L’Ecole enchantiée
U coeur

Association loi 1901, adhérente du collectif l’Ecole dans la rue

Qui sommes - nous ?
L’Ecole enchantiée s’inspire d’expériences bénévoles et professionnelles autour de la

scolarisation d’enfants vivant en situation de grande précarité

(bidonville,

squat, rue, etc.). Elle puise ses racines en 2013, au sein du collectif l’Ecole dans la rue et nait
aujourd’hui du mélange avec la pratique d’une enseignante – éducatrice spécialisée,
pendant deux années passées en antennes scolaires mobiles au sein de l’éducation
nationale.

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. Or intervenir sur le terrain dans
De la rencontre sort un constat commun :

l’urgence du quotidien et sous la menace d’expulsion d’habitats de plus en plus précaires
rend impossible ce travail de longue durée.
Sans oublier l’importance d’une présence sur les lieux de vie, l’Ecole enchantiée souhaite

permettre, à
partir d’une approche centrée sur la scolarisation des enfants et en
particulier sur l’accompagnement des adolescents vers un projet
professionnel, de prendre le temps d’avancer vers une sortie de la précarité.
apporter aux familles la stabilité d’un local ancré dans la ville pour leur

Objectifs
Public
Long terme

Familles vivant en
situation de grande
précarité (bidonville, squat,

Offrir aux familles l’accès
à une prise

en
charge globale qui
leur permette de sortir
de la précarité

rue, etc.) dont les enfants sont

éloignés du système
scolaire.

Moyen terme
Amener les enfants et
adolescents vers une

scolarité ou un parcours
de formation réussi

Lieu
Montreuil, dans un local
ouvert à tous :

la yourte du Fait-Tout
située au 166 rue Edouard
Branly.
L’équipe se déplace aussi dans
les lieux

Court terme

de vie pour aller à

la rencontre des familles.

Créer du lien avec parents
et enfants autour
de l’apprentissage

Moyens
-

-

Préparer et accompagner les familles chacune à leur rythme grâce à
des ateliers tout en étant une passerelle vers les structures existantes et
le droit commun
Travailler en partenariat avec les structures de scolarisation, de
formation et les acteurs institutionnels et associatifs du territoire
Développer l’ancrage des familles dans le quartier et la ville grâce à
des activités culturelles

Actions
10-15 ans

15-25 ans

(15 enfants)

(15 ados / jeunes adultes)

Préparation à
l’entrée en école
ordinaire

Enseignement

habitudes de classe,
français langue
seconde,
apprentissages
fondamentaux,
ateliers manuels

Accompagnement aux
démarches
administratives
d’inscription
à l’école

Médiation

Lien entre les élèves,
les familles
et les différents acteurs
impliqués dans le
processus de
scolarisation des
enfants
Suivi des élèves et
soutien des écoles qui
les accueillent, soutien
scolaire

Ateliers
culturels

Accompagnement
vers un projet
professionnel
français langue seconde,
apprentissages
fondamentaux,
immersions
professionnelles

Lien entre les
adolescents et les
différents acteurs de
l’accès à la formation
et l’emploi
Accompagnement
aux démarches
d’accès à la
formation et l’emploi

-

Accès aux
cours de
français langue
seconde

Accès aux droits
(emploi, santé,
logement) et aux
structures de droit
commun
Suivi des familles

Proposition d’ateliers et de sorties culturelles inscrites dans le quartier et la ville,
avec les habitants du quartier et de la ville

Intervision – Formation – Rencontres
Communication, rédaction d’articles
Participation à des groupes de travail et projets interdisciplinaires

Plaidoyer :
-

Se
débrouiller
au
quotidien

Suivi des élèves et
soutien des acteurs qui
les accueillent

Recherche :
-

Adultes

Sensibiliser les citoyens et leurs représentants aux difficultés rencontrées
par les familles vivant en situation de grande précarité
lorsqu’elles souhaitent scolariser leurs enfants
Défendre le droit à la scolarisation des enfants et adolescents
dans les meilleures conditions pour les familles et les équipes qui les accueillent

Contact

ecole.enchantiee@gmail.com
07 81 50 10 75
Site web : https://ecole-enchantiee.weebly.com/

Nos activités se déroulent toute la semaine,
sous la yourte du Fait-Tout
Au 166, rue Edouard Branly, 93100 MONTREUIL
Plus d’informations sur le Fait-Tout
http://lefait-toutboissiere.fr/

Avec le soutien de

