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Dès sa création en 1981 l’association PARI a eu pour objectif de faciliter l’implication les
parents dans la scolarité de leurs enfants et d’accompagner les familles les plus en difficultés.
Pour être sûr de ne jamais dévier sa ligne de conduite, ces missions ont été incluses dans les
statuts de la structure :
 Favoriser l’insertion scolaire, sociale et professionnelle
 Assurer la médiation entre les familles et l’école
 Aider à l’intégration des jeunes d’origine étrangère
 Développer les liens entre les différentes structures et les partenaires de Planoise.
PARI a adhéré à la Charte Nationale d’accompagnement à la scolarité qui faisait également
l’une de ses priorités d’accompagner les parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.

Projet

Le quartier de Planoise est un quartier populaire, traditionnel d’accueil des populations
migrantes dont la majorité des habitants est défavorisée socialement.
Classés en « Zone d ‘Education Prioritaire » puis en « Réseau Ambition Réussite », les
établissements scolaires de ce quartier sont en « zones sensibles ».
L’association est présente sur le terrain depuis longtemps, donc bien connue des parents. Elle
a recours aux bénévoles.
Actions engagées :
 Participation aux conseils de classe
 Réunions d’information-formation des parents : qu'est ce qu'un enfant de CP ?
 Coorganisateur de l'école ouverte, en impliquant les parents
 Ateliers sociolinguistiques = animation de groupes sur le quartier, dont 2 dans le
collège
 Contractualisation avec les parents à l'accueil de l'enfant (sur le modèle CLAS). Les
parents s'engagent à suivre la scolarité, à participer à des ateliers et activités ludiques
conçues comme prétextes pour travailler avec les familles.
 Accompagner les familles dans leurs démarches auprès de l'école
 Mise en place de soirées culturelles

Ressources
locales

Questionnem
ent et
avancées

 Une reconnaissance certaine de l’association localement
 Des réseaux partenariaux établis : Education Nationale, maison de quartier, ADDSEA,
CEMEA, GFEN, travailleurs sociaux, parents, responsables associatif, des partenaires
institutionnels (CAF, ville de Besançon….)
 Une équipe stable au sein de l’association, dont 50 bénévoles
 L’équipe projet constituée des salariés de PARI (4 personnes) et des membres du CA
Depuis le 19 avril 2010 : création d’un groupe de réflexion sur le territoire (quartier de Planoise)
piloté par l’association PARI et la maison de quartier composé de différents partenaires
Liens avec l’Education Nationale : RAR Diderot (principale adjointe + directeurs d’Ecole), des
travailleurs sociaux. Les pistes de travail pour ces différents groupes :
- le lien Famille/Ecole ; Questionnement des pratiques d’accueil dans nos
structures : Pourquoi certaines familles ou parents ne répondent pas aux
sollicitations de l’Ecole, et/ou des structures. Un état des lieux a été effectué.
- Organisation de conférence envisagée autour de plusieurs questions : Qu’est-ce
qu’on peut attendre des parents et qu’est-ce qu’ils peuvent attendre de nous ?
Quelles actions concrètes à mettre en place ? Comment les améliorer ? Faut-il
mettre en place de nouvelles ?
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