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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 : Le Centre de promotion familiale

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, 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 et la livraison en 2016
de la résidence Geneviève Anthonioz de Gaulle.

1955
1970

2016
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L’accès de tous aux droits de tous

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 (Emmaüs Habitat pour la résidence Geneviève
Anthonioz de Gaulle) et géré par Habitat et Humanisme via son AIVS (Agence
Immobilière à Vocation Sociale) Solidarité Habitat. 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-leGrand 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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L’actualité
de l’année
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Le plan pauvreté et la visite du Président de la République

En début d’année, l’audition dans le cadre du plan pauvreté
Le Président de la République avait annoncé le 17 octobre 2017, à l’occasion de la
Journée mondiale de lutte contre la misère, qu’il mettrait en place un plan pauvreté.
En novembre 2017, le délégué interministériel à la prévention et à la lutte contre la
pauvreté des enfants et des jeunes, lançait six groupes de travail réunissant
associations, services de l’Etat et élus.
Le Mouvement ATD Quart Monde a choisi d’y participer en demandant une audition
dans chacun des 6 groupes.
Michel Platzer, Président d’ATD Quart Monde Noisy-le-Grand, Yann Bertin, directeur du
Centre de promotion familiale et Pascaline Moinet, ancienne résidente, ont été
auditionnés par Alain Régnier (Préfet) et Christine Laconde (SAMU 75) dans le cadre
de la concertation autour d’une stratégie de prévention et de lutte contre la
pauvreté à destination des enfants et des jeunes.
Ils ont présenté la démarche et l’esprit du projet mené au Centre de promotion
familiale de Noisy-le-Grand, insistant sur la co-construction des solutions avec les
familles notamment dans la culture de l’habitat, sur les partenariats avec Habitat et
Humanisme et Emmaüs Habitat, sur l’intérêt de placer directement les familles, même
venant de la rue, dans un vrai logement.
Pascaline Moinet a décrit son parcours du foyer au Centre de promotion familiale et
du Centre au logement définitif.
La visite du Samu 75
Pendant cette audition, Christine Laconde a posé beaucoup de questions sur le Centre
et a demandé à le visiter. La visite a eu lieu le 2 février avec quelques personnes du
Samu Social de Paris.
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La rencontre du 10 septembre 2018
avec le Président de la République à Noisy-le-Grand
A chaque nouveau mandat présidentiel, le
Mouvement ATD Quart Monde demande à
rencontrer le Président de la République. Souvent,
c’est un rendez-vous avec un ministre qui est
obtenu. La demande auprès d’Emmanuel Macron
datait d’un an, et c’est trois jours avant la
présentation de la Stratégie pauvreté qu’il a
passé cinq heures dans les locaux du Centre de
promotion familiale.
Le Président est venu seul sans ministre et sans
presse, ce déplacement ne figurait pas à l’agenda
officiel.
Pour ATD Quart Monde, une telle
visite est l’occasion de faire
entendre la parole des exclus, si
peu écoutés et consultés. Elle est
aussi l’espoir de faire bouger les
lignes et la vision du président,
même s’il était trop tard pour peser
sur les mesures du plan pauvreté.

relation de confiance qui permette aux familles de
confier leur enfant. Un homme a très bien décrit
pourquoi sa femme ne voulait pas laisser son fils
à la halte jeux et les étapes nécessaires pour y
parvenir.
Emmanuel Macron a déclaré avoir beaucoup
appris. En le raccompagnant, Claire Hédon,
Présidente d’ATD Quart Monde France lui a dit :

« Vous êtes le garant de l’accès de tous aux droits
fondamentaux et vous avez vu que l’on n’y est
pas. Nous vous remercions de la qualité de
votre écoute. »

Il a commencé par déjeuner au foyer avec des
militants de Rennes, de Caen et d’Ile de France
qui avaient préparé depuis longtemps leur
intervention. Ils ont abordé les sujets du
placement des enfants, des minimas sociaux, du
travail….

Les rencontres et les échanges lors de cette visite
ont très certainement coloré son discours de
présentation de la Stratégie pauvreté dans lequel
il a parlé « d’éradication de la misère ».

Ensuite il y a eu la visite chez TAE (Travailler et
Apprendre Ensemble), entreprise solidaire, projet
pilote d’ATD Quart Monde, qui démontre qu’avec
un autre mode de management plus bienveillant
et flexible, il est possible d’accueillir les personnes
à priori les plus éloignées de l’emploi.
Le troisième temps de l’après-midi s’est déroulé
dans la maison de la petite enfance où il a
rencontré des parents accueillis par le Centre de
promotion familiale et leurs enfants. L’équipe a
expliqué qu’il fallait du temps pour créer une
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Le Mouvement ATD Quart Monde reste très
attentif à la mise en œuvre de ce plan
pauvreté.

Les liens avec l’école,
notre priorité !
Les réunions connaissance
Depuis septembre 2018, l’équipe s’est relancée dans des temps de réunions
connaissance.
La « connaissance » telle qu’on la définit dans le Mouvement ATD Quart
Monde c’est « chercher à comprendre et donner un sens à une situation et un
vécu, avant d’être dans la description pour tenter de résoudre les problèmes. La
connaissance permet d’avancer vers un savoir sur la pauvreté, à partir de la façon
dont les familles disent, nous disent et nous laissent voir leur vie. »
A partir de situations partagées et travaillées, l’équipe s’est réunie une fois par mois. Les premières
rencontres en grande équipe ont été consacrées aux questions autour de l’école.
Dans chaque équipe d’action des réunions ont eu lieu autour d’un sujet ou d’une situation particulière.
« Connaitre, c’est faire entrer la vie des familles en nous, mettre en valeur leurs projets et le sens
qu’elles donnent à leur vie afin d’orienter la Marche du Mouvement et les projets qu’il engage.
Connaître, c’est nourrir l’engagement personnel et commun, c’est nourrir notre façon d’être en
équipe, nos choix d’actions.
Connaître, c’est croiser notre connaissance avec celle de la société et faire partager notre
connaissance à d’autres ».
Gérard Bureau, volontaire

Le travail autour de l’école
Lors des journées de rentrée en septembre, l’équipe a pointé l’importance de créer plus de liens avec l’école
(liens qui ont existé et qui étaient un peu plus distendus ces derniers temps) et décidé d’en faire une
priorité de l’année.
Plusieurs actions ont été mises en place :
 Rencontre avec chaque directeur (et parfois équipe enseignante) des écoles proches pour mieux
se connaitre, réexpliquer le projet du Centre, inviter les équipes à venir visiter, …
 Rencontre des enseignants de manière informelle pour certains membres de l’équipe, euxmêmes parents d’enfants scolarisés dans ces écoles du quartier…
 Réunions connaissance autour des questions : « qu’est-ce que les enfants et les parents nous disent
sur l’école ? » « Où comprenons-nous que les familles mettent leurs priorités ? »
 Mise en place de temps d’aide aux devoirs à partir d’octobre dans le local commun de la
résidence.
Ces dernières années, le choix avait plutôt été d’accompagner les familles dans des propositions de
soutien ou de cours sur le quartier. Mais le bilan n’était pas très positif (difficultés des enfants à s’y
rendre, manque de régularité, intimidation des parents à se rendre dans ces lieux, …). Cet été des
parents inquiets pour leurs enfants ont fortement demandé une aide aux devoirs dans la résidence.
Une équipe s’est donc constituée (volontaires et bénévoles) et l’action s’est lancée deux fois par
semaine, les mardi et jeudi entre 16h30 et 18h30. L’équipe est actuellement composée de 6
animateurs, et une vingtaine d’enfants du CP au collège y participent régulièrement.
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Des préoccupations demeurent :






Comment toucher les enfants qui ne viennent
pas et que nous savons par ailleurs en
difficultés ? L’équipe s’est organisée pour pouvoir
offrir des temps d’accompagnements individualisés, en particulier pour des enfants entrés au CP
cette année.
Comment accompagner les collégiens ? ainsi
que les enfants vivant dans les appartements
en diffus et ne passant pas devant le local chaque
soir ?
Comment encore plus impliquer les parents
pour qu’ils se sentent pleinement acteurs et
légitimes face aux devoirs, cahiers de liaisons, … de
leurs enfants.

pas être scolarisés à plein temps (pour cause de
manque d’AVS ou de classes spécialisées, …).

L’école et les actions
Petite Enfance et Enfance
Dans le cadre de l’Atelier des 3-6, l’équipe a
vraiment la volonté d’avoir des liens avec l’école,
pour pouvoir échanger avec les enseignants ce que
les enfants vivent lors des ateliers, les progrès
comme les difficultés. Elle souhaite partager aux
enseignants ce que l’équipe découvre d’un enfant
en terme de capacités de concentration, de
développement, de liens avec les autres, pour
chercher ensemble comment l’accompagner au
mieux.

L’invitation est faite aux écoles de venir
découvrir le Pivot Culturel que les
enfants
du
Centre
pourraient
présenter à leurs camarades comme
un lieu dont ils sont fiers…

L’école et les adolescents
L’équipe a renoué des liens avec les collèges où
sont scolarisés les jeunes des familles
accueillies. Plusieurs d’entre eux sont en
difficultés au collège ou même décrocheurs…
mais les équipes éducatives ont la volonté de
chercher à comprendre et trouver des pistes de
solutions. Comment poursuivre les liens pour
tenter des expérimentations différentes avec
ces jeunes ?

Des professeures des écoles sont venues
visiter les lieux ; l’une d’elles a observé un
atelier, et il est prévu qu’un membre de
l’équipe aille à son tour dans une classe de
maternelle.
Un travail de « recherche-action » est relancé avec
Montessori autour de cette question : comment
partager avec les parents et l’école ce qui est vécu
lors des Ateliers ?

Sont prévues dans les mois à venir des
rencontres avec l’Inspectrice de la
circonscription de Noisy-le-Grand, des
visites de certaines classes, des temps
d’échanges avec les parents sur ces
sujets.

Au niveau de l’enfance, l’équipe cherche comment
accompagner au mieux des enfants qui ne peuvent
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Le travail de prospective urbaine réalisé
par deux étudiantes urbanistes

Deux étudiantes en Mastère II d’urbanisme ont travaillé pendant 6 mois à une réflexion sur
l’avenir du site ATD Quart Monde de Noisy-le-Grand.
Avec l’arrivée du Grand Paris, le site du Centre de promotion familiale va être très près de la
future grande gare RER de Noisy Champs. De nombreux logements, bureaux, écoles vont être
construits. L’université Paris Est Marne la Vallée est toute proche. La population de Noisy-leGrand va changer. La ville se trouve dans un contexte métropolitain.
La parcelle appartenant à la fondation ATD Quart Monde fait 15000 m2, les ¾ sont en espaces
verts.
Les 2 stagiaires ont travaillé en lien avec Serge Bethelot, Professeur, ancien directeur du
département Génie Urbain à l’Université de Marne la Vallée, Laurent de Coster, architecte, et
Michel Platzer, ingénieur civil des Ponts et Chaussées, Président d’ATD Quart Monde Noisy-leGrand. La méthode de travail retenue a consisté en la réalisation d’un diagnostic, de 58
entretiens, d’une enquête et d’une pré-programmation.
Les pistes de réflexion comportent un certain nombre d’items : la valeur historique, la fonction,
la liaison avec le quartier, la mixité sociale, le paysage urbain, la qualité des bâtiments, des
espaces extérieurs, la dimension du développement durable.
Les stagiaires ont présenté deux visions :
- La première, transformatrice douce en préservant la valeur historique du site mais en
repensant les espaces extérieurs et l’organisation des bâtiments ;
- La seconde, plus radicale en faisant du Centre un pivot du quartier et en repensant la
totalité des bâtiments.

Leur travail a été présenté à
la Délégation Générale, à la
Délégation Nationale et à la
Fondation ATD Quart Monde.
Un comité de pilotage va être
mis en place pour continuer
cette réflexion sur l’avenir du
site et du projet de promotion familiale à Noisy-leGrand.
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Les acteurs
de la
promotion
familiale
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Les acteurs de la promotion familiale
au 31 décembre 2018
En savoir plus : Statistiques

Les familles accueillies
31 familles en 1ère étape
 48 adultes
 115 enfants
20 familles en 2nde étape
 33 adultes
 58 enfants

51 familles :
81 adultes + 173 enfants

= 254 personnes
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L’équipe du Centre de promotion familiale




 16 salariés (dont 9 volontairespermanents et 1 contrat d’apprentissage) :
15 ETP (Équivalents temps plein) ;

 6 volontaires permanents
mis à disposition par le Mouvement ATD Quart
Monde : 6 ETP ;

 1 volontaire en service civique
 18 bénévoles à temps partiel



(de quelques heures par semaine à 4 jours par
semaine), d’autres interviennent ponctuellement. Au total cela représente 5 ETP ;

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

Le Conseil d’Administration :
Véronique BADETS
Serge BETHELOT
Isabelle BOUYER (pour la délégation nationale
du Mouvement ATD Quart Monde)
Chantal CONSOLINI (pour la délégation générale
du Mouvement ATD Quart Monde)
Jean-Luc DECHOUX
Claire EXERTIER (secrétaire)
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Accueil
Animation / Administration
Soutien au projet familial
o Admissions
o Projet des familles
o Action sociale
o Logement
o Emploi
o Seconde étape
Action sociale et culturelle
o Petite enfance
o Enfance
o Adolescence et jeunesse
o Adultes et familles
Ouverture au quartier
Présence

Eleonor JICQUEL
Michel PLATZER (Président)
Pascale PRUDHOMME (Vice-présidente)
Baptiste QUERTIER
Brahim SAHRAOUI
Thuy TRUONG (Trésorier)
Michel VIVINIS

L’action
sociale
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L’accueil des familles
En savoir plus : Les admissions
familles.pdf
Le rôle de l’équipe des admissions

est de collaborer avec les
différents partenaires orienteurs et en particulier le Service
intégré d’accueil et d’orientation (SIAO), et d’accompagner les
familles orientées au Centre de promotion familiale jusqu’à
l’aboutissement de la procédure d’admission, soit l’accueil
au Centre, soit le refus d’admission.

11 familles accueillies en 2018
Le mandat de l’équipe des admissions inclut également la détection, c’est-à-dire la recherche de
certaines familles parmi les plus fragiles qui sont parfois hors des circuits de demande
d'hébergement.

Le soutien au projet des familles
En savoir plus :
familles.pdf

Projet des familles

Les rencontres « Projet des familles » ont lieu autour d’une famille, dans
les 6 mois qui suivent son arrivée puis 2 fois par an en moyenne.

43 rencontres en 2018
Un des objectifs de la rentrée 2018 était de rechercher les
conditions d’une participation globalement plus active des familles
rencontrées, avec le constat que cette instance peut être l’occasion
pour certaines de se livrer ou d’interpeller l’équipe.
Parmi les thèmes les plus fréquemment abordés lors des
rencontres « Projet des familles » on trouve : l’emploi, la formation,
l’éducation, les événements de la vie familiale, le logement, les
démarches administratives, la culture, les loisirs, le parcours de vie.
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L’action de l’équipe sociale
En savoir plus :

Equipe sociale

Le changement du profil des familles s’est confirmé en 2018 avec non seulement l’accueil de
familles de nationalité étrangère mais également de familles monoparentales. Le suivi
repensé dès 2016 permet d’accompagner au mieux les familles face aux difficultés spécifiques
qu’elles rencontrent (difficultés de compréhension de la langue française, validité des titres de
séjour, garde d’enfants, etc.).
L’équipe sociale a continué à participer à toute la procédure d’admission des nouvelles familles
en binôme avec l’équipe d’admission afin de préparer leur accueil de façon plus adaptée et de
faire la liaison avec les interlocuteurs qui connaissent les familles avant leur arrivée au Centre.

Au cours de l’année 2018, le service social est intervenu auprès des familles sous
différentes modalités :
736 en 1ère étape
162 en 2ème étape

959
interventions

61 pour les familles
sorties de la 2ème étape
(hors CPF)

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.
Certaines interventions ont lieu pour des familles sorties de la promotion familiale au titre du principe
de non abandon.

Livret « Les bons plans »
Les actions collectives permettent aux familles de se rencontrer, de créer des liens entre elles, de susciter
l’entraide et la solidarité.
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Le soutien à la recherche d’un emploi
L’emploi constitue pour chaque famille la condition
préalable et intangible qui permet de poser les bases
d’une autonomie et d’une responsabilité favorisant le
retour à une vraie dignité humaine. Dans cette
perspective, l’appui à l’accès au travail des personnes
demeure cette année encore une priorité du Centre
de promotion familiale.

Par ailleurs le Centre de promotion familiale travaille
en collaboration avec différents partenaires : Pôleemploi, le service RSA de la ville, C2DI 93, qui utilise
la méthode IOD, A2I, Intérim d’insertion à Noisy le
Grand qui accueille essentiellement les familles
monoparentales et les personnes reconnues
travailleurs (euses) handicapés(ées). Cette collaboration avec les partenaires est
précieuse et favorise bien
Les principaux freins à l’embauche se
souvent une première marche
structurent autour de :
vers une plus grande auto- la mauvaise appréhension du
nomie face au marché du
français et des difficultés de
travail.
compréhension qui neutralisent
Il serait souhaitable dans une
beaucoup d’opportunités d’inserperspective future de :
tion ou de processus de formation,
- la grande difficulté voire l’impossi Progresser dans l’expression
bilité de se projeter du fait de
d’une cohérence de démarche
l’absence de sécurités essentielles,
des
principaux
acteurs
- la démotivation et la perte
accompagnant les familles :
d’estime de soi dues aux périodes
assistante sociale, bénévole,
de chômage prolongé.
volontaires. On peut imaginer

Afin de mieux répondre à cet
objectif l’action du Centre s’est
développée autour d’interventions associant champ social et
champ économique. Une bénévole rattachée au secteur social
est dédiée à l’accompagnement
dans l’emploi des résidents. Les
rendez-vous sont stabilisés par
les assistantes sociales, seules
habilitées à déterminer le « bon
moment » pour engager avec la
personne un processus d’insertion. Si l’on admet objectivement la difficulté que requiert
une recherche d’emploi efficiente, il s’agit bien en amont de préparer avec
chaque personne la bonne posture, lui permettant
d’avoir la combativité nécessaire pour affronter le
marché du travail. Cette démarche ne peut s’acquérir
que par une approche psycho-sociale favorisant son
approche du réel.



Une fois cette étape franchie, des entretiens sont
proposés afin d’engager une vraie stratégie de
recherche d’emploi, toujours en prenant en compte
l’environnement de chacun tant sur le plan social que
psychologique.



Lorsque la recherche d’offres par l’intermédiaire de
Pôle-emploi ou de la presse s’avère négative, une
liste d’entreprises est sélectionnée puis des contacts
téléphoniques sont pris visant à proposer les
candidats en recherche d’emploi, cette démarche
commerciale aboutit fréquemment à l’envoi de CV.
Il faut signaler les échanges très fréquents entre
l’équipe sociale et la bénévole chargée de l’insertion.
Ces réunions informelles mais également organisées
et stabilisées tous les 15 jours en présence de la
Directrice du Centre permettent de dégager une
vraie cohérence d’interventions.
17

des étapes d’échange de
pratiques visant à poser un
diagnostic partagé afin d’engager des actions
coordonnées vers chacun.
Développer
un
réseau
« d’entreprises
citoyennes » favorisant l’embauche, en prenant
en compte les publics en difficulté. Un suivi dans
l’entreprise pourrait s’effectuer de la part de
volontaires ou d’alliés afin d’optimiser l’insertion des personnes.
Développer le nombre d’intervenants qui
accompagnent vers l’emploi.

L’action logement et relogement
En savoir plus :

Logement

Les missions de l’équipe
La culture de l’habitat
Accompagner les familles à la culture de l’habitat :
 aide à l’installation et l’emménagement lors de l’arrivée au Centre
de promotion familiale (préparation de l’appartement, préparation du kit de matériels, accueil dans la résidence) ;
 accompagnement, familiarisation et médiation avec les services
du gestionnaire Solidarité Habitat, et en particulier avec la
gardienne ;
 soutien au déménagement du logement ;
 accompagnement dans l’installation dans le logement définitif ;
 soutien des familles dans l’entretien, l’aménagement de leur
appartement en 1ère et 2nde étape.
Le relogement
Permettre aux familles accueillies d’accéder à un logement de droit
commun après leur séjour au Centre de promotion familiale :
 faire les démarches avec elles pour créer et/ou renouveler leur
demande de logement social, constituer un dossier pour le
registre SYPLO (demandeurs prioritaires), constituer et suivre les
dossiers DALO ;
 participer aux rencontres mensuelles de la commission logement
et aux commissions techniques d’Interlogement 93 ;
 rencontrer et créer des partenariats avec des bailleurs.

Le partenariat avec Habitat et Humanisme

2018
26 logements dans
la résidence
Geneviève
Anthonioz de Gaulle
(plus 4 réservés aux
voisins solidaires)
7 logements en
diffus dans le
quartier (dont 2
acquis en 2018)

Le partenariat avec Habitat et Humanisme se vit par des échanges très
réguliers avec son AIVS, Solidarité Habitat. La gardienne (dans la
résidence) est la personne référente pour les familles en terme de
gestion locative pour les problèmes techniques ou de voisinage.
Le comité de fonctionnement a lieu tous les mois pour passer en revue
les problèmes techniques et l’avancée des travaux. Il est composé de la
gardienne, 1 ou 2 membres de l’équipe logement et 1 ou 2 membres de
Solidarité Habitat. Un point comptable est effectué chaque mois.
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.

OBJECTIFS
35 logements dont
10 en diffus
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La seconde étape : une action en construction
En savoir plus : Seconde Etape

Depuis janvier 2018, le Centre de promotion
familiale développe son action spécifique
d’accompagnement des familles relogées dans
des logements de droit commun, à l’issue de leur
accueil dans la résidence ou dans les logements en
diffus. C’est la « seconde étape » de la promotion
familiale, une action qui s’est vue renforcée du fait
de l’augmentation des relogements depuis 2016.
Une volontaire permanente est chargée de
coordonner le suivi des 20 familles relogées, en
lien avec l’équipe sociale.

•

sécuriser la famille et consolider des actions
entreprises au Centre.
En 2018 : une réunion mensuelle est organisée
avec l’équipe d’animation du Centre de
promotion familiale.

Une équipe à bâtir :
Trois « alliés » de Noisy-le-Grand, dont 2
découvraient le Mouvement ATD Quart Monde,
ont rejoint la seconde étape en 2018 pour mener
des actions spécifiques avec certaines familles :
soutien à la scolarisation d’un enfant, aide à la
découverte du quartier, sorties
Sur
une
période
fixée
culturelles.
20 familles en seconde étape,
administrativement à deux ans,
11 accompagnées régulièrement,
il s’agit de trouver autour de
Cependant, ce réseau reste
6 relogements en 2018
chaque famille relogée, un
fragile, deux des bénévoles
15
communes
d’Ile
de
France
environnement bienveillant et
ayant dû se retirer de l’action, et
(75, 77, 93, 94)
soutenant, en s’appuyant sur les
il ne s’étend pas à l’ensemble
forces existantes dans les
des communes où sont reloquartiers (maisons de quartier, centres sociaux,
gées les familles. C’est pourquoi nous recherassociations, accueils Parents-enfants, bibliothèchons de nouvelles personnes désireuses de
ques, etc.) et sur le réseau du Mouvement ATD
s’engager avec des familles relogées en région
Quart Monde (alliés, amis). L’objectif est que
parisienne. Les personnes en lien avec les
chaque famille réussisse à s’insérer dans son
familles relogées seront invitées à se former
quartier, à développer ses projets, et gagne en
ensemble et à se donner des repères communs.
autonomie vis-à-vis du Centre en trouvant des
relais dans le tissu local associatif, social et
Les actions sont d’une grande diversité : soutien
culturel.
aux démarches administratives, aide au projet de
formation des parents, liens avec les écoles ou les
crèches, sorties culturelles pendant les vacances,
aide à l’emménagement, bricolage, participation à
des actions d’ATD Quart Monde, etc... Une
attention particulière est portée à la
découverte des structures du quartier, avec un
temps d’accompagnement vers celles-ci. Cela
permet de créer
de nouveaux liens
pour les familles
et de nouveaux
partenariats pour
ATD Quart Monde.

• Le « projet des familles » en début de
seconde étape et à mi-parcours permet de
définir avec la famille ses priorités et ses défis
pour réussir le relogement, et d’envisager les
soutiens dont elle a besoin.
• Tous les 15 jours, la volontaire permanente de
la seconde étape rencontre l’équipe sociale
et la direction du Centre pour faire un point
sur les besoins de chaque famille relogée et
mieux coordonner son action avec celle des
assistantes sociales.
• Des rencontres régulières ont lieu avec les
équipes du Centre pour organiser des visites au
nouveau logement ou des sorties, de manière à
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L’action
culturelle
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La petite enfance
En savoir plus : Petite enfance

En 2018, l’équipe de la petite enfance a poursuivi l’action envers les enfants de
moins de 6 ans et leurs parents, toujours avec comme fil directeur le soutien
au développement et à l’épanouissement des petits enfants et de leur
famille. Les actions sont menées de manière individuelle et collective, dans un
cadre qui se veut bienveillant.
Un premier objectif était l’ancrage de la halte-jeux, mode d’accueil sans
parents. En effet, après les trois premiers mois d’installation, un groupe de 5
enfants réguliers s’est constitué et a pu profiter du projet pédagogique.
Le deuxième objectif était la relance de l’accueil enfants-parents, au service
d’une dynamique collective autour de la parentalité, et pour susciter des
échanges entre parents.
Ces deux actions destinées aux enfants de moins de 3 ans sont
complémentaires, en fonction de ce que recherchent les parents (partager un
temps de jeux avec leur enfant ou le confier à l’équipe).
Enfin, l’équipe de l’atelier 3-6 a poursuivi les accueils personnalisés des
enfants, cherchant également à tisser des relations de confiance avec les
parents, et à valoriser les compétences et les intérêts de leur enfant au sein de
l’atelier. L’équipe a également continué de déployer son projet pédagogique au
service du développement de l’enfant, son autonomie, son estime et sa
confiance en lui.

L’ouverture à l’environnement et lien avec l’école
Les différentes modalités d’accueil des enfants (d’une part avec leurs parents, d’autre part sans eux)
soutiennent aussi l’ouverture des familles sur leur environnement, et notamment l’école.
Ainsi, l’accueil enfants-parents est parfois un premier vécu de temps collectif, partagé entre petits
enfants et leurs parents, qui leur permet de s’ouvrir à d’autres et petit à petit de faire confiance aux
acteurs éducatifs extérieurs à la famille.
La halte-jeux, qui peut accueillir des enfants de 2 mois et demi à 3 ans, peut être une première
expérience positive de séparation entre enfants et parents. Pour les enfants de 2 ans et plus, elle est
souvent vécue comme une préparation à l’entrée à l’école maternelle.
Enfin, l’atelier des 3-6 ans est un projet qui accompagne des enfants en parallèle de leurs premiers
apprentissages scolaires en maternelle. Il est un lieu de mise en valeur et de révélation des potentialités
de l’enfant, lui permettant de construire sa confiance en lui et son autonomie. Mais c’est également une
action qui s’adresse à certains enfants de plus de 3 ans qui ne sont pas encore inscrits à l’école. L’objectif
supplémentaire est alors d’établir un lien de confiance avec l’enfant aussi bien qu’avec ses parents, et à
moyen terme d’accompagner vers la scolarisation de l’enfant.
La présence de volontaires permanents voisins de familles accompagnées a pu soutenir ce lien avec
l’école.
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L’enfance
En savoir plus : Enfance

Le Pivot culturel accueille les enfants scolarisés en
primaire à partir de 6 ans des familles hébergées par
le Centre de promotion familiale, et les enfants
habitant les quartiers populaires du Champy, des
Hauts-Bâtons et des Cormiers.

20 nouveaux
enfants en 2018

Au Pivot culturel, chaque enfant peut créer des liens
et des espaces pour lui-même et avec les autres. Ces
espaces lui permettent de se révéler, de confronter
ses limites et ses potentialités et d’être fier de ce qu’il
est et de ce qu’il sait faire.
Il expérimente la vie ensemble, dans une ambiance
de respect et de paix où chaque enfant a une place :
il développe ainsi la tolérance envers les autres, sa
quête d’autonomie et d’estime de soi.
Il peut développer ses aptitudes, ses goûts
artistiques et culturels en élargissant son horizon, y
découvrir sa culture et celle des autres.
Il peut ainsi retrouver sa propre valeur, celle de sa
famille et de son milieu.

L’enfance

Les activités proposées :
Une fois par semaine
- Atelier peinture,
- Atelier sonore,
- Théâtre
Tous les samedis après-midi
- Pivot ouvert (sorties
culturelles, sports, jeux
collectifs et éducatifs,
activités manuelles, …)

« J’ai découvert pendant ce stage une approche nouvelle et plus réfléchie de la pauvreté […] J’ai pu remettre
en question mon point de vue sur un sujet que j’abordais de manière simple ou fataliste, donc non efficace.
En mettant l’accent sur la personne, ce stage m’a fait découvrir de nouvelles formes de relation, basées sur
la valorisation et le partage. »
Alexis, stagiaire de l’école polytechnique.
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L’adolescence et la jeunesse
Ce volet de l’action du Centre, en construction, vise à :



Rencontrer les 13-18 ans en situation de fragilité, pour les connaître, apprendre de leurs
expériences, comprendre leurs difficultés et leurs envies ;



S’ils en font la demande, les accompagner dans la conduite de leurs projets, en visant le
développement de l’autonomie et l’émancipation ;



Mener des actions individuelles ou collectives de toutes natures (ateliers, sorties ou séjours
culturels, sportifs, etc.), pour permettre la rencontre, la confiance, et l’avancée des projets des jeunes.
Concrètement l’action consiste en :



Des discussions impromptues, sur tous les sujets, dans les lieux où se
trouvent les jeunes (chez eux, dans la rue, au Centre de promotion familiale, etc.),
entre les adolescents et les membres de l’équipe ATD Quart Monde.



Des activités menées ensemble chaque semaine :



Une séance de sport (football en général) les mercredis à 18h au gymnase
Marcel Cerdan ;



Une séance de musique en groupe, les mercredis à 14h, au Club des Jeunes
du Champy (depuis novembre) ;



Un atelier de cuisine, où les plus grands aident les plus jeunes, les samedis
matins à 10h30 (depuis décembre).



Des « sorties » les samedis après-midis, au rythme d’une ou deux par
mois. Il y en a eu une vingtaine en 2018 : en forêt de Fontainebleau, sur la rivière du
Loing, au mur d’escalade et à l’accrobranche de Pontault Combault, à la patinoire de
Neuilly sur Marne, au bowling de Chelles, aux musées du Quai Branly, à celui du
Louvre, etc. A chaque fois, la sortie -sur des terrains souvent nouveaux pour les
jeunes- est un moyen pour se découvrir et pour découvrir les autres. Après la
sortie, si l’activité leur a plu, les jeunes sont ensuite encouragés à aller plus loin en
s’engageant dans les clubs de la région. Un garçon s’est ainsi inscrit au club
d’escalade de Noisy, un autre au club de pêche à la ligne.



Des « séjours » de plusieurs jours, pendant les vacances scolaires :



En juillet : 5 jours à Briançon, accueillis par l’association 82-4000, pour des
activités d’initiation à l’escalade et à l’alpinisme en haute montagne.



En novembre : 4 jours dans le Vercors pour réaliser la traversée de la Réserve
des Hauts Plateaux, en autonomie.



Un accompagnement individualisé, dans la durée, pour les jeunes qui
le demandent. Deux jeunes en particulier ont ainsi été soutenus cette année
dans la construction de leur parcours de formation professionnelle post-classe
de troisième, et dans leurs démarches avec les différentes institutions
impliquées : leurs anciens collèges, le Centre d’Information et d’Orientation de
Noisy, la Mission de Lutte contre le Décrochage Scolaire, la Mission Locale, et
différents lieux de formation d’intérêt pour eux (Lycées professionnels, Centres
de formation par l’apprentissage, etc.).
« Et toujours des moments très forts et très
riches pour les jeunes et les accompagnateurs. »
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Les adultes et la famille
En savoir plus : Adultes et Familles

« 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 divers : 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.
Les ateliers proposés ont pour objectif de permettre aux familles
de montrer ce dont elles sont porteuses, de faire émerger
l’identité des personnes et de la partager.
Toutes les propositions d’actions émanant des familles sont
évidemment les bienvenues, et l’équipe met tout en œuvre pour
les réaliser car c’est le ferment de leur réussite.
À travers des activités variées : menuiserie, cuisine, sculpture,
théâtre, 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.

Le départ en vacances
Le droit aux vacances a été reconnu en 1998 comme droit fondamental dans la loi de lutte contre les
exclusions.
Des freins empêchent le départ de nombre de familles : freins financiers mais aussi peur du
changement, de la rupture avec l’environnement, de la perte des repères. C’est pourquoi, chaque année
le Centre de promotion familiale aborde ce sujet des vacances avec les familles et accompagne celles
qui le souhaitent pour élaborer et préparer leur projet de vacances.
En 2018, 5 familles sont parties, soit une vingtaine de personnes.
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L’ouverture
au quartier
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Le festival des savoirs et des arts
Deux festivals dit « des savoirs et des arts » ont eu lieu en
2018 : l’un pendant les vacances de printemps du 23 au 28
avril (entre 15 et 18h) et l’autre en fin d’été été du 27 août au
1er septembre (entre 16 et 19h).
Ces festivals organisés au cœur du quartier du Champy
revêtent 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, d’entrer dans
une découverte mutuelle, d’aller au-delà des préjugés et de
dépasser les apparences.

« C'était mon dernier jour de festival, j'aurai aimé
le terminer jusqu'au bout pour avoir encore
l'occasion de rencontrer et créer des liens avec de
nouvelles personnes. Ce festival m'a permis de
rencontrer beaucoup d'enfants du quartier que je
n'ai pas l'occasion de côtoyer dans ma mission à
la petite enfance. Je trouve qu'il serait intéressant
d'ouvrir les ateliers toute l'année aux autres
enfants du quartier, qui font preuve de grande
motivation et beaucoup d'enthousiasme pour
aider dans un projet. » Extrait Témoignage
Cyriane FSA 27 Avril
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La bibliothèque de rue
En savoir plus et résultats de l’enquête : Bibliothèque de rue
Une « bibliothèque de rue » (BDR) avait été relancée en 2017 sur l’aire de jeux
du quartier du Champy – Hauts-Bâtons.
Pendant l’hiver 2017-2018 l’aire de jeux étant désertée, l’équipe a commencé à
expérimenter une présence régulière devant le local des Hautes-Rives quand
le temps le permettait, 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.

L’espace des Hautes-Rives
Depuis septembre 2018, tous les mercredis
Les enfants de la résidence Geneviève
après-midi, de 14h à 16h, des enfants et des
Anthonioz de Gaulle et du quartier sont ainsi
parents sont accueillis à l'espace
invités à partager des moments
Sur
le
dernier
trimestre
:
des Hautes-Rives mis à la
conviviaux au cœur du quartier
11 séances
disposition des associations du
des Hauts-Bâtons. Les anima38
enfants
différents
ont
participé
quartier par Emmaüs Habitat.
teurs : volontaires, stagiaires et
Ce lieu permet à notre action
bénévoles, sont à l'écoute des
quartier, anciennement bibliothèque de rue,
besoins des enfants pour que tous puissent
d'accueillir les familles dans de meilleures
s'intégrer aux activités proposées qui sont très
conditions l'hiver et en cas de pluie.
variées.
Cette régularité est importante pour construire
une relation de confiance avec les parents et les
Une participation en hausse !
enfants.
Des activités manuelles sont proposées :
peinture, création de marionnettes, de sacoches
en cuir ; des jeux de société et de la lecture. Les
enfants sont encouragés à partager leurs
talents, à s'investir
dans une activité et à
la terminer avant
d'en démarrer une
autre.

Une attention particulière est portée aux
enfants mis à l'écart par le groupe, en
démarrant parfois l’activité avec l'enfant seul
puis en invitant d'autres enfants à le rejoindre.
Des temps de dialogues ont été mis en place
avant et après la séance avec un enfant agité,
pour comprendre son comportement et mieux
l'inclure dans les activités, avec l'objectif de
n'exclure personne, explicitement ou implicitement.
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L’université populaire des parents
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. Depuis 2017, le Centre de promotion
familiale s’est engagé dans cette démarche en mobilisant un groupe de parents parmi les familles
accompagnées et les autres habitants du quartier.
Depuis septembre 2018, la mobilisation pour ce projet des parents accueillis au Centre est plus difficile.
Plusieurs explications sont envisageables :
- la coupure des vacances d’été qui casse le rythme des rencontres,
- la fréquence des réunions et leur durée qui demandent une grande
disponibilité,
- la vie compliquée des familles ne leur permet pas toujours de se
libérer pour une activité extérieure, leur vie de famille (avec souvent
beaucoup d’enfants) est très prenante.
Il se peut qu’en 2019 certains parents rejoignent le groupe attirés par la
problématique qui aura été choisie pour la recherche.

Un séminaire national des parents a lieu chaque année. En 2018 il s’est déroulé du 16 au 18 mars à
Ambleteuse. Il rassemble les parents de toutes les UPP afin de partager sur la démarche, les expériences
et les résultats des recherches.
Le groupe du quartier Champy/Hauts-Bâtons se constitue
progressivement et s’enrichit de nouveaux membres autour de cinq
parents réguliers très intéressés par la démarche UPP.
Les rencontres ont lieu régulièrement à quinzaine. Des activités
sont prévues pour les enfants car les familles (parfois
monoparentales) ne possèdent pas toujours de système de garde.
Dès les premières rencontres les échanges, qui ont débuté sur le
thème « pour moi être parent, c’est… », ont été denses et ont fait
émerger différentes thématiques de parentalité.
Les parents ont défini des repères de débat afin que chacun trouve sa place et puisse s’exprimer
sereinement.
Les comptes rendus de chaque rencontre permettent d’identifier les préoccupations communes et
récurrentes des parents afin de choisir (parfois par le vote) d’approfondir un sujet évoqué ou un thème
différent qui sera discuté à la prochaine rencontre. L’objectif actuel est de faire ressortir une
problématique sociétale pouvant faire l’objet d’une question de recherche.
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.
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La présence
En savoir plus : 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 2018, cette équipe était composée de 5 familles dont 1 couple d’alliés.
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.

En 2018 :
 12 réunions de l’équipe présence ;
 la participation à 3 sessions de formation du Mouvement
ATD Quart Monde : 2 « présence » et 1 « promotion
familiale » ;
 un dynamisme à encourager les familles à participer aux
activités mises en place par le Centre ;
 la participation au même titre que les familles aux
rencontres proposées par le Centre : « Info café » le lundi
matin, Conseil de Vie Sociale ;
 la participation à « l’école du locataire » atelier proposé
par le gestionnaire Solidarité Habitat pour aborder ensemble
les thèmes liés à l’appropriation du logement ;
 la découverte du quartier pour les familles nouvellement
arrivées ;
 des visites de courtoisie pour favoriser le vivre ensemble ;
 une régulation de manière dissuasive de toute relation
conflictuelle ;
Les difficultés rencontrées :
 la barrière de la langue ;
 le manque d’implication et de participation aux projets
travaillés ensemble ;
 un positionnement parfois difficile à trouver entre
« volontaire membre de l’équipe de promotion familiale » et
« voisin ».

29

Les
perspectives
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La relance du conseil de vie sociale
Institué par la loi du 2 janvier 2002, le conseil de vie sociale (CVS) est une instance
qui doit être mise en œuvre dans toutes les structures sociales et médico-sociales.
Le CVS offre un espace de dialogue et d’échanges entre les familles accueillies et
l’équipe où chacun peut s’exprimer librement et donner son avis sur le
fonctionnement du Centre de promotion familiale (vie quotidienne, vivre ensemble,
activités, animations, entretien et gestion de la résidence, …).
Depuis septembre 2018, le CVS, mis en place en 2007, est à nouveau au cœur des
priorités du Centre. Il a connu des périodes durant lesquelles les personnes
accompagnées étaient impliquées et s’appropriaient cet espace et d’autres
moments où la mobilisation était plus difficile.
Dans la perspective de faire du CVS un véritable lieu de participation et d’échanges dont les résidents puissent se
saisir et au sein duquel ils puissent s’investir durablement, l’équipe a décidé de renouveler et modifier son
fonctionnement par l’organisation d’élections et par la constitution des binômes (représentant élu et son
soutien).
23 novembre : première réunion d’information pour l’ensemble
des familles hébergées (objectifs du CVS, rôle des représentants
et déroulement des élections). 14 familles étaient représentées.
26 novembre au 11 décembre : l’équipe a relevé le défi de
mobiliser l’ensemble des résidents en rendant visite à chaque
famille afin d’expliquer de vive voix l’enjeu et l’intérêt du CVS. Ce
temps personnalisé a créé des espaces d’échanges contribuant
à une meilleure compréhension et implication des familles. 4
candidats se sont présentés.

Le binôme
Chaque élu sera soutenu dans sa mission
par un membre du Mouvement ATD Quart
Monde. Cette configuration a pour objectif
d’encourager certains résidents, plus
réservés que d’autres, à s’exprimer et de
les accompagner dans leur rôle de
représentation
de
l’ensemble
des
résidents.

12 décembre : jour des élections. Le vote était ouvert de 8h à 20h,
cette plage horaire visait à permettre à l’ensemble des votants de pouvoir se libérer pour exercer leur droit de
vote. Certains résidents n’avaient jamais voté. Ces élections ont permis de les sensibiliser au processus
démocratique et de montrer que chaque voix compte et a la même valeur. La participation à hauteur de 30% peut
paraître faible au regard de l’investissement de l’équipe pour mobiliser les personnes, mais compte tenu du public
accueilli et pour une première élection, cette participation constitue les prémisses d’une expérience intéressante.

4 représentants ont été élus pour une durée de 2 ans : un pour chacun des trois bâtiments de la
résidence (A, B et C) et un quatrième pour les logements en diffus dans le quartier.

Perspectives : permettre aux résidents de s’approprier et de faire vivre le CVS
En janvier 2019, une réunion est prévue avec les quatre binômes. Cette première rencontre permettra à chacun
de se présenter et de faire connaissance avec la personne qui l’accompagne dans cette nouvelle mission d’élu. Il
est important que les binômes puissent s’approprier leur rôle et leur place afin qu’ils puissent contribuer
à l’animation d’un CVS dynamique.
Lors de cette réunion, il sera évoqué la manière dont les autres résidents pourront être sensibilisés et
mobilisés pour bâtir un CVS actif et représentatif. Une des spécificités retenues par le centre de promotion
familiale est la participation au CVS de l’ensemble des résidents et pas seulement de celle des représentants. Le
premier CVS est programmé pour le mois de février 2019.
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Renouvellement du projet d’établissement :
un projet participatif et concerté
Le projet d’établissement actuel concerne la période
2014-2018.

L’élaboration du projet d’établissement demande la
participation de toutes les parties prenantes au
projet du centre :
 L’équipe : volontaires, salariés, stagiaires, alliés ;
 Les résidents : 1ère étape (diffus et résidence) et
2ème étape ;
 Les membres du Conseil d’administration.

Il s’agit d’un document de référence pour les équipes
et l’ensemble des destinataires (résidents,
partenaires, conseil d’administration, etc.), valable
pour une durée de 5 ans. Le prochain projet
d’établissement couvrira la période 2019-2023.
Il permet de :
 Garantir le droit des usagers,
 Définir
les
prestations,
les
objectifs à atteindre,
 Rendre lisible les modes d’organisation et de fonctionnement de
la structure.
Depuis 2014, de nombreux changements ont eu lieu
au Centre de promotion familiale : restructuration
des équipes, changement de fonctionnement du
conseil de vie sociale, développement de nouveaux
projets en fonction de l’évolution des familles
hébergées, etc.

Pour
les
encourager
à
une
participation active à la refonte du
projet
d’établissement,
chacune
disposera d’un temps spécifique pour
y travailler :
 Deux demi-journées de travail pour l’équipe,
 Un info café et un Conseil de vie sociale pour les
résidents,
 Un temps dédié lors d’un conseil d’administration.

Le projet d’établissement doit être le résultat d’une démarche participative engagée avec tous les acteurs
concernés. Il constitue un outil dynamique qui garantit les droits des personnes accompagnées dans la
mesure où il définit les objectifs en matière de qualité des prestations et qu’il rend lisible les modes
d’organisation et de fonctionnement de la structure.
Le choix d’une présentation plus ludique et attractive devrait contribuer à en faire un outil de communication
et de compréhension mutuelles.
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L’écologie
Depuis 2016 et l'installation des familles dans la
nouvelle résidence Geneviève de Gaulle Anthonioz,
un projet de jardin partagé s'est développé sous
l’impulsion d’un volontaire, voisin en présence. En
2019, cette dynamique se renforce avec l'arrivée
d'une jeune dans le cadre d'un engagement de
service civique. Sa mission dédiée au développement de projets écologiques avec les familles
accueillies va permettre de recueillir ce que pensent
et disent les personnes sur l'écologie, et de donner
un coup d'accélérateur aux projets du centre dans ce
domaine : tri des déchets, jardin partagé, poulailler,
jardin sensoriel...

La Coloc’Action
Le Mouvement ATD Quart Monde cherche, par ses actions, à favoriser la cohésion sociale avec les
personnes qui vivent en situation de grande pauvreté. De ce fait, les projets du Mouvement permettent
à ces personnes d’être rejointes par d’autres ayant une expérience et une formation différentes pour
réfléchir, agir et vivre ensemble.
Fort de son expérience et de son savoir-faire, ATD Quart Monde souhaite proposer à des jeunes
étudiants ou professionnels de s’engager en habitant et en agissant dans les quartiers où il est
présent.
En accord avec notre partenaire Emmaüs Habitat, propriétaire de la résidence Geneviève Anthonioz de
Gaulle, un appartement est mis à la disposition de ce projet de colocation en présence. Chaque
jeune sera engagé dans au moins une action sur le quartier. Il s’agira de participer à une action déjà
mise en œuvre par le Centre de promotion familiale (Participation aux sorties ou activités proposées
aux enfants, aux jeunes ou aux adultes du Centre, Festival des savoirs et des arts, Aide aux devoirs, …)
ou à la création de nouvelles actions avec les habitants dans la résidence. Certains jeunes pourront
rejoindre les projets menés par d’autres associations du quartier avec toujours le souci de la
participation des plus exclus à la vie du quartier.
Depuis de nombreuses années ATD Quart Monde permet la rencontre de personnes de tous milieux et
leur offre la possibilité, ensemble, de penser et agir pour la construction d’une société qui ne laisse
personne de côté.
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L’Université Populaire Quart Monde
L’un des combats du Mouvement ATD Quart Monde
est de faire reconnaitre la pensée et l'expérience
des plus pauvres, ceux à qui on ne donne jamais la
parole. L’Université Populaire Quart Monde est l'un
des outils qui permet cette reconnaissance : lieu
d'échange, de dialogue et de formation réciproques
entre personnes vivant la grande pauvreté et
d'autres engagées à leurs côtés.
Les Universités Populaires se réunissent environ une fois par mois autour d'un thème, sujet de société,
qui a été préparé en petit groupe avant la rencontre. En Ile de France, ces rencontres ont lieu à
Montreuil, réunissant tous les groupes de la région et un invité, spécialiste du sujet, qui n'est pas là pour
faire un cours sur la question mais bien écouter et réfléchir avec les participants.
Le projet est de (re)lancer un groupe de préparation avec les familles accueillies au Centre de Promotion
Familiale. Un animateur et un secrétaire réuniront une fois par mois les adultes des familles qui le
souhaitent pour travailler ensemble et se préparer à partager à Montreuil le fruit de leurs réflexions.

L’action sociale et culturelle
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