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Le Centre de promotion familiale de Noisy-le-Grand
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.
Depuis 2016, les familles sont accueillies dans la résidence Geneviève Anthonioz De Gaulle
(immeuble neuf construit suite à une opération de rénovation urbaine) et dans des logements
diffus situés dans le quartier Champy / Hauts Bâtons.

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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Ça s’est passé
en 2019
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Le comité de pilotage sur « l’avenir de Noisy »
Suite à la présentation du travail de prospective urbaine réalisé en 2018 par deux étudiantes urbanistes
à la délégation générale (Mouvement International) et à la délégation nationale du Mouvement ATD
Quart Monde, il a été décidé de mettre en place un comité de pilotage pour continuer la réflexion sur
l’avenir du site et du projet de promotion familiale à Noisy-le-Grand.
Ce comité de pilotage était composé
de :
•
•
•
•
•

•

la délégation nationale,
la délégation générale,
l’équipe d’animation du Centre
de promotion familiale,
une représentante des salariés
de Noisy,
le
Président
et
un
administrateur de l’association
ATD Quart Monde Noisy-leGrand,
deux alliés dont un responsable
de l’animation du comité de
pilotage.

Le groupe de pilotage s’est réuni 5 fois d’avril à décembre 2019. Au terme de ces travaux, il a été
décidé que trois axes devaient être travaillés plus en profondeur :
➔ le vivre ensemble et la présence,
➔ les familles à accueillir : qui sont les familles en grande pauvreté aujourd’hui en France ?
➔ le fil rouge écologique : comment inscrire la promotion familiale dans le respect de la nature
et de la planète ?
Sans oublier la question des espaces et des lieux qui est transversale.
Plusieurs temps ont été programmés pour 2020 : (dates qui seront reportées en raison du confinement)
- La délégation nationale rencontrera l’équipe de Noisy pour l’informer de l’avancée de la réflexion
(le 24 janvier).
- Les administrateurs seront informés par le Président lors du conseil d’administration du 6
février.
- Trois rencontres auront lieu autour des trois thèmes à travailler avec l’équipe et le conseil
d’administration :
• Le 20 mars avec Chantal Consolini qui viendra présenter le rapport sur les dimensions de la
pauvreté et permettra un lien avec la question « qui sont les familles très pauvres en France
en 2020 ? »
• Le 27 mars autour du fil rouge « comment inscrire la promotion familiale dans le respect de
la nature et de la planète ? »
• Le 12 juin sur le sujet de la présence et du vivre ensemble.
- Le 25 juin, journée de travail avec l’équipe, le conseil d’administration, la délégation générale, la
délégation nationale.
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Les réunions « Connaissance »

En 2019, l’équipe a poursuivi le rythme mensuel des réunions connaissance, au sein des équipes
d’action et en équipe complète.
Le travail initié en 2018 sur le thème de l’école, 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 ? »
s’est poursuivi et achevé par un travail de synthèse. Celui-ci a permis de mieux comprendre par
exemple, les raisons de l’absentéisme de certains enfants au collège et l’importance de la réussite
des enfants dès leurs premières années de primaire. Nous avons aussi mieux perçu la difficulté que
représente la compréhension des codes de l’école pour des parents éloignés de l’école par leur
culture. Cette connaissance a permis d’éclairer les actions à entreprendre autour du lien entre les
familles et l’école.
L’équipe a aussi redécouvert l’histoire du Centre de promotion familiale enracinée dans l’histoire du
quartier du Champy, à travers des photos et des témoignages d’habitants. Ce fut le début d’une
réflexion sur le thème suivant :
Dans quelle histoire sommes-nous aujourd’hui avec les familles ?
Y a-t-il un combat qui nous est propre ?
Au regard des grands enjeux du monde d’aujourd’hui, il nous a semblé que la diversité des familles
du Centre est le signe d’un « monde qui accueille tout le monde ». Nous avons voulu creuser la
question de la participation des familles au projet et au-delà du projet de Noisy, y compris quand elle
ne nous semble pas évidente. Ce thème de la participation a été le fil rouge des réunions
connaissance de la fin 2019.
« Connaître, 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 ».
7

Le projet d’établissement
La réactualisation du projet d’établissement 2020-2024
Le projet d’établissement a fait l’objet d’une réactualisation au cours de l’année 2019. Trois groupes
de pairs ont été constitués :
• l’équipe du Centre de promotion familiale,
• les familles hébergées,
• les membres du conseil d’administration (CA).
L’équipe a travaillé en deux temps sur le projet d’établissement.
• Le 29 mars elle s’est réunie et a réfléchi par secteur d’activité. Chaque équipe devait faire émerger
les forces et les faiblesses de son secteur à partir des questions suivantes « Qu’est ce qui n’a pas
changé ? Qu’est-ce qui a évolué ? Quels sont les projets en cours et les changements à enclencher par
rapport à la version existante du projet d’établissement ? »
• Le 02 juillet, l’équipe a travaillé par groupes transversaux sur deux thématiques : la participation
des familles à la vie du Centre et l’ouverture sur le quartier.
Les familles hébergées ont été associées à la réflexion sur la réactualisation du projet
d’établissement lors de deux « infos café » qui se déroulent le lundi matin au local commun de la
résidence.
• En avril, le thème proposé portait sur ce qu’elles pensaient de l’accompagnement proposé par le
Centre et sur l’accompagnement du service logement.
• En juin, les familles se sont exprimées sur la diversité des activités proposées et sur les projets
qu’elles souhaiteraient voir se développer au Centre.
Les membres du conseil d’administration :
• Le 16 mai 2019, une première séance de travail s’est tenue lors d’un conseil d’administration ; les
membres du CA ont travaillé sur deux thèmes :
- l’approche globale dans l’accompagnement des familles : qu’est-ce qu’implique et apporte
cet accompagnement aux familles ? Quelles en sont les bénéfices et les limites ?
- un hébergement au plus près du droit commun du logement : qu’est-ce que cela signifie et
implique pour les familles, les partenaires et la société ? Qu’est-ce que nous apprenons de
cette mise en situation ?
• Le 06 juin, une seconde réunion dédiée uniquement au projet d’établissement a été organisée.
Les membres du CA ont travaillé sur la participation (Qui ? Où ? Comment ? Enjeux ?) et les
perspectives d’avenir.
Un conseil de vie sociale s’est tenu le samedi 21 septembre ; le thème de la réunion portait sur le
projet d’établissement. Douze familles, des salariés et des membres du Conseil d’administration
étaient présents. La finalité était de dégager ensemble des pistes de perspectives en partant des
attentes et des problèmes rencontrés par les familles. Cette matinée de travail s‘est poursuivie par
un temps d’échanges et de rencontre autour d’un barbecue organisé avec les familles dans le jardin
de la résidence.
La refonte du projet d’établissement a donné l’occasion à tous
les acteurs de prendre part à la réflexion et de s’investir dans son
actualisation. Il constitue un outil fédérateur autour de valeurs,
de principes d’intervention et de pratiques professionnelles dont
la finalité vise à garantir un accompagnement de qualité aux
familles hébergées.
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L’inauguration de la place Joseph Wresinski
Le 29 mars, la Ville de Noisy-le-Grand a donné à une place du quartier des Hauts-Bâtons le nom du
fondateur d’ATD Quart Monde, là où s’élevait autrefois le camp du Château de France.
L’inauguration a eu lieu en présence de Pascale Cotte-Morretton, adjointe au patrimoine, Claire Lanly,
directrice générale d’Emmaüs Habitat, Claire Hédon, Présidente du Mouvement ATD Quart Monde, des
membres d’ATD Quart Monde et d’habitants du quartier.
« Sans lui, que serions-nous
devenus ? »
Jean-Pierre Cheval, « ancien»
de la cité du Château de
France, a pris la parole lors
de l’inauguration de la place
Joseph-Wresinski, pour raconter ce qu’il devait au
fondateur
d’ATD
Quart
Monde.
« Il s’assurait qu’on allait bien
à l’école tous les matins. Grâce
à lui, nous avons pu nous faire
entendre et être respectés. »

Les habitants et les associations du quartier des Hauts-Bâtons avaient coutume d’appeler « place des
Marronniers » cet espace situé entre les allées des Hautes-Rives et des Hautes-Herbes, sans que ce
nom figure sur les cartes officielles.
« En nommant cette place Joseph-Wresinski, la ville est fière de lui rendre un hommage durable », a souligné
Pascale Cotte-Morreton.
En même temps que la place Joseph-Wresinski, a été inauguré l’Espace des Hautes-Rives, un
bâtiment mis à disposition par Emmaüs Habitat, permettant à plusieurs associations d’animer
le quartier.
Le Centre de promotion familiale, sociale et culturelle d’ATD Quart Monde y assure des activités
éducatives le mercredi et pendant les vacances scolaires.
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Teinter nos
actions de vert !
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L’écologie : Teinter nos actions de vert !
Permettre un meilleur vivre ensemble en connexion avec la planète, ou
comment teinter toutes nos actions de vert ?
De par son emplacement et sa grande surface « verte », le Centre de promotion familiale offre de
multiples possibilités en termes d’écologie. Depuis toujours, des membres de l’équipe et des familles
accueillies ont cherché à mettre en valeur ces espaces. Aujourd’hui de manière plus programmée,
des actions sont vraiment mises en place dans ce sens : potager partagé au sein de la résidence,
potagers plus individuels au Centre, ateliers cuisine axés sur les récoltes des jardins, ateliers couture
ou fabrication de produits «apprendre à faire soi-même» ; création de meubles de récupération, …
avec l’intention de se former en équipe et avec les familles.
Par ailleurs l’équipe s’est lancée dans
l’aménagement du jardin de la Petite
enfance, futur jardin pédagogique, en
mettant en valeur cet espace
ressourçant et apaisant en lien avec les
valeurs et approches pédagogiques
portées par l’équipe. L’idée est de
l’investir encore plus comme un lieu de
vie et le faire vivre en y révélant ses
richesses
naturelles
:
un
environnement dédié à la découverte, à
l’expérimentation et l’éveil sensoriel, à
l’expression libre du jeune enfant par le
mouvement en contact direct avec la
nature.
La volonté aujourd’hui du Mouvement ATD Quart Monde est d’allier les questions de grande
pauvreté et d’écologie : faire reconnaitre tous les savoirs faire, l’expérience et la pensée des plus
pauvres sur les questions d’écologie qui traversent le monde.
Ces questions sont aussi un défi pour l’avenir car le Centre s’inscrit dans une aire de transformation
et de densification urbaine du quartier en lien avec le Grand Paris et le métro arrivant à Noisy Champs
en 2022.

Le journal d’ATD Quart Monde a publié un dossier intitulé « Penser ensemble une société
écologique et solidaire » dans son numéro de mars 2020. L’article suivant qui en est issu, décrit
comment les familles accueillies au Centre deviennent actrices plutôt que consommatrices en
valorisant les talents de chacun de ses membres.
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Être acteur plutôt que consommateur
au Centre de promotion familiale
Valoriser les talents

Le Centre de promotion familiale de
Noisy-Le-Grand, en Seine-Saint-Denis,
propose depuis plusieurs années des
projets à dimensions écologiques,
avec l’objectif de s’adapter avant tout
aux besoins des familles accueillies.

Pendant que le pain cuit, les enfants vont chercher
les œufs dans le poulailler, juste à côté. Le Centre de
promotion familiale possède en effet quatre poules.
« Je ne m’en occupe quasiment plus. Quand ce n’est pas
l’équipe de la petite enfance qui y va avec les petits, c’est
une femme de la résidence qui gère le poulailler avec
ses enfants », explique François, volontaire
permanent.

Les adolescents du Centre de promotion
familiale ont à peine fini de manger la pizza
préparée ensemble le matin même que le
foyer résonne déjà des rires des mamans qui
s’installent autour du plan de travail de la
cuisine. Le 1er février, comme chaque samedi,
l’atelier cuisine est proposé aux 35 familles
résidentes. Il leur permet de se retrouver avec
des volontaires permanents et des alliés pour
partager des recettes, mais aussi échanger sur
les difficultés et les victoires du quotidien.

Le Centre propose aussi des ateliers pour faire les
petits pots pour bébés avec les légumes du potager,
des ateliers couture pour créer des lingettes
démaquillantes et un espace menuiserie où chacun
peut venir fabriquer ses meubles. « Nous proposons
aux
habitants
d’être
acteurs,
plutôt
que
consommateurs. L’objectif est de créer des relations
sociales avec des activités, de partager des moments et
de valoriser les talents de chacun. Mais il faut à chaque
fois vérifier si cela répond bien à un besoin des
habitants. Nous sommes un lieu d’expérimentations »,
ajoute François.
« Pour chaque activité, nous utilisons des matériaux
réutilisables. L’objectif est de gaspiller moins, mais aussi
simplement de retrouver des techniques pratiquées
dans notre enfance ou dans notre pays d’origine »,
souligne Maïmouna, volontaire permanente. Tous
deux constatent que certains adultes du Centre ont
« des connaissances inestimables » sur la nature, les
plantes et la réutilisation des déchets et que tous les
enfants manifestent un intérêt pour ces questions.
Ils souhaitent donc entretenir cette petite flamme
chez les plus jeunes et permettre une transmission
des savoirs entre les générations. Julie Clair-Robelet

Sameh est venue faire du pain et des soufflés
aux poivrons et à la mozzarella. Nesrine, elle,
prépare des kesras, des galettes de semoule.
Pendant près de 4 heures, tout le monde
s’active autour de la cuisinière puis s’installe à
la grande table pour partager ces victuailles. «
Si j’avais un petit terrain, je ferais pousser mes
légumes. Aujourd’hui, je les achète au marché.
Ça évite tous les emballages qui remplissent vite
la poubelle. Je ne jette rien, le pain, quand il est
trop dur, je le mets au congélateur et après je le
remets un peu au four. Je fais ça avant tout pour
des raisons économiques », souligne Sameh.
Parmi les trois mères de famille présentent ce
samedi-là, aucune n’évoque spontanément le
terme « écologie ». Elles sont pourtant
incollables pour savoir si un produit est bio ou
non ou pour s’échanger des recettes
naturelles de cosmétiques.

Photo : Atelier cuisine au Centre de promotion familiale. ©
François le Terrien, ATD Quart Monde
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Les acteurs de
la promotion
familiale
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Les familles accueillies
au 31 décembre 2019
En savoir plus : Statistiques

32 familles en 1ère étape
 46 adultes
 124 enfants
17 familles en 2nde étape
 29 adultes
 50 enfants

49 familles :
75 adultes + 174 enfants

= 249 personnes

49 % sont des
familles

monoparentales
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L’équipe du Centre
de promotion familiale
•
•
•

 17 salarié-e-s (dont 10 volontairespermanents et 1 contrat d’apprentissage) :
15 ETP (Équivalents temps plein)

 8 volontaires permanents
mis à disposition par le Mouvement ATD Quart
Monde ; 7 ETP

 2 volontaires en service civique
 15 bénévoles à temps partiel

•

(de quelques heures par semaine à 4 jours par
semaine), d’autres interviennent
ponctuellement. Au total cela représente 3 ETP

 3 stagiaires ont rejoint l’équipe quelques

•
•

mois chacun (écoles de travailleurs sociaux,
école Polytechnique)



1 mécénat de compétence

Accueil
Animation / Administration
Soutien au projet familial
o Admissions
o Projet des familles
o Action sociale
o Logement
o Seconde étape
Action sociale et culturelle
o Petite enfance
o Enfance
o Adolescence et jeunesse
o Adultes et familles
Ouverture au quartier
Présence

1 ETP depuis le 1er octobre.

Le Conseil d’Administration :
Serge BETHELOT
Isabelle BOUYER (pour la délégation nationale
du Mouvement ATD Quart Monde)
Chantal CONSOLINI (pour la délégation générale
du Mouvement ATD Quart Monde)
Marie-Christine COULIBALY
Jean-Luc DECHOUX
Claire EXERTIER (secrétaire)
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Marie-Blanche PIETRI
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 nouvelles familles
En savoir plus : Les admissions
familles.pdf
Le rôle de l’équipe des admissions et de la détection
Admissions :
❖ 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 ;
❖ Collaborer avec les différents partenaires orienteurs, principalement le Service intégré d’accueil
et d’orientation (SIAO) géré par Interlogement 93 ;
❖ Informer et orienter les personnes qui prennent contact directement avec le Centre de
promotion familiale à la recherche d’une solution d’hébergement pour elles-mêmes ou pour
autrui.
Détection :
❖ Chercher à rencontrer certaines familles parmi les plus fragiles, avec lesquelles ATD Quart
Monde souhaite s'engager dans tous ses lieux d'action, mais qui sont parfois hors des circuits
de demande d'hébergement ;
❖ Entretenir et développer le réseau de partenariat pour mieux faire connaître le projet et les
familles que le Centre cherche à accueillir.

Les admissions en 2019
18 familles examinées

3 accueillies :
2 dans la résidence
et 1 en diffus

13 étudiées mais non
retenues

2 refusées après
visite des familles

5 adultes et 10 enfants
accueillis

La détection en 2019
•
•
•
•

•

Visite de la nouvelle équipe Hébergement du SIAO au Centre de promotion familiale ;
Participation mensuelle à la Commission de traitement de la demande (CTD) ;
Présence lors du Bilan du SIAO et au Comité de suivi dans les locaux d’Interlogement 93 ;
Rencontre de structures travaillant auprès de personnes en grandes difficultés (Essor 93, Ecole
Enchantée, SAJ Du Breuil, ACT 93, Circonscription spécialisée d’accueil des publics en errance
(CSSAPE)) ;
Organisation d’un petit déjeuner au Centre afin de visiter les lieux et présenter le projet à divers
partenaires intervenants (Essor 93, France Horizon CHRS Vaujours, Rues et Cités, SAJ du Breuil,
Altho Association Empreintes, Hôtel Social 93, Service social départemental de la ville de SeineSaint-Denis).

Réflexion à mener en 2020 : Où sont les familles les plus fragiles et comment les rejoindre ?
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Le soutien au projet des familles
En savoir plus : Projet des familles
familles.pdf

Les rencontres « Projet des familles » sont des moments privilégiés d’échanges entre la famille et les différents
acteurs du Centre de promotion familiale en lien avec les familles. Elles ont été définies comme « un diagnostic
partagé des besoins et des ressources de la famille ». Ces rencontres ont lieu en moyenne 2 fois par an. La première
rencontre a lieu dans les 6 mois qui suivent l’arrivée de la famille au Centre.
Les familles relogées (étape 2) continuent à être accompagnées, autant qu’il est possible, par l’équipe du Centre de
promotion familiale. Une rencontre « Projets des familles » est organisée 1 an après leur emménagement dans leur
nouveau logement.

48 rencontres en 2019

Un compte-rendu est rédigé sous la forme de sociogénogramme1, enrichi de notes rédigées. Il est saisi en temps réel,
ce qui permet d’en faire la lecture / le décodage en fin de rencontre, de le corriger immédiatement si besoin et de le
faire signer par la famille et la directrice.
La mise en place au 2ème semestre 2018 du rôle de « référent » pour préparer et accompagner les familles lors de ces
rencontres s’est poursuivie en 2019. L’intérêt de cette démarche s’est confirmé tout au long de l’année. Les familles
arrivent moins « surprises », et certains sujets qui auraient été oubliés ou qui présentaient un caractère sensible, ont
pu être évoqués avec le soutien du référent.

1

Un sociogenogramme est une représentation graphique d’une famille et de son entourage personnel et professionnel. Ainsi
une famille est représentée sous la forme d’un arbre généalogique et sera entourée de l’école des enfants, du pays de naissance
du père, etc.
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L’action de l’équipe sociale
En savoir plus : Equipe sociale
familles.pdf
Les familles accueillies au Centre de promotion familiale sont toujours en grande majorité d’origine
étrangère, ce qui entraîne davantage de démarches et un accompagnement important. De plus,
l’accompagnement pour une famille signifie tous les membres de la famille et sur tous les champs
d’intervention. Les interventions sont donc d’autant plus nombreuses dans le cadre de
l’accompagnement social global auprès de familles nombreuses en majorité.
Au cours de l’année 2019, le service social a
accompagné individuellement les familles sous
différentes formes : entretiens, visites à domicile,
accompagnements extérieurs.

750
interventions

620 en 1ère étape
Les principales difficultés rencontrées par
les familles accueillies :

•

•
•
•
•
•
•

Les actions collectives
permettent aux familles de
se rencontrer et de créer
des liens entre elles,
surtout pour celles qui ont
tendance à s’isoler.

L’accès aux droits (renouvellement du titre
de séjour, « particularité » des ressortissants
européens, délais de traitement, pénurie
dans l’offre de soins) ;
La compréhension ou la maîtrise de la
langue française ;
Les difficultés intrinsèques (conflits
conjugaux/familiaux, problématique
psychologique/addictive, stigmatisation, …) ;
Les difficultés financières ;
Les changements de situation familiale ;
La scolarité des enfants ;
L’insertion professionnelle.

130 en 2ème étape

Le travail en équipe :
La diversité et le nombre d’intervenants auprès
des familles sont un atout majeur qui nécessite
une coordination harmonieuse tant au niveau
des tâches qu’au niveau des objectifs/ projets
pour chaque famille. Cela implique une
présence aux rencontres régulières avec le
reste de l’équipe.

Le travail partenarial et en réseau :
L’équipe sociale a assisté à 20 réunions partenariales cette année :
- participation aux instances de concertation locale du Projet Insertion pour l’Emploi de la ville ;
- rencontres régulières avec les écoles du quartier ;
- réunions des membres du réseau Interlogement 93 ;
- lien avec les équipes de protection de l’enfance.
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Le Conseil de vie sociale
Le Conseil de Vie Sociale (CVS) offre un espace de dialogues 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, …).
En 2018, 4 représentants ont été élus pour une durée de 2 ans : un pour chacun des trois bâtiments de la
résidence et un quatrième pour les logements en diffus dans le quartier.
Cette année, trois rencontres ont été organisées :
• Le 24 janvier : une rencontre des représentants élus et de leur

binôme en présence de la directrice et du président. Cette
première rencontre était importante afin de créer du lien et
favoriser l’implication des représentants dans leur rôle. Ils ont
pu se présenter et expliquer les raisons de leur engagement dans
cette « aventure » du CVS. Pour certains il s’agissait « d’aider ATD
en retour car ils l’ont aidé », pour d’autres de contribuer à la vie de
la résidence en proposant des idées.
Leur première mission sera de mobiliser les habitants afin de

Le binôme
Chaque élu est 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.

convenir d’une date pour un prochain CVS avec tous les résidents.
•

Le 16 février : première rencontre du Conseil de Vie Sociale, 15 familles étaient présentes dont 2
représentants élus.
La vie dans la résidence fut l’un des principaux sujets de discussion et des idées novatrices ont
émergé comme par exemple la rénovation de la cage d’escalier du bâtiment B par les jeunes.
Dans les mois suivants, plusieurs projets ont vu le jour : rénovation des cages d’escalier avec la
participation des habitants, installation de cendriers et de poubelles dans la résidence, cours de yoga...
Les nombreuses interrogations concernant le gestionnaire des locaux Solidarité Habitat ont donné l’idée
d’organiser un prochain CVS en sa présence.

•

Le 21 septembre : réunion de rentrée sur le thème du projet
d’établissement avec la présence de plusieurs membres du
Conseil d’Administration. Peu de familles se sont déplacées.
L’objectif était d’obtenir le retour des résidents sur le projet du
Centre de promotion familial, l’accompagnement global, la
variété des activités proposées… La réunion s’est déroulée de
manière participative, les familles avaient la possibilité d’écrire un
mot, une phrase ou de faire un dessin sur des « feuilles » puis de
les apposer pour décorer un arbre représenté sur une affiche.
La matinée s’est conclue par un temps convivial autour d’un barbecue.
La mobilisation des habitants reste compliquée ainsi que l’implication des représentants élus du fait
de la difficulté de concilier vie professionnelle et quotidienne ou garde des enfants. La langue est
également un frein pour de nombreuses personnes. La participation continue d’être un défi pour
l’équipe et pour faire vivre le CVS.
En janvier 2020, la réunion du CVS avec le gestionnaire Solidarité Habitat a réuni 16 familles du Centre.
Cette rencontre qui avait été préparée avec deux représentants fut un succès.
Le Conseil de Vie Sociale entre ainsi dans une nouvelle dynamique pour ce début d’année !
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L’action logement et relogement
En savoir plus : Logement
LES OBJECTIFS





Taux d’occupation : 96 %

Améliorer les relations entre les résidents
Le respect des parties communes

3 nouvelles familles en 1ère
étape

Le soutien aux familles

2 familles relogées
La culture de l’habitat
Des actions communes

•
•
•
•

Quelques chiffres :

•
•

43 interventions pour des
transports de meubles…
soit 189 heures

86 interventions pour du
bricolage…
soit 320 heures

•

23 interventions pour améliorer la

•

2 déménagements qui ont

•

3 emménagements qui ont

•

mobilisé 5 volontaires pendant 1,5
jour.

Installation de poubelles et cendriers dans le
parc de la résidence avec la participation
d’habitants ;
Campagne d’incitation au tri sélectif ;
Ecole du locataire : ateliers éco gestes, respect
des parties communes, le budget de la résidence,
les nuisibles, les réparations locatives, fabrication
de produits ménagers maison ;
Découverte du PIMMS (Point Information
Médiation Multi Service).

Des actions individuelles

•
•
•
•
•

vie dans la résidence…
soit 48 heures
mobilisé 10 volontaires pendant 1
journée

Réfection de la peinture d’une cage d’escalier et
d’un palier avec les résidents ;

Réalisation d’enquête logement
Désinsectisation
Remplacement de meubles sous évier
Travaux de peinture dans un appartement
Rédactions de constats d’assurance

Le relogement des familles

•
•
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Accueil de Véronique en mécénat de
compétence pour l’accompagnement des
familles dans le relogement ;
Formation et mise en place d’outils pour
l’équipe : fiche actions par famille, tableau de
suivi des loyers et des demandes de logement.

La seconde étape : un tremplin vers l’autonomie
En savoir plus : Seconde Etape
En 2019, la dynamique de relogements s’est
ralentie : seules 2 familles ont quitté la Résidence
Geneviève Anthonioz de Gaulle pour être relogées en
Ile-de-France (93), au lieu de 6 en 2018. Cela
s’explique en grande partie par la pénurie de
logements sociaux en région parisienne, en
particulier pour des familles nombreuses. L’action
de seconde étape s’est donc poursuivie avec les
mêmes familles qu’en 2018, avec un soutien plus
important pour les familles les plus fragiles.

maîtres-mots d’une relation régulière fondée sur la
confiance et le respect.
Cette année, un allié (bénévole) était en lien avec 3
familles de seconde étape. Il rencontre les personnes
lors d’activités auxquelles elles participent dans leur
quartier : « J’ai vu comment petit à petit S. prenait de
l’assurance pour s’exprimer dans le groupe. »
Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles
qui souhaiteraient s’engager auprès d’une famille
relogée, en particulier à Villemomble, Drancy et
Montreuil.

Les familles en seconde étape reçoivent un
Les familles sont invitées à des sorties culturelles
accompagnement social et culturel durant 2 ans.
pendant les vacances scolaires : Cité des enfants à la
Chaque famille a un suivi individualisé avec une
Villette, zoo de Vincennes, Plage de Meaux, le Jardin
assistante sociale qui la soutient dans ses démarches
d’Emerveille à Vaujours... Ces
administratives
et
l’oriente
sorties permettent à des familles
progressivement
vers
des
20 familles en seconde étape,
qui se sont connues dans la
structures locales.
SEULEMENT 2 relogements en 2019 résidence de se retrouver
Le suivi varie en fonction des
ensemble, et sont en général
besoins des familles. Certaines
gratuites. « Maintenant que je sais que je peux aller à la
sont rapidement autonomes et le relais vers de
Cité des enfants, je vais y retourner avec mes enfants, ils
nouvelles structures locales se fait dans les premiers
aiment trop ce lieu ! »
mois, d’autres ont besoin d’un soutien régulier et
continu pour leur permettre d’assumer leurs
Trois familles ont passé un week-end à la campagne,
responsabilités dans leur nouveau logement et
dans la maison d’ATD Quart Monde à Champeaux. Ce
quartier.
fut un moment riche en joies familiales partagées, qui
a contribué à renforcer les liens familiaux et la
Une volontaire permanente aide à repérer les
confiance en soi.
associations culturelles ou sportives et les centres
socio-culturels qui peuvent être une ressource pour
la famille, en fonction de leurs projets pour leurs
enfants. Ainsi, une famille a inscrit sa fille à la danse
au Conservatoire. Une autre maman est inscrite à des
cours de langue 2 fois par semaine dans son quartier,
et a participé dans ce cadre à plusieurs actions
citoyennes et culturelles, comme la réalisation d’un
court-métrage.

Des visites à domicile et des appels téléphoniques ont
lieu régulièrement pour prendre des nouvelles des
familles et soutenir la réalisation de certains projets.
Écouter, encourager, soutenir, proposer, sont les

« C’était trop bien ce week-end. J’ai appris à faire un
tiramisu au chocolat. Les enfants étaient en liberté et en
sécurité dans le jardin, à la balançoire. On était tous en
famille. Leur papa a joué au ballon, et fait un tour de vélo
avec le plus grand. On a mangé dans le jardin, on n’avait
jamais fait ça. Avant, ils avaient peur de l’eau, mais làbas, ils étaient contents de se baigner et ne voulaient plus
sortir de la piscine ! On ne voulait plus partir, tellement
c’était les vacances. Je voulais même rester habiter làbas ! On était tout le temps dehors, et les enfants n’ont
pas réclamé la télé ! »
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L’action
culturelle
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La petite enfance
En savoir plus : Petite enfance
En 2019, l’équipe petite enfance a poursuivi ses actions avec
les mêmes objectifs de soutien au lien parents-enfants d’une
part, et d’accompagnement de l’enfant dans son
développement, son bien-être et son autonomie d’autre part.
La participation des familles est volontaire, même si l’équipe
dans son ensemble soutient la régularité.
LE SOUTIEN AU LIEN ENFANTS-PARENTS :
Cette mission prend la forme d’un accueil enfants-parents
pour les familles ayant des enfants de moins de 3 ans, mais
aussi de cafés des parents mensuels, de temps de jeux à
domicile, de sorties familiales culturelles et de loisirs,
d’accueils et de temps festifs élargis aux enfants de 3 à 6 ans
pendant les vacances scolaires.
L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT SANS SES PARENTS :
Accueillir des enfants sans leurs parents doit pouvoir profiter
à chacun des deux, et leur permettre de faire l’expérience
d’un détachement serein : les enfants profitent d’un espace
de jeu au service de leur épanouissement et de leur
développement, quant aux parents, ils disposent de temps
libre pour eux-mêmes.
Deux types d’accueil d’enfants sans parents sont proposés :
la halte-jeux avant la scolarisation (soit jusqu’à l’année des
3 ans) et l’atelier des 3-6 ans à partir de l’entrée en
maternelle.

Trois faits marquants en 2019 :
➔ Le renforcement des liens avec deux écoles du quartier (dans lesquelles
sont scolarisés la quasi-totalité des enfants de la promotion familiale)
➔ La relance de l’action recherche avec le mouvement Montessori autour
des enfants de l’atelier des 3-6 ans
➔ La réflexion sur le jardin, comme espace pédagogique d’ouverture au
vivant et à la nature et les prémices d’un réaménagement extérieur.
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L’enfance
Ensavoir
savoirplus
plus: :Enfance
Enfance
En
L’action enfance concerne l’accueil des enfants scolarisés en classe primaire (6-10 ans). Les
activités se déroulent principalement au Pivot Culturel du Centre de promotion familiale et à l’Espace
des Hautes Rives dans le quartier des Hauts Bâtons. Cela concerne en priorité les enfants des
familles hébergées par le Centre mais on y accueille également des enfants des quartiers du
Champy, des Hauts Bâtons et des Cormiers.
Au Pivot et au local, chaque enfant a sa place. Il peut créer et découvrir ses potentialités seul et
avec les autres. Il peut se révéler à lui-même et confronter ses limites, être fier de ce qu’il est et de
ce qu’il sait faire.
Il développe 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 celles des autres.

LES POINTS FORTS DE L’ANNÉE 2019

51 enfants du Centre de 6 à 12 ans

Le mercredi après-midi :
• La mise en place d’activités créatives,
sportives et culturelles à l’Espace des
Hautes Rives au cœur du quartier des
Hauts Bâtons.
• Le théâtre au pivot culturel.

Les mardi et jeudi après l’école :
Les temps d’aide aux devoirs continuent et
sont renforcés par une équipe de bénévoles et
une alliée coordinatrice.
En septembre, un accompagnement et un
soutien financier ont été proposés aux parents
pour inscrire leur(s) enfant(s) à un sport dans
une structure de quartier. 9 enfants se sont
inscrits à des cours de judo, danse et capoeira.
Comme chaque année, 2 festivals des Savoirs
et des Arts ont eu lieu dans le quartier au
printemps et en été.
L’accompagnement d’un enfant pour le maintien
de sa scolarité a débouché sur la mise en place
d’un partenariat entre sa classe ULIS d’une
école du quartier et le Pivot Culturel à travers
la mise en place d’un atelier hebdomadaire
commencé en mai 2019. Il a repris
régulièrement chaque jeudi en octobre. Il
concerne entre 6 et 8 enfants dont 2 enfants du
Centre de promotion familiale.

Le samedi après-midi :
Une nouvelle formule proposée à la rentrée de
septembre, 2 temps d’ateliers spécifiques
sont mis en place avec moins d’enfants pour un
meilleur accompagnement.
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L’adolescence et la jeunesse
Les objectifs de l’action :
➔ 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 jeunes.

Concrètement l’action consiste en :
• Des discussions impromptues entre les ados et les équipiers ATD Quart
Monde, sur tous les sujets, dans les lieux où se trouvent les jeunes (chez eux, dans
la rue, au Centre de promotion familiale, etc.).
• Des activités menées ensemble chaque semaine : Du football les mercredis
à 18h au gymnase Marcel Cerdan ; des séances de rap en groupe, les mercredis
à 16h30 à la salle Victor Hugo – des séances qui ont débouché sur trois
représentations publiques de jeunes ayant écrit leurs textes.
• Des « sorties » les samedis après-midi, au rythme d’environ deux par mois. Il
y en a eu 27 en 2018, dont en particulier des sorties culturelles (concert classique
à La Madeleine, concert de rap au Zénith), des sorties sportives (Piscine à Noisy,
trail à Fontainebleau, course d’orientation au Château de Champs, kayak sur la
Marne), et des visites à caractère scientifique (au laboratoire du BTP et au
laboratoire d’urbanisme de la Cité Descartes, dans le cadre d’un partenariat). Des
sorties sur des terrains souvent nouveaux pour les jeunes, opportunités de
découvertes et d’apprentissages, sur le monde, sur eux-mêmes et sur les autres.
• Des « séjours » de plusieurs jours, pendant les vacances scolaires. En février
6 jeunes sont ainsi allés s’initier au ski de piste et de randonnée dans un village
de Savoie. En juillet un groupe a fait le tour de Belle Île à pied et en bivouac. En
octobre une équipe a randonné à vélo depuis Alençon jusqu’au Mont Saint Michel,
en autonomie (bivouacs sauvages). Avec à la clé des moments très forts et très
riches pour les jeunes et les équipiers ATD Quart Monde.
• Un accompagnement individualisé, dans la durée, pour les jeunes qui le
demandent. Cinq jeunes ont été accompagnés dans la recherche de leur stage de
Quatrième ou Troisième (un stage à la boucherie du Champy, deux stages dans
des restaurants de la région, un stage dans une startup Internet à Asnières, un
stage à l’Ecole de Sciences Politiques de Paris). Quatre autres jeunes ont été
soutenus dans la construction de leur parcours de formation post-classe de
Troisième, et dans leurs démarches avec les différentes institutions impliquées
(Centre d’Information et d’Orientation, Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire, Mission Locale, Lycées professionnels, Centres de formation par
l’apprentissage, etc). Après 3 ans de décrochage complet, un jeune a ainsi repris
des études au lycée, dans le cadre de la Mission de Lutte contre le Décrochage
Scolaire. Un autre jeune a tenté l’école de l’Epide, puis a réalisé sa première
mission d’intérim dans une entreprise voisine de Noisy-le-Grand. Un autre a tenté
l’Ecole de la Seconde Chance, et est entré dans un dispositif d’insertion à
Montreuil. Enfin un autre jeune est en cours de réorientation complète de son
parcours de formation, accompagné par l’équipe du Centre.
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Les adultes et la famille
En savoir plus : Adultes et famille
Le Centre de promotion familiale accueille
des familles qui viennent d’horizons et
d’origines très variés. Il n’est pas toujours
facile de vivre ensemble et en harmonie
quand les différences culturelles sont si
importantes.
L’équipe « Culture’s » du Centre de
promotion familiale propose des ateliers qui
permettent de faire émerger l’identité des
personnes et de la partager, de faire
comprendre que les différences sont
aussi des richesses.
Les différentes activités proposées : menuiserie, potager, cuisine, sorties familiales, … se déroulent dans
une atmosphère bienveillante et apaisante, propice à ce que les adultes puissent s’exprimer, parler de
qui ils sont véritablement et partager un peu d’eux-mêmes. C’est pour chacun d’eux l’occasion de
dévoiler ses talents, ses savoir-faire, de se mettre en valeur et de gagner un peu plus en estime de soi.
L’équipe « Culture’s » a également « teinté de vert » ses activités afin de sensibiliser les familles à
l’écologie et à la protection de l’environnement. Il s’avère que les familles savent beaucoup de choses
sur ce sujet et que dans leur vie courante elles ont parfois un mode de vie « écolo » sans le savoir et
sans que ce mot ne soit prononcé. Un mode de vie économe amène à ne pas gâcher, à récupérer, à
transformer… il y a des similitudes…

L’Université Populaire Quart Monde permet à des personnes vivant ou ayant vécu la grande
pauvreté de pouvoir échanger avec des professionnels sur des sujets de société, et de découvrir le
rôle militant du Mouvement ATD Quart Monde.
Cette année, il a été décidé de relancer un groupe parmi les familles accueillies Centre de promotion
familiale, en commençant par des préparations individuelles ou en petit nombre.
A Noisy comme ailleurs la mobilisation est difficile. De plus nous pouvons imaginer que le fait que les
familles soient hébergées crée des relations plus complexes avec les membres de l’équipe et que cette
image d’autorité que nous représentons pour certains puisse les inhiber.
Cependant, et au bout de 5 mois de persévérance, deux femmes sont allées pour une première fois à
l’Université régionale à Montreuil sur le thème du combat contre l’isolement.
Leurs témoignages ont été applaudis.
Ces deux femmes sont étrangères. Leur présence a permis de diversifier le profil habituel des militants
présents et de donner la parole à des personnes peu représentées lors de ces rencontres avec des
professionnels.
L'objectif aujourd'hui est de les fidéliser et d’élargir le groupe avec l'aide d'une nouvelle alliée du
Mouvement voulant soutenir l'action à Noisy le Grand.
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Les vacances familiales
Partir en vacances n'est pas toujours évident pour des familles
qui ont des soucis plus immédiats dans leur vie quotidienne.
Susciter un projet de vacances est essentiel auprès de
personnes qui n'en ont pas ou peu bénéficié jusque-là. Le rôle
de celui qui accompagne une famille sur un tel projet est de
l'aider à le définir (lieu et forme du séjour, transport, vie sur
place) et à le réaliser (formalités, financement).
Témoignage de Maxime, allié, ATD Quart Monde Noisy-le-Grand qui a accompagné une famille dans la
réalisation de son projet de vacances en 2019.
« Le projet a concerné une maman et ses trois jeunes enfants. La maman travaille et n’avait encore jamais
pris de vacances. Son premier objectif était de pouvoir profiter d’une période de repos qui lui permette de
retrouver des forces.
Le projet a commencé par le choix d’un lieu adapté compatible avec l’objectif de la maman. Mer, montagne
et campagne ont été vite abandonnés pour éviter que la maman soit surchargée par une organisation
quotidienne sur place trop prenante et pour faciliter le transport sur le lieu de villégiature. Après discussion
incluant les enfants un séjour à La Bise2 a été envisagé et mis au point pour le mois d’août avec l’accord
d’une semaine de congé obtenu de la part de l’employeur. La réouverture retardée de La Bise a failli faire
échouer le projet, mais finalement la réservation a pu être reportée sur le mois d’octobre, pendant les
vacances scolaires d’automne.
Un des critères de choix de La Bise est la relative facilité d’accès par le train avec accueil en gare par les
volontaires sur place, ce qui est essentiel pour une famille n’ayant jamais voyagé dans ces conditions. Le
changement en gare de Besançon qui aurait pu poser problème et la prise en charge à Arbois se sont
déroulés parfaitement. Le deuxième élément important de choix est l’offre de pension complète.
D’après ce que j’ai pu voir sur les photos et de ce que j’ai retenu
du bilan fait par la maman et les enfants, une fois dans les lieux,
il n’était plus question de repos. Ils ont décrit avec enthousiasme
les animations, dont les contes et chants en intérieur, et les jeux
avec de nouveaux amis dont ils ont gardé les numéros de
téléphone. Ils ont découvert le site avec la grande maison et ses
chambres très appréciées, les balades dans la campagne à pied
et à vélo, les jardins et leurs plantes, les animaux dont les ânes,
veaux et lapins, ainsi que quelques sites spectaculaires dont la
cascade des Tufs. La participation aux tâches n’a pas semblé leur
poser de problème dans cette ambiance familiale partagée avec
d’autres familles.
Juste avant de rentrer la maman a fait le plein de lait fermier et de fromage à la coopérative locale.
Pendant le retour, peu de temps avant d’arriver à Noisy, le plus petit a demandé : « est-ce qu’on est arrivés
en France ?». Le dépaysement leur a été bénéfique et tous ravis de leur séjour et premières vacances ils ont
déjà prévu d’en prendre à nouveau en 2020. »

2

La Bise : Maison de vacances familiales ATD Quart Monde
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L’ouverture
au quartier
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Le festival des savoirs et des arts
En 2019 encore, deux festivals dits « des savoirs
et des arts » ont eu lieu : l’un pendant les
vacances de printemps du 1er au 4 mai et l’autre
pendant l’été du 22 au 27 juillet.

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.

Ces festivals organisés au cœur du
quartier du Champy revêtent
plusieurs objectifs :

Cette année, le festival de printemps a
été l’occasion de sensibiliser les
habitants du quartier à la protection de
notre planète : réalisation d’un globe
géant accompagnée d’échanges sur la
protection de l’environnement et
comment chacun-e à sa place peut y
contribuer, jeu autour du tri sélectif, etc.
Il s’est terminé par un concert festif où
se sont produits grands et petits !

➔ 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 ;

Le festival d’été a nécessité de s’adapter aux
températures caniculaires. Il a été marqué par
différents temps festifs :

➔ 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 co-organisateurs du
festival en proposant des ateliers et activités
variés.

la projection d’un film sur écran géant en
plein air grâce au partenariat avec
l’association Trans’images
un défilé culturel avec des tenues
traditionnelles, mettant à l’honneur les
enfants et leurs parents venus pour
l’occasion !

« Ils pouvaient jouer, s’instruire et s’exprimer, éléments clés pour grandir. » Alex, bénévole
«J’étais contente de voir que les enfants étaient là même sous 40°, passer, jouer au foot mais pas que… Certains
étaient là dès 14h. On arrivait, il y avait toujours 1 ou 2 enfants qui nous attendaient.» Laurence, volontaire
permanente
«C’était mon deuxième festival. Mais mon premier où j’étais « en responsabilité » avec M pour organiser ce
festival d’été. C’était très enrichissant. J’ai vraiment beaucoup aimé travailler là-dessus et créer quelque chose.
Ça demandait beaucoup d’efforts, d’engagement, de patience. Personnellement ça m’a appris que j’aimais
beaucoup travailler en équipe. » Elodie, service civique

30

L’université populaire des parents
L’université populaire des 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. Le Centre de promotion familiale s’est engagé
dans cette démarche depuis 2017.

Thème de la recherche:
les devoirs à la maison pour des
enfants en classe de CM1-CM2

En 2019, le groupe des parents chercheurs s’est réuni très
régulièrement en début d’année afin d’affiner l’objet de leur
recherche. Avec le soutien méthodologique d’un universitaire,
professeur émérite en sciences de l’éducation, ils ont décidé de
se concentrer sur le thème des devoirs à la maison pour des
enfants en classe de CM1-CM2.

L’objectif de cette recherche est de montrer à travers quelques cas concrets de familles
« ce que les devoirs font aux familles et ce que les familles font pour les devoirs ».
La méthodologie retenue a conduit les parents chercheurs à mener un 1er temps d’observation filmée
des devoirs chez quelques familles volontaires, dont une est accueillie au Centre de promotion familiale.
Les parents ont visionné ces séquences et en ont sélectionné quelques extraits correspondant à des
moments-clés ou à des attitudes particulières. Ces extraits ont alors été présentés aux familles dans un
second temps d’entretiens, menés d’une part auprès de l’enfant, d’autre part auprès du ou des parents
qui l’accompagnent habituellement pour ses devoirs.
Les entretiens ont permis de recueillir la réaction de l’enfant et de ses parents devant les extraits vidéo
mettant en évidence telle ou telle façon de faire ou d’accompagner les devoirs, les grilles d’entretien
permettant par ailleurs d’approfondir systématiquement bon nombre de points en lien avec la
thématique.
Cette recherche n’a pu être menée qu’avec un petit nombre de familles mais s’est révélée extrêmement
riche d’enseignements. Dans les prochains mois, les parents chercheurs vont poursuivre le travail
d’analyse des données collectées et de rédaction des résultats de leur recherche dans la perspective
de sa publication dans le cadre d’un ouvrage collaboratif regroupant les résultats des recherches
des 10 groupes UPP actifs en France.

Photos : en mars 2019, deux parents chercheurs et un animateur du groupe UPP de Noisy-le-Grand ont
participé au séminaire des parents à Annecy. Moment fort de travail, de rencontres et d’échanges entre parents
des UPP venues de toute la France.

Plus d’infos sur les UPP : http://www.upp-acepp.com/
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La présence
Des volontaires-permanents, 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 accueillies.
2 couples

En 2019

10 réunions +
Formation

1 famille (couple + 2 enfants)
1 célibataire
1 célibataire + 2 étudiants dans la colocation solidaire

proposée par ATD
Quart Monde

1 famille (couple + 3 enfants) dans le diffus dans le quartier

Leur rôle de voisins
Ils participent, au même titre que les familles, aux rencontres proposées par le Centre : info-café,
Conseil de vie sociale.
Les liens avec les habitants de la résidence se traduisent souvent par des invitations à des
anniversaires et autres occasions familiales.

Leur rôle d’accueil
Participation aux activités du Centre qui ont lieu dans
l’enceinte de la résidence : accueil des familles nouvellement
arrivantes, activités de Noël, réfection de la cage d’escalier en
conjonction avec des employés de l’entreprise TAE (Travailler
et Apprendre Ensemble, projet pilote du Mouvement ATD
Quart Monde).
Les relations de confiance naissantes des habitants avec les
volontaires en présence qui mènent également des activités
au Centre permettent de favoriser la participation à ces
activités.

Leur rôle de soutien
Des visites aux familles sont faites lorsque la situation l’exige, pour soutenir telle ou telle dans un coup
dur, donner un coup de main en prévision d’un relogement, ou pour réguler des conflits dans la
résidence.

Les difficultés rencontrées
Des problématiques liées à l’occupation de l’espace par des jeunes extérieurs à la résidence et parfois
menaçants, parfois consommant de la drogue, ont été de plus en plus fréquentes au cours de l’année
et ont nécessité de nombreuses interventions de police pour entretenir la tranquillité des lieux.
Il est difficile pour l’équipe en présence de trouver des créneaux pour se réunir du fait des actions dans
lesquelles chacun est engagé par ailleurs.
Le vivre-ensemble est parfois compliqué de problématiques liées au bruit, ou encore d’un certain
racisme de telle « communauté » envers telle autre.
La barrière de la langue est un frein important dans les relations avec certaines familles.
En 2020, l’équipe participera à l’effort de programmation du centre : Réfléchir en groupe autour de la manière
dont on peut accorder nos missions respectives et les exigences de la présence.
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La coloc’action
Projet porté par le Mouvement ATD Quart Monde, l’idée est de permettre à des jeunes étudiants ou
travailleurs de vivre pendant une année en colocation dans la résidence et de consacrer du temps
chaque semaine à une action du Centre de promotion familiale.
Occupée plutôt par des jeunes « proches » d’ATD Quart Monde de janvier à
l’été (stagiaires, jeunes en découverte du volontariat, …), la colocation s’est
renouvelée à partir d’octobre 2019 avec 3 personnes « complétement
novices d’ATD Quart Monde » (recrutés suite à des petites annonces diffusés
sur différentes plateformes et sites des facultés voisines) et un volontaire
en découverte du volontariat, qui porte la mission d’animateur de la coloc
et des colocataires.
Ces 3 jeunes étudiants ont rejoint des actions les mercredi et samedi après-midi, au Pivot, au gymnase
ou encore lors des ateliers cuisine du samedi matin.
En plus de ces temps d’action, il leur est proposé des temps de partage autour du Mouvement ATD
Quart Monde, de leurs découvertes, de ce qu’ils peuvent vivre avec les familles et les enfants accueillis.
Une étape suivante serait qu’ils puissent, en tant que colocataires, proposer un projet commun au sein
de la résidence (toutes les idées sont possibles, soutenir la Fête des Voisins ou organiser une soirée
« cinéma en plein air »…)
Une volontaire de l’équipe est plus précisément « vis-à-vis » de ce petit groupe. Une mission qui
demande de l’investissement et de la disponibilité.

« Rejoindre une colocation était pour moi une première expérience et ce n’était pas si évident que cela, mais
j’ai fini par y prendre goût (…) J’avais un peu de mal à imaginer la vie quotidienne avec de parfaits inconnus,
mais en arrivant dans la colocation, j’ai été si bien accueillie que toutes mes appréhensions ont disparu. J’ai
tout de suite ressenti de la bienveillance dans leur regard et dans leur comportement. Ils m’ont aidé à
m’installer et m’ont fait me sentir à l’aise. Si je peux dire une chose, je ne me suis jamais sentie autant à ma
place qu’en rejoignant la colocation ATD Quart monde. En effet, c’est la première fois que je me suis sentie
vraiment calme et apaisée, je me suis tout de suite sentie comme chez moi. (…) Cette expérience avec ATD
Quart Monde est une découverte, une expérience incroyable, la rencontre de gens formidables, un partage,
de l’humain. En gros, c’est, pour les gens qui en font partie, une seconde famille »
Faniat, étudiante colocataire.
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Les perspectives
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Le projet nature de la petite enfance
Le Centre de promotion familiale et la Maison de la
petite enfance sont situés au sein d’un parc arboré et
verdoyant. La nuance est forte entre le quartier très
urbain et ce havre de paix à l’état brut.
Le projet est de mettre en valeur cet espace
ressourçant et apaisant en lien avec les valeurs
et approches pédagogiques portées par l’équipe
petite enfance pour accompagner les enfants et
leurs parents. L’objectif est de le faire vivre en y
révélant ses richesses naturelles : un environnement
dédié à la découverte, à l’expérimentation et l’éveil
sensoriel, à l’expression libre du jeune enfant par le
mouvement en contact direct avec la nature.
L’équipe s’inspire du « jardin d’émerveille » de Veaujours,
parc adressé au jeune public ainsi qu’à leurs parents ou
accompagnateurs ; l’esprit de leur jardin et leur travail
résonne avec la vision éducative et pédagogique du Centre
de promotion familiale. Des rencontres ont eu lieu avec les
créateurs qui souhaitent se joindre à la coordination du
projet ainsi qu’à sa réalisation matérielle.
En explorant, en observant, en interagissant avec la nature
et les animaux, les enfants découvrent la richesse d’un
environnement naturel et sécurisé, affinent leurs sens, leurs
connaissances, font l’expérience de leurs propres forces, de
leurs propres capacités et compétences motrices et
enrichissent leur langage.

De nombreux aménagements sont prévus : le potager (existant), les vergers et arbustes à petits
fruits, les plantes aromatiques, les arbres, le poulailler (existant), la cabane à oiseaux, les nichoirs, les
jeux d’eau, le labyrinthe naturel, le pont, le relief du jardin, l’ombrage du bac à sable existant, le terrier
adapté à la taille des enfants, les parcours en bois.

Au cœur des actions collectives se déploie toute la dynamique du projet :
- Soutenir l’espace collectif et participatif avec les familles accueillies au sein du Centre et
renforcer la participation des parents à la mise en œuvre et à la réalisation du projet du
jardin des enfants.
- Se rencontrer, partager, vivre des moments de détente
- Ouvrir ponctuellement aux quartiers et aux écoles.
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La capitalisation du partenariat avec Emmaüs
Habitat et Habitat & Humanisme
ATD Quart Monde, Emmaüs Habitat et Habitat et Humanisme ont signé le 17 octobre 2016 un
protocole de partenariat fixant les modalités de leurs actions conjointes dans le cadre du projet
expérimental de promotion familiale de Noisy le Grand.
Ce protocole prévoit notamment un travail suivant cinq axes :
- accueillir des familles en situation de grande précarité et les soutenir dans leur projet de vie ;
- mener une action de promotion familiale globale et intégrée ;
- ouvrir au quartier, à la ville, encourager la citoyenneté ;
- concrétiser l’accès au logement social de droit commun ;
- entretenir un dialogue permanent entre les parties prenantes.
Il est apparu pertinent aux partenaires, après 3 ans de fonctionnement, de mettre en place un
dispositif de capitalisation des savoir-faire acquis et à acquérir dans le cadre de cette démarche
commune.
L’équipe de partenaires est conduite au quotidien, à résoudre avec les familles accueillies de multiples
formes de difficultés ainsi que de réussites afin de les accompagner dans leur progression vers le
logement de droit commun et de tracer avec elle le chemin de la culture de l’habitat qui permet
d’accéder à l’autonomie complète d’un locataire classique de logement social. ATD Quart Monde et
ses deux partenaires, Solidarité Habitat et Emmaüs Habitat, souhaitent capitaliser leurs actions
quotidiennes (résolutions de conflits, traitement des difficultés liées au mode d’habiter comme
réussites dans le vivre ensemble) dans le cadre d’un travail de recherche qui mette en évidence, à partir
d’une approche typologique, les différents modes de résolutions de problèmes et expérimentations
diverses mises en œuvre à partir des situations concrètes vécues.
Le travail de recherche-action est effectué par une stagiaire en Master 2 de sciences humaines et
sociales (Etudes et évaluations dans le secteur sanitaire et social) de décembre 2019 à juin 2020 au sein
du Centre de promotion familiale.
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La détection des familles très pauvres

La question de rejoindre les « familles les plus pauvres » est une question que le Mouvement se pose
en permanence.
Ces dernières années, le Mouvement a beaucoup travaillé avec d’autres pour aboutir à un rapport sur
les dimensions de la pauvreté en France, recherche participative associant personnes vivant dans la
pauvreté et chercheurs
https://www.atd-quartmonde.fr/recherche-france-sur-lesdimensions-de-la-pauvrete/
Chercher à comprendre qui sont « les plus pauvres » aujourd’hui en
France, et encore plus particulièrement en Ile de France, est une
question forte de l’équipe du Centre de promotion familiale.
Une action forte de détection des familles très pauvres va donc être
relancée, portée par un volontaire à mi-temps sur ce projet. Il est
nécessaire d’explorer de nouveaux territoires, de nouvelles pistes et
manières de faire (rencontres avec des partenaires divers, marches
dans les quartiers, s’éloigner des grandes villes pour rejoindre des
lieux plus isolés…) pour aller à la rencontre de ceux qui sont
« invisibles » aujourd’hui.
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