
L'Ecole
 Enchantiée 

"Accompagner vers une scolarité réussie des 

enfants en situation de grande précarité"
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L'ÉCOLE
ENCHANTIÉE

L'histoire derrière

L'École Enchantiée, association créée en 2018, s’inspire d’expériences
bénévoles et professionnelles autour de la scolarisation d’enfants
vivant en situation de grande précarité (bidonville, squat, rue, etc.).
Elle a pour objectif d'aider les enfants en situation de grande
précarité à accéder à une scolarité réussie et durable sur la ville de
Montreuil et ses environs.
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L'association part d'un constat de
terrain : si la scolarisation des
enfants est essentielle, sans
préparation ni prise en charge
globale des besoins des familles,
elle aboutit trop souvent à un
échec. 
Les objectifs de l'École Enchantiée
sont d'amener vers l'école ou des
formations professionnalisantes
des enfants et jeunes adultes qui en
sont éloignés par leurs conditions
de vie, d'accompagner le bon
déroulement de leur parcours et de
 

leur permettre, par l'éducation et la 
formation, de sortir de la précarité.
L'École Enchantiée accompagne 
également en globalité leurs 
familles afin de favoriser l'accès aux 
droits des parents et leur insertion 
sociale.
Forts de nos premières années
d’actions nous avons développé 
plusieurs axes et moyens qui nous 
permettent un accompagnement 
de qualité vers une sortie de la 
précarité par le biais de 
l’enseignement et de la médiation. 



Marine
chargée de suivi administratif

et budgétaire

NOTRE
EQUIPE
NOTRE EQUIPE EST COMPOSÉE DE 5 SALARIÉS, NOUS
TRAVAILLONS DE FAÇON HORIZONTALE ET PRENONS LES
DÉCISIONS COLLECTIVEMENT

Aude 
médiatrice scolaire 

maternelle / élémentaire
 

Sarah
médiatrice scolaire  

collège / lycée
 

Nicolas
médiateur scolaire 

collège / lycée

Julie
enseignante
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accompagnement des
 

L'ÉCOLE
ENCHANTIÉE

Les activités de 

Classes de préparation. 
Inscription à l’école.

Suivi de la scolarité.
Permanences scolaires.

Soutien scolaire.  
Sorties durant les vacances 
scolaires.

→
ENFANTS FAMILLES

Passages réguliers sur les
terrains.
Accompagnement dans les
démarches d’insertion.

Permanence d’accès au droit
commun. 

Groupe jeunes adultes. 
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PRÉPARATION
À L'ÉCOLE →

CLASSES DE PRÉPARATION  INSCRIPTION À L'ÉCOLE 

Ateliers sur les terrains, au local
de l'association ou en antenne
de quartier.  
Classes de préparation à la
scolarisation.
     Pour :
Apprendre à être élève (règles,
concentration, vocabulaire, lieux
de l’école).
Entrer dans les apprentissages
fondamentaux (manipulation du 
matériel, écriture, arts
plastiques, mathématiques…).

     Retour très positif des
professeurs, les enfants sont
plus assidus et moins sujets au
décrochage scolaire.

     Vaccins : vérification,
préparation des documents et
accompagnement 
vers un professionnel de la santé
si nécessaire.
     Inscription : Accompagnement
à la mairie pour les maternelles et
élémentaires ou vers le CIO pour
les collégiens ou lycéens. 
     Accompagnement vers l’école :
Visite de l’établissement, 
accompagnement lors de la
rentrée.
     Distribution du matériel
scolaire.
     Présentation de la situation de
la famille, transmission du cahier
de préparation et fiche de liaison.
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SUIVI DE LA
SCOLARITÉ →

SUIVI DE LA SCOLARITÉ PERMANENCES DANS LES
ÉTABLISSEMENTS

     Accompagnement des élèves
tout au long de l'année : 
Rentrée, Bilans trimestriels,
décrochage…).
     Contacts réguliers avec les
enseignants : Evaluation des
difficultés de l’élève 
(langue, comportement,
absentéisme). 
     Réunions parents/professeurs,
Visite de l’établissement,
meilleure compréhension des
difficultés de l’enfant, valorisation
lorsque l’élève 
progresse. 

     Bilan hebdomadaire avec les
professeurs, CPE et AED lié aux
résultats, à la présence de l’enfant,
au comportement.
     Accompagnement des parents
pour faire des points réguliers.
     Passages chez l’assistant.e
social.e, psychologue de
l’éducation nationale, infirmier.e,
gestionnaire, direction…
     Projet dans l’établissement :
Atelier lecture/écriture.
     Permet de faire passerelle entre
l’extérieur et l’intérieur de
l’établissement et favorise un
sentiment de sécurité et stabilité
pour l’élève.

Médiation scolaire 
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     Préparation d’activités : en
fonction des retours des
enseignant.e.s.
     Aide aux devoirs :
valorisation du travail des
enfants.
     Débats autour de questions
de société : sexualité, religion,
racisme.
     Ouvert aux enfants du
quartier pour favoriser la
mixité et l'insertion sociale.

    Sorties culturelles, sportives et
artistiques pendant les vacances
scolaires. 

    Renforcement des
connaissances.

    Valorisation des efforts fournis
durant la période scolaire.

    Moment précieux pour consolider
le lien avec les enfants et leurs
familles.

PÉRI
SCOLAIRE

SOUTIEN SCOLAIRE VACANCES SCOLAIRES
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JEUNES
ADULTES

NOTRE ACCOMPAGNEMENT JEUNES ADULTES

Pour les plus grands nous proposons des stages d'immersion
professionnelle dans des structures partenaires ainsi qu’un
suivi individualisé post-stage pour accompagner les jeunes
dans leurs parcours professionnels.
Les jeunes sont aussi accompagnés à la création de CV, lettres
de motivations et préparation d'entretiens.

     Jeunes entre 16 et 25 ans entre scolarisation et
recherche d’emploi.

→
     Groupes de parole (sujets abordés très variés,
avenir, sexualité, racisme, environnement etc.).

     Accompagnement vers une rescolarisation
plus professionnalisante.

     Immersions professionnelles (services civiques etc.).
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ACCES AUX DROITS

Nous accompagnons l’ensemble de la famille dans les

démarches d’accès au droit commun, afin de soutenir le

processus de scolarisation, d’apporter une stabilité aux enfants

comme aux parents et de leur permettre de se projeter sur le

long terme. 

L’accompagnement social des familles comprend des

médiations sur les terrains, des accompagnements physiques

dans les institutions et une permanence hebdomadaire d’accès

aux droits en partenariat avec le café associatif le Fait Tout.

Celle-ci est ouverte à tous les habitants du quartier, favorisant

ainsi la mixité et l’insertion sociale.

→
ACCOMPAGNEMENT 
DES FAMILLES

10



30 RUE DE STALINGRAD
93100 MONTREUIL 

ECOLE ENCHANTIÉE

@ecole.enchantiee

https://ecole-enchantiee.weebly.com

scolarisation.ee@gmail.com
07 81 98 83 79

JULIE ANDRÉ

MARINE TERRÉ
marineterre.ee@gmail.com
07 68 10 49 38

SARAH MAMÈCHE
sarahmameche.ee@gmail.com
07 63 55 25 81

NICOLAS BONNAIRE
mediation.ee@gmail.com
07 81 64 04 33

AUDE JOLIVEL
ecole.enchantiee@gmail.com
07 81 50 10 75


