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

Mille et un territoires
pour la réussite de tous les
enfants !

MAI 2015

APPEL À MOBILISATION

Cet appel s’adresse à toutes celles et ceux qui sur leur territoire peuvent
et veulent jouer un rôle dans la réduction des inégalités éducatives.

Le constat de l’inégalité générée par notre système éducatif n’est plus à faire… la volonté de
s’y attaquer est affirmée par l’institution scolaire.
C’est le moment d ’agir de manière coopérative et de transformer les pratiques partout où nous
pouvons ! Chiche !
Nous vous proposons, que vous soyez parents,
enseignants, étudiants, militants ou professionnels
d’associations, agents de collectivités locales,
citoyens… de vous engager avec toutes les familles,
notamment celles qui sont les plus éloignées de
l’école, dans :

“MILLE ET UNE
DYNAMIQUES
LOCALES QUI
MOBILISENT
TOUTES LES
RESSOURCES
ÉDUCATIVES POUR
LA RÉUSSITE DES
ENFANTS.”
Elles s’articuleront sans s’y limiter aux dispositifs
éducatifs portés par l’institution scolaire ou les
collectivités.

Ces mobilisations locales doivent s’amorcer à partir
d’un socle de base minimum :
• La constitution d’un groupe d’animation mobilisé
regroupant les différentes parties de la communauté
éducative.
•
L’organisation d’un réseau permettant d’associer
tous les parents dès le début de l’action.
• La mise en place d’une première action de formation
collective aux approches permettant le débat et
l’échange entre tous ces acteurs.
• La préoccupation permanente d’associer les enfants
et jeunes à ces dynamiques.

La communauté éducative c’est :
• Toutes les familles
• Les enseignants
• Les acteurs associatifs
• Les éducateurs
• Les animateurs
• Les étudiants
• Les citoyens
• Les élus

FCSF (Fédération
des centres sociaux et
socioculturels de France)
ATD Quart Monde
IRDSU (professionnels
de la politique de la ville)
Fédération générale
des PEP
FCPE
ACEPP
AFEV
APEL
CEMEA
FRANCAS
CNLAPS (Associations
de prevention spécialisée)
Ligue de l’enseignement
PRISME
DEI – France
(Droits de l’enfant)
ICEM (pédagogie Freinet)
Réseau des villes
éducatrices
ANDEV
Collectif Pouvoir d’Agir
Avec la participation
de l’ANLCI (Agence
nationale
de lutte contre
l’illettrisme).

LES PREMIERS RÉSEAUX S’ENGAGENT À :
Mobiliser leurs réseaux et repérer les acteurs locaux
pouvant contribuer à la démarche et mettre au service des
mobilisations locales les ressources du chantier et des réseaux.

•
DES REPÈRES MÉTHODOLOGIQUES ont été produits

par les sites et le chantier sur les démarches d’implication des
parents les plus éloignés de l’école (c’est aussi l’école qui est
éloignée des parents),

• DES RESSOURCES EXISTANTES qui ont été produites par
les différents réseaux présents .

S’organiser au plan national et territorial pour :

• IMPULSER, ACCOMPAGNER les démarches locales,
• DIFFUSER et mettre à disposition leurs ressources,
•
ANIMER LES PARTENARIATS avec les institutions

concernées pour trouver les moyens qui permettent la mise en
oeuvre des démarches locales.

VOUS ÊTES INTÉRESSÉ(E) ?
CONTACTEZ-NOUS :

• Pour que nous venions vous présenter
le projet à votre réseau et vos partenaires
et en vérifier avec vous la faisabilité locale.
• Pour accompagner, une fois cette première
étape franchie, la mise en place d’un groupe
local.
• Pour proposer des ressources utiles et
mobilisables par les mobilisations locales.

POUR NOUS CONTACTER :
Mail : 1001territoires@gmail.com • Tél : 06 61 07 37 76
PLUS D’INFOS :
www.en-associant-les-parents.org

