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BLANC MESNIL (mis à jour mars 2010)

Titre du projet

Contact

« Comment créer les conditions pour permettre aux familles et avec elles de conquérir
un pouvoir d’agir dans l’action éducative au local, pour leurs enfants et pour tous les
enfants ? »
• Zouina Meddour
Chargée de mission lutte contre les discriminations et soutien à la parentalité
Hôtel de ville - 17 place Gabriel Péri - 93 150 Le Blanc-Mesnil
01 48 67 45 80 – 06 23 86 35 75
z.meddour@ville-blanc-mesnil.fr
Au Blanc Mesnil, le soutien à la parentalité s’inscrit dans les préoccupations politiques depuis
plusieurs années, trouvant sa traduction dans différents dispositifs contractuels et services
rendus à la population. Ainsi depuis de nombreuses années des actions ont été initiées par
différents secteurs de la ville : la mission droit des femmes, les secteurs enfance/éducation, les
maisons pour tous…Cette question au cœur des dispositifs contractuels : contrat local de
sécurité, contrat éducatif local, a permis la mobilisation et la coordination de l’ensemble des
partenaires du territoire. Cet engagement de longue date trouve aujourd’hui un prolongement
par la création d’une mission.
La création d’une mission de soutien à la parentalité a été affirmée dans le projet de
mandat de l’équipe élue en 2008 dans ses engagements pour 2008/2014, croisant les attentes
exprimées par les habitants membres du conseil cantonal participatif.
Pour la première année d’existence la mission s’est orientée sur 3 axes :

Projet :

 Travailler à l’élaboration d’un diagnostic local des actions entreprises par les différents
partenaires ou parents sur le soutien à la parentalité
 Constituer un groupe de travail parentalité
 Fonction « ressources » : accompagner, soutenir, impulser des actions de soutien à la
parentalité sur le territoire à partir des lieux existants, en partenariats avec les
professionnels et les familles (éducation nationale, maisons pour tous, associations …)
Des demandes de soutien, d’accompagnement, de formation ont été formulées par un certain
nombre de professionnels et bénévoles associatifs. Des parents se sont manifestés, orientés
par des directions d’écoles pour une aide à l’organisation.
Les directions d’écoles et collèges, le club de prévention, les services municipaux, les services
de santé, les centres sociaux souhaitent s’engager dans une réflexion sur la participation des
familles les plus éloignées.
La volonté des élus s’inscrit dans une logique de prise en compte de la parole des parents,
pour qu’ils soient coproducteurs des réponses à apporter sur le territoire local.

Ressources
locales

 Un réseau partenarial important : un intérêt partagé par les centres sociaux, l’EN, des
parents, les professionnels de l’éducation, le club de prévention, des collectifs d’habitants et
association d’aide aux devoirs
 Validation politique du projet
 Une enveloppe de 8 000 € dans le cadre du CUCS
 La ville, en contact avec plusieurs chercheurs, devrait pouvoir trouver un appui

