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La ville veut mieux aider les jeunes
guérétois à réussir et à s’épanouir, en
impliquant les parents

La ville de Guéret veut mieux coordonner ses actions de cohésion sociale.? - photo : Mathieu
Tijeras
Les parents ne sont pas forcément « démissionnaires », il faut peut-être juste leur montrer le
chemin… des activités périscolaires.
«Si l'on fait la somme de toutes les actions et structures dédiées aux jeunes à Guéret, l'offre
apparaît très riche. Mais par manque d'information et de coordination, les familles les plus
concernées n'en profitent pas suffisamment », pointe Danielle Vinzant, adjointe au maire en
charge de la jeunesse, de la citoyenneté, de la prévention et de la cohésion sociale.
« L'enfant doit réussir sa vie »
Guéret est une ville assez mélangée, épargnée par le phénomène de « ghetto », qui touche les
grandes agglomérations françaises : « Mais nos ensembles de logements sociaux connaissent
aussi des taux de chômage très forts et accueillent des familles en grande précarité, y compris
des familles originaires de Creuse », poursuit Danielle Vinzant.
La ville s'est engagée depuis longtemps dans des actions de développement social : il y a les
associations de quartier comme l'Oasis à Brésard, l'association Clés de la réussite et son
opération Coup de pouce (accompagnement de la scolarité en CP), il y a le contrat éducatif
local (le CEL) signé avec la Caisse d'allocations familiales.
Mais la CAF, justement, encourage les collectivités à définir un projet éducatif global. Guéret
a engagé cette réflexion en 2009 et a été sélectionnée, au niveau national, parmi 23 autres
collectivités et organismes, dans le programme : « En associant leurs parents, tous les enfants
peuvent réussir ». Ce programme est porté par le réseau du développement social urbain
(ministère de la ville) et l'ONG ATD-Quart monde (lire ci-contre). « Il s'agit de réussite au
sens large. L'enfant doit réussir sa scolarité mais aussi dans ses activités et surtout réussir sa
vie », définit Stéphane Fabre, chef du service sport, jeunesse et culture de la ville de Guéret.
Le principal défi c'est donc de toucher et d'impliquer les parents. Danielle Vinzant s'enflamme
: « Il y a parfois la barrière de la langue, mais aussi des barrières culturelles, financières ou
même la barrière institutionnelle : il faut favoriser l'accueil des familles dans l'école. »
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Chargé de mission parentalité et centre social en projet
D'ores et déjà est apparue la nécessité de créer un poste de chargé de mission parentalité et
cohésion sociale au sein des services de la ville : « Il s'agit d'animer cette démarche autour de
la réussite et de coordonner toute l'offre éducative de la ville, en impliquant les parents, qui
doivent être les premiers éducateurs », cadre Danielle Vinzant. Dans ce cadre, il est envisagé
la création d'un centre social à Guéret, une structure fédératrice et plus lisible pour les familles
que la nébuleuse actuelle.
« Finalement, on en revient à un grand principe : l'éducation populaire ! », souligne Pascal
Kharadji, en charge de la jeunesse, de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Les grandes
fédérations et associations d'éducation populaire ont aidé à l'émancipation des Français issus
de milieux modestes. Aujourd'hui, l'enjeu est de faire retrouver aux familles le sens et l'intérêt
du collectif.
L'éducation, ça ne se fait pas tout seul.
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