Chantier « En associant leurs parents, tous les enfants peuvent réussir » - Fiche site
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« Une vraie place pour les parents dans l’éducation de leur(s) enfant(s) »
• Chantal Cuette
Directrice de la Maison Pour Tous de Kervénanec
Bertrand Bovani, coordonateur secteur Enfance
2, rue Maurice Thorez – 56 100 Lorient
02 97 37 29 86 – M.P.T.KERVE@cegetel.net

La Maison Pour Tous est implantée sur un quartier très stigmatisé, avec une population en
grande difficulté. Le quartier est en rénovation urbaine.
Au sein du centre social un travail très volontariste se développe avec les parents.
À l’origine, un "Secteur Enfance" très structuré autour de l'action Accompagnement Scolaire,
ainsi qu’une Coordination Petite Enfance regroupant des services de la Ville, la PMI, et des
associations.
Bénéficie de tous les dispositifs PEL, PRE, CUCS, Accompagnement à la Scolarité, avec un
bon partenariat avec les écoles du quartier, et des contacts institutionnels avec l'Education
Nationale.
Volonté de s’engager, d’officialiser leur implication auprès des familles au sein d’un réseau qui
pour l’instant est un réseau informel dont toute une part est surtout basée sur l’engagement
personnel des acteurs.
1) Ateliers de parents pour l’expression et la valorisation des savoirs et savoir-faire
2) Groupes de paroles de parents d’élèves organisés avec une association de
psychologues qui travaillent sur la parentalité (SESAM). Questionnement et besoin
d’accompagnement sur ces groupes de parole.
Organisation régulière de soirées thématiques.
L’équipe a la volonté, à travers le projet national, de dynamiser la construction partenariale du
projet local, de s’appuyer collectivement sur une orientation à long terme, de formaliser les
liens. Il s’agit d’officialiser et de faire reconnaitre par les décideurs un axe de travail qui est déjà
en chantier depuis plusieurs années, mais qui est tributaire de la bonne volonté des personnes
et des acteurs de terrain. Elle attend de pouvoir bénéficier des échanges entre les différents
porteurs de projets participants à l’opération, et des synthèses de la recherche-formation et de
promouvoir ainsi la visibilité et l’importance de l’axe « mobilisation et place des parents » à tout
niveau dans les réflexions « réussite scolaire des enfants » et travail éducatif au sens large.
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Questionneme
nt et avancées

 L’équipe au démarrage du projet est composée de : 2 directrices d’écoles, la directrice et
le coordonateur "Enfance" Maison pour tous, la coordonatrice PEL / APS du service
Jeunesse de la Ville de Lorient, l’intervenante de l’association SESAM
 Partenariat en cours de constitution : les écoles, les associations proches de l’action
« familles / écoles », l’équipe de prévention, la Ville de Lorient (services Enfance,
Enseignement, Jeunesse …), la médiathèque municipale du quartier
 Une nécessité d’officialiser les convictions partagées par les acteurs impliqués dans
l’association. Comment assurer la continuité du réseau de partenaires et de l’action ?
 A quel niveau associe-t-on les parents ? A quel moment ? Selon quelle progression ?

