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« En associant 
leurs parents, 
tous les enfants 
peuvent réussir »

Nous avons le plaisir de vous convier à participer 
à la journée nationale de restitution de l’action/
recherche menée sur 15 territoires intitulée  
21 quartiers : « En associant leurs parents, tous 
les enfants peuvent réussir », qui se déroulera  
le 11 avril 2015 à Paris. 

Il y a cinq ans, nos réseaux associatifs nationaux 
se sont retrouvés autour de deux  indignations : 
l’échec scolaire d’un nombre croissant d’enfants 
et de jeunes issus des milieux populaires et la 
manière dont les parents qui vivent la précarité 
et la pauvreté (et qui sont aussi ceux qui sont 
les plus éloignés de la communauté éducative) 
sont trop souvent considérés comme  
des parents démissionnaires voire inaptes.  
Mais également autour deux convictions 

majeures : « Il faut tout un village pour éduquer 
un enfant », et tous les enfants peuvent réussir, 
la fatalité de l’échec n’existe pas.    

Pendant quatre ans, des expérimentations visant 
à impliquer tous les parents dans des démarches 
éducatives locales ont été menées par des 
parents, des acteurs associatifs, des collectivités 
locales et des établissements scolaires. 

Nous restituerons en avril ce que nous en avons 
appris et le mettrons au travail afin d’alimenter 
la mise en place, dans des projets éducatifs sur 
les territoires, des conditions de la mobilisation 
réelle de l’ensemble de la communauté éducative 
(dont les parents les plus éloignés de l’école), 
pour la réussite de tous les enfants. 

CONTACT : 

pouvoir.agir@gmail.com ou au 06 61 07 37 76

POUR VOUS INSCRIRE (NOMBRE DE PLACES LIMITÉES) : c’est ici

11 AVRIL 2015       RESTITUTION NATIONALE DU CHANTIER :

http://vip.sphinxonline.net/federation/inscriptionjourneechantierprojet/questionnaire.htm
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Les sites engagés

Projet porté par la Ville

Projet porté par une association

Projet porté en commun Ville/association

Mise en réseaux des projets locaux

Ville d’Alençon

Equipe Modus Flers

Asso. Pari
Besançon

Asso. Maison des 
roches Pierre Bénite

Asso.Une clé  
de la réussite  

Ville de Guéret

CSC 3 cités  
Ville de Poitiers

Asso. Atrium FJT
Tarbes

CS St Jean Le 
Blanc

CS St Jacques
Châteauroux

Maison des 
parents Brest

MPT Valy-Hir
Brest

ADT Quart-Monde
Rennes

Centre anim 
Pontanezen Brest

MPT Kervenanec 
Lorient

Ville de Tourcoing

Ville de Nantes
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