, mais sans une régularité 

suffisante pour établir un véritable lien. 

Fin 2017, l’aire de jeux étant désertée en hiver, 

l’équipe a commencé à expérimenter une présence 

régulière devant le local des Hautes-Rives quand le 

temps le permet, sinon à l’intérieur. 

Compte-tenu de l’annonce d’importants travaux de 

rénovation dans ce local au 1er trimestre 2018, 

l’équipe a finalement décidé de mettre cette période 

à profit pour mener une enquête, avec comme 

objectifs de : 

- mieux comprendre quelle est la proportion des 

enfants et des jeunes qui ont déjà des activités le 

mercredi ou le samedi après-midi ; 

- voir dans quelle mesure le local des Hautes-Rives 

est repéré et les associations de quartier connues 

des habitants ; 

- recueillir le cas échéant les souhaits et attentes des 

habitants relatifs au développement d’une nouvelle 

action sur le quartier à laquelle notamment des 

adolescents seraient heureux de participer. 

 

La bibliothèque de rue 

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

content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Festival-des-savoirs-et-des-arts.pdf 

 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Festival-des-savoirs-et-des-arts.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Festival-des-savoirs-et-des-arts.pdf
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L'université populaire de parents (UPP) est une démarche initiée par l'ACEPP (Association des collectifs 

enfants-parents-professionnels) qui conduit un groupe de parents à mener une recherche sur un 

thème lié à la parentalité avec l’aide d’un universitaire. Cette démarche légitime les savoirs des 

parents, pour qu’ils puissent ensuite croiser leur réflexion avec d’autres acteurs tels que les 

enseignants, les travailleurs sociaux et institutions agissant dans le domaine de la parentalité, les 

autres parents, les élus. En 2017, le Centre de promotion familiale a souhaité s’engager dans cette 

démarche en mobilisant un groupe de parents parmi les familles accompagnées et les autres 

habitants du quartier. 

La démarche se réalise concrètement en trois phases qui se déroulent sur trois ans : le travail 

exploratoire (les parents échangent sur leurs questionnements individuels), la recherche (les parents 

élaborent, avec l’aide de l’universitaire une question de recherche, formulent des hypothèses et 

construisent une méthode de recherche), le recueil et l'analyse des données puis la mise en forme et 

la présentation des résultats. Un séminaire national des parents a lieu chaque année. Il rassemble les 

parents de toutes les UPP afin de partager sur la démarche, les expériences et les résultats des 

recherches. Les parents organisent aussi des débats et participent à des groupes de travail (Réseau 

d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents REAAP, programme réussite éducative...). Les 

animateurs de l'UPP sont le lien entre les parents, l'universitaire et les partenaires. Ils sont garants de 

la dynamique du groupe et de la place de chacun. 

En résumé, les objectifs de ce projet sont de : 

 Donner la parole aux parents, développer confiance et estime de soi 

 Permettre un changement de regard des institutions sur les parents et des parents sur les 

institutions 

 Permettre aux parents d'être acteurs et auteurs du projet (choix des thématiques, expériences 

vécues) et d'agir en qualité de partenaires reconnus des professionnels et des institutions 

 Développer les liens entre habitants d’un même quartier. 
 

Noisy dans la dynamique  

des universités populaires de parents 

(UPP)
En savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-UPP.pdf 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-UPP.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-UPP.pdf
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En savoir plus : https://www.atd-quartmonde.fr/wp-

content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Presence.pdf 

Témoignage : « Il est environ 22h, cela 

ne fait pas longtemps que nous 

habitons la résidence. Nous habitons 

au E.  Nous entendons sonner à notre 

porte. Nous ouvrons. C’est une maman 

de l’immeuble F. Elle nous informe que 

ses voisins du dessus sont en train de 

lui rendre la vie impossible. Du bruit et 

même trop. Son compagnon est monté 

pour leur parler, mais ça continue 

encore, alors, elle vient vers nous pour 

l’aider, et faire quelque chose.    

Nous avons pris le temps de l’écouter 

en lui donnant des conseils et en lui 

proposant de la soutenir dans les 

démarches à faire pour que le 

problème cesse : retourner voir son 

voisin en se faisant éventuellement 

accompagner pour maintenir le 

dialogue, informer le gestionnaire le 

lendemain des nuisances subies, 

appeler au besoin les autorités 

compétentes. 

J’ai le sentiment que cette maman est 

repartie en ayant le sentiment d’avoir 

été entendue et épaulée. J’ai compris ce 

jour-là ce que pouvait être notre rôle, à 

moi et à ma famille. »  

 

La présence 

Développer le vivre ensemble dans un contexte de mixité sociale est l’objectif recherché par le 

Centre au travers de la mission de présence. 

Des volontaires-permanents ou des citoyens engagés, vivant seuls ou en famille, ont fait le choix, sur 

proposition du Mouvement ATD Quart Monde, d’habiter la résidence Geneviève de Gaulle Anthonioz 

ainsi que des logements en diffus pour être les voisins des familles. 

En 2017, cette équipe était composée de 4 familles et deux adultes célibataires. 

 

Leur rôle : 

 être des voisins écoutants et bienveillants ; 

 être des voisins qui posent les gestes nécessaires quand les limites sont dépassées ; 

 participer, soutenir et développer les initiatives émanant des habitants (jardin partagé, action 

exceptionnelle de nettoyage, jeux entre les enfants, fête des voisins…) ; 

 se questionner collectivement pour trouver individuellement le positionnement et l’attitude 

juste à adopter. 

Ce qu’ils ne sont pas : 

 des habitants résignés devant tout accepter ; 

 des travailleurs sociaux devant répondre aux besoins matériels, logistiques et administratifs des 

familles ; 

 des représentants du gestionnaire locatif Solidarité Habitat chargés de faire appliquer son 

règlement intérieur ; 

 des informateurs pour le compte du Centre sur le quotidien des familles. 

 

Les familles sont logées provisoirement dans un logement de droit commun. Il est donc très important 

que toute action entreprise au niveau de la présence respecte ce cadre.  

 

En 2017 :   

 6 réunions de l’équipe présence, 

 des rencontres avec les familles pour évoquer des problèmes 

dans la résidence, 

 des visites de courtoisie pour favoriser le vivre ensemble, 

 la participation à une session de formation du Mouvement ATD 

Quart Monde : « présence et promotion familiale » et à des 

formations continues, 

 un dynamisme à encourager les familles à participer aux activités 

mises en place par le Centre, 

 l’organisation de « pots » amicaux avec les familles, notamment 

au moment des déménagements, 

 une régulation de manière dissuasive de toute relation 

conflictuelle. 

 

https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Presence.pdf
https://www.atd-quartmonde.fr/wp-content/uploads/2018/05/RA-Noisy-2017-Presence.pdf
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Les perspectives 

 
 

Les perspectives 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivant la loi 2002-2 du 2 janvier 2002 qui introduit l'obligation 

pour les établissements et services mentionnés à l'article 312-

1 du Code de l’action sociale et des familles (CASF) de procéder 

à une évaluation de leurs activités et de la qualité de leurs 

prestations (article L.312-8 du CASF), le Centre de promotion 

familiale a mené sa deuxième évaluation interne en 2017 et l’a 

transmise aux autorités de tutelle en décembre.  

 

Cette évaluation a répondu à trois objectifs :  

 Permettre aux équipes de prendre du recul en vue d’analyser leurs pratiques 

professionnelles et de les mettre en perspective par rapport à leur mission au 

Centre ; 

 Encourager la cohésion d’équipe et favoriser la coordination des différentes 

actions menées grâce à une réflexion pluridisciplinaire et partagée au sein de 

l’équipe globale ; 

 Rendre plus visible et compréhensible les actions et les missions du Centre 

pour une meilleure efficacité et pertinence de l’accompagnement des familles 

accueillies tout en s’inscrivant dans une dynamique partenariale et de 

territoire. 

 

Cette deuxième évaluation a été animée par un comité de pilotage et portée par toute 

l’équipe du Centre. Les familles accueillies et les partenaires y ont également été 

associés. Cette mobilisation a permis de mettre en exergue des objectifs prioritaires qui 

déterminent le nouveau plan d’amélioration pour les 5 années à venir. L’une des priorités 

réside dans l’accompagnement et le soutien à la parentalité avec l’ouverture de la halte-

jeux en novembre 2017.  
 

L’évaluation interne 
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L’action sociale et culturelle 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les perspectives 

Avec la signature en 2016 de la nouvelle convention 

entre Solidarité Habitat et ATD Quart Monde, Solidarité 

Habitat est devenu le principal interlocuteur du Centre 

en matière de logement. Nous partageons bien 

évidemment avec lui des valeurs et des ambitions 

communes sur l’accès au logement pour les plus 

démunis. Et nous sommes engagés conjointement 

dans un projet qui nécessite la mise en place d’une 

gestion à la fois rigoureuse et créative des 

logements, où les rôles des uns et des autres doivent 

être sans cesse clarifiés et définis : suivi du paiement 

des loyers, suivi des travaux et de l’état des logements, 

prévention et résolution des problèmes de voisinage, 

rôle du gardien et de l’action présence, etc.  

Consolider et renforcer le partenariat naissant 

avec Solidarité Habitat constituera donc un objectif 

majeur pour l’année 2018.  

 

Consolidation du partenariat avec Solidarité Habitat, 

l’agence à vocation sociale d’Habitat et Humanisme, 

gestionnaire des logements de première étape 

Le Centre de promotion familiale a pour but d’accueillir des familles en situation de très grande 

pauvreté, qui n’ont jamais pu vivre en famille dans un logement. Pour cela, il a le statut de Centre 

d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS). Et à ce titre les familles lui sont orientées au niveau 

du département par un organisme, le SIAO 93, qui reçoit et oriente l’ensemble des demandes 

d’hébergements rédigées par des travailleurs sociaux. Malheureusement, certaines familles parmi 

les plus fragiles, craignent et fuient tout ce qui peut avoir un caractère institutionnel. Elles ne sont 

alors pas suivies régulièrement et ne s’inscrivent pas ou plus dans ce circuit, devenant ainsi 

invisibles. L’équipe des admissions poursuivra donc son travail d’investigation en vue de 

repérer, dans le département et la région Île-de-France notamment, ces familles, cœur du projet. 

Des liens étroits avec le reste du Mouvement ATD Quart Monde, avec d’autres associations de lutte 

contre la précarité, ainsi que des structures sociales permettront de répondre à cet objectif.  

 

Recherche des familles correspondant 

 au projet de la promotion familiale 
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1 Les alliés du Mouvement ATD Quart Monde sont des bénévoles engagés 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.  

 

Depuis plusieurs années le Centre de promotion familiale a 

travaillé en profondeur pour garantir le relogement des familles 

accueillies, de telle sorte que la 1re étape n’excède pas quatre 

années (cf. présentation générale p 4). Les efforts fournis 

semblent porter leurs fruits et cet objectif a pu être atteint en 

2017. Pour autant certaines familles relogées n’en 

demeurent pas moins fragiles et un accompagnement 

renforcé doit constituer une priorité pour l’équipe. Par les 

espoirs qu’il suscite et l’élan qu’il génère, le relogement est une 

étape positive dans le parcours d’une famille mais il ne signifie 

pas la fin de tous les problèmes. Cet accompagnement en 2e 

étape passera inexorablement par une organisation et un 

équilibrage différent des forces de l’équipe.  En 2018, une 

volontaire-permanente, a rejoint l’équipe avec pour mission de 

structurer cette action. Au-delà de la mise en place progressive 

d’un relais de l’équipe de la promotion familiale vers les acteurs 

sociaux locaux, il s’agira globalement de trouver autour de 

chaque famille relogée un environnement bienveillant et 

soutenant, en s’appuyant sur les forces existantes dans les 

quartiers (MPT, centres sociaux, associations) et sur le réseau du 

Mouvement ATD Quart Monde (alliés1 du Mouvement). 

  

Renforcement, organisation et développement de 

l’action en direction des familles en seconde étape 

Le projet de promotion familiale à Noisy-Le-Grand ne consiste pas simplement à effectuer 

l’accompagnement social de cinquante familles en situation de grande pauvreté. Il a également 

pour ambition d’apprendre de ces familles, de nourrir la pensée du Mouvement ATD Quart 

Monde et de proposer des pistes de solutions concrètes pour faire évoluer notre société vers plus 

de justice. Cela nécessite un travail constant et organisé de ce que le Mouvement appelle la 

connaissance. Qu’apprenons-nous des familles en situation de grande pauvreté ? Que nous 

disent-elles sur le dysfonctionnement de la société ? Questions essentielles qui doivent 

accompagner chacune de nos actions. Apporter des réponses aux urgences des familles ne saurait 

être suffisant. Il est incontournable de comprendre et d’analyser les mécanismes qui 

conduisent à l’exclusion. Très accaparée ces dernières années par la problématique du 

relogement et l’accueil en grand nombre de nouvelles familles, l’équipe n’a malheureusement pas 

pu se consacrer autant qu’elle le souhaitait à cet aspect important du projet. En 2018, elle devra, 

en lien étroit avec le reste du Mouvement ATD Quart Monde, s’engager pleinement et plus 

solidement dans ce chantier.     

 

Un lieu pour apprendre des familles 



 

Centre de promotion familiale  

ATD Quart Monde Noisy-le-Grand  

77 rue Jules Ferry 

93160 Noisy-le-Grand  

 

Tél. 01 48 15 53 70 

Mail : atdnoisy@atd-quartmonde.org 


