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Si la scolarisation des enfants est essentielle, sans préparation ni prise en compte des inquiétudes des

familles, elle aboutit trop souvent à un échec. 

Aller vers et sensibiliser est une étape préalable indispensable pour avancer avec les familles dans la

démarche d'accès réel à l'école.

Le taux d'enfants vivant en bidonville inscrits à l'école est très faible et la poursuite d'une scolarité réussie

pour les adolescent.e.s demande un suivi régulier et personnalisé ou la mise en place de pratiques

innovantes.

Sans  un accompagnement social global des familles, les projets scolaires ne s'installent pas sur le long

terme.

L'école demande de la stabilité, ce qui est très fragile dans le contexte de grande précarité ou l'urgence du

quotidien prime et ou la mobilité entrainée par les expulsions est très présente.

L’association Ecole enchantiée naît d'un mélange d'expériences :

- Celle d'une enseignante et éducatrice spécialisée suite à deux années passées au sein de l'éducation nationale

en antenne scolaire mobile dans les bidonvilles et squats de Seine-Saint-Denis.

- Le travail du collectif l'Ecole dans la rue qui agit depuis 2013 à Paris et en proche banlieue pour

l'accompagnement vers l'école des enfants de familles vivant en situation de grande précarité.

Ces expériences associatives et professionnelles ont permis d’acquérir une connaissance des terrains, des

bénéficiaires et des partenaires locaux ainsi que de faire émerger des constats de terrain : 

Afin de proposer des solutions l'Ecole enchantiée a, dès mars 2018, entamé une réflexion en lien avec les acteurs

de terrain. Cette réflexion s’est enrichie d’une recherche approfondie sur l'existant en termes d’écoles et de

pédagogies alternatives ainsi que de visites de plusieurs projets en France et à l'étranger.

Une phase exploratoire d’un an a débuté en septembre 2018 sur Montreuil, portée uniquement par des

bénévoles, les dons des particuliers et le soutien des acteurs de terrains. Les actions menées étaient

essentiellement des médiations sur le terrain, des ateliers de préparation à la scolarisation pour les enfants de

10 à 15 ans et un accompagnement des familles dans les démarches sociales.

Les résultats positifs nous ont amené à développer progressivement nos activités et diversifier nos moyens

d’action : élargir la tranche d’âge des enfants accompagnés, proposer des ateliers et stages professionnalisants

pour les jeunes adultes, développer le soutien scolaire et les partenariats avec les établissements scolaires pour

accompagner la scolarité des enfants inscrits à l’école. 

L'ÉCOLE ENCHANTIÉE
Historique de 

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 les villes de Montreuil, Rosny-Sous-Bois, Fontenay et leurs environs.
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Montreuil
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BÉNÉFICIAIRES ET
TERRAINS D'INTERVENTION
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L’Ecole enchantiée intervient auprès des familles vivant en bidonvilles ou en habitat diffus :

Squats, hébergement chez un tiers, rue, voiture, hôtels sociaux et appartements, principalement sur Montreuil,

Rosny-sous-Bois et les communes environnantes (Fontenay, Bondy, Noisy le grand, Romainville, etc.). 

Les familles vivent dans des conditions de très grande précarité avec une forte instabilité au quotidien, des

conditions de vie difficiles (souvent pas d’accès à l’eau ni à l’électricité) et un éloignement des institutions et

structures du droit commun.

BÉNÉFICIAIRES

C'est le nombre d'enfants 
suivis en 2022 



En 2022 nous avons essentiellement travaillé avec les familles des bidonvilles et squats situés:

A Montreuil: 14  bidonvilles et squats dont 5 ont été expulsés et 1 a été incendié depuis

A Rosny-Sous-Bois: 2 bidonvilles dont 2 ont été expulsés depuis

A Fontenay-Sous-Bois: 1 bidonville qui a été expulsé depuis

A Bobigny: 1 bidonville qui a été expulsé depuis 

L'association intervient aussi auprès de familles en habitat diffus petits hébergement chez un tiers, rue, voiture,

hôtels sociaux et appartements. Nous adaptons régulièrement nos lieux d’intervention suite aux expulsions de

terrain ou changement d’hébergement social, cela afin de garantir une continuité dans le suivi de la scolarité et

des démarches et de maintenir un lien avec les familles tout au long de leur parcours d’errance suite aux

expulsions de terrain ou changement d’hébergement social.
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TERRAINS D'INTERVENTION

C'est le nombre de bidonvilles et 
squats sur lesquels nous avons 

accompagné des familles 
en 2022 
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CARTE DES LIEUX
D'INTERVENTION EN 2022
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La carte répertorie tous nos lieux d'interventions sur l'année 2022 , appartements, hôtels sociaux, 
lieux de vie informels, sans distinction par "type" de lieu de vie. 

Paris

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Val d'Oise

Essonne

Hauts 
de 

Seine
Yvelines Seine et Marne

Moissy Cramayel

Roissy-en-Brie

Fontenay- 
sous-Bois

Ivry-sur-Seine

Sarcelles

Argenteuil Stains
Villepinte

Aulnay-sous-Bois

Vaujours

Noisy-le-Grand
Rosny-sous-Bois

Bondy
Bobigny

Romainville

Montreuil

Montreuil ; ville d'implantation de l'association ; de 
nombreux terrains d'interventions dans cette ville 

Villes dans lesquelles nous avons des suivis 
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OBJECTIFS ET ACTIONS

Pour la scolarisation des jeunes de 3 à 16 ans :

- Des classes de préparation à l’entrée en école ordinaire et des ateliers d’arts plastiques.

- Un accompagnement à l’inscription dans les établissements et un suivi individualisé des enfants inscrits en

école ordinaire : médiation scolaire, achat de matériel scolaire, travail de liaison et de traduction avec les

parents, formation, etc.

- Des ateliers de soutien scolaire pour les élèves de l’élémentaire et les collégiens/lycéens.

- Des permanences hebdomadaires dans les établissements scolaires.

Pour la formation professionnelle des 16-25 ans :

- Des groupes de paroles.

- Des stages d’immersions professionnelles dans des structures partenaires.

- Un suivi individualisé post-stage pour accompagner le jeune dans son parcours professionnel : cours de

français/rédaction de CV, groupe de parole, accompagnement vers des organismes adaptés, etc.

- Des immersions professionnelles en service civique avec le programme ALEJ.

Un accompagnement global des familles pour inscrire les parcours dans le long terme :

- Des médiations sur les terrains

- Des inscriptions aux cours de français adultes du quartier et de la ville.

- Des accompagnements individualisés dans les structures de droits communs.

- Une permanence d'accès aux droits en partenariat avec le Fait-Tout.

Nous accordons également une place importante au travail de coordination et de partenariat avec les

institutions et les associations présentes sur le terrain. L'Ecole enchantiée était notamment présente en 2022:

- Aux rencontres nationales RomEurope,

- Aux journées de la médiation scolaire (DIHAL et Interasso)

- Aux journées interassos "Bidonville 93" ("collectif Bidonville 93" depuis décembre 2022)

- À la journée des associations montreuilloises,

- Au brunch parlementaire à l’assemblée nationale organisé par le collectif Ecole pour tous à l’occasion de la

Journée Internationale des Droits de l’Enfant.

OBJECTIFS

NOS ACTIONS

Les objectifs de l’Ecole enchantiée sont d'amener vers l'école ou des formations professionnalisantes des

enfants et des 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'Ecole enchantiée accompagne en globalité leurs familles afin de stabiliser leurs parcours scolaires.



Marine
chargée de suivi administratif

et budgétaire

Aude 
médiatrice scolaire 

maternelle / élémentaire
 

Sarah
médiatrice scolaire  

collège / lycée
 

Nicolas
médiateur scolaire 

collège / lycée

Julie
enseignante

Le local d'activité principal est
situé proche du métro Mairie de
Montreuil, le contrat a été passé
avec l'OPHM (office public de
l'habitat Montreuillois) . 

Ce local dispose d'une salle
d'accueil et d'activités ainsi que
d'un espace bureaux. 

Nous continuons à recevoir les
familles lors des permanences
d'accès aux droits au café
associatif le Fait Tout à la
Boissière.

MOYENS HUMAINS

LOCAUX

MOYENS

Certains ateliers ont lieux dans les centres et antennes de quartier, en particulier à l'espace 18 (maison de

quartier Grand Air) et l'antenne Jules Verne.

Nous nous rendons très régulièrement sur les bidonvilles et squats pour des temps de médiation.

Janvier 2022 : 3 médiateurs et 1 enseignante

Recrutement d'une chargée de suivi budgétaire et administrative en Aout 2022

Au cours de l'année 2022 : Reconnaissance progressive du travail de médiation inclus dans le poste de notre

enseignante

Tous les salariés sont à temps partiel 28h/semaine, ce qui équivaut à 4 ETP.

15 bénévoles complètent l'équipe et interviennent hebdomadairement dans le cadre du soutien scolaire et

plus ponctuellement en accompagnement de sorties culturelles et sportives pendant les périodes de

vacances scolaires.

L'équipe de l'Ecole Enchantiée comprends actuellement 5 salariés:

8



accompagnement des
 

L'ÉCOLE ENCHANTIÉE
Les activités de 

. Classes de préparation. 

. Inscription à l’école.

. Suivi de la scolarité.

. Permanences scolaires.

. Médiation scolaire.

. 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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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.

38
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86

PRÉPARATION À L'ÉCOLE 2022 →

CLASSES DE PRÉPARATION  INSCRIPTION À L'ÉCOLE 
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C'est le nombre 
d'enfants préparés 

C'est le nombre 
d'ATELIERS de 

préparation réalisés

C'est le nombre dE 
BIDONVILLES ET 

SQUATS où vivent les
enfants préparés



Les ateliers de préparation à l'entrée à l'école ont pris des formes différentes selon les besoins constatés sur le

terrain et avec l'entrée de suivis de plus en plus jeunes ; le groupe des 3-6 ans a particulièrement grossi en 2022

démontrant que la médiation scolaire sur les terrains a eu un réel impact sur les parents . 

Témoignage de Camille Jolivel, présidente de l’association et bénévole sur les ateliers de préparation à la

scolarisation:

«Les ateliers de préparation à la scolarisation accueillent des enfants entre 3 et 16 ans qui ne sont pas

encore scolarisés. Ces ateliers permettent un premier contact avec l’univers de la classe : que ce soient les

règles de vie scolaire, l’apprentissage du groupe, le travail de concentration et de gestion de la fatigue, la

manipulation du matériel, mais également la séparation avec la famille, les déplacements en transport en

commun et la découverte de nouveau lieux. Cela rend par la suite l’entrée en école moins angoissante pour

le futur élève mais également pour les parents. Le contenu des ateliers s’adapte à l'âge et au niveau de

chaque enfant et évolue au fur et à mesure de leurs apprentissages : les séances se font progressivement

plus longues, les exercices plus complexes et les productions plus créatives. Nous avons différents rituels

qui permettent de structurer les ateliers et d’apaiser les enfants, la séance débute par un temps de

vocabulaire puis des étirements qui favorisent la concentration et la détente. La mise en place de ses rituels

peut prendre quelques séances, la nouveauté des exercices de respirations et d’étirements entraînant

souvent quelques rires, voire des refus de participer. Très rapidement, cela devient un exercice qui est

attendu par les enfants, qui l’enrichissent de leurs propres propositions et qui se l’approprient dans les

moments de fatigue ou de difficultés. Un temps de jeu et un goûter pris en commun clôturent les séances

avant que les enfants soient raccompagnés. “ 

Les chiffres à retenir :
Nombre d'ateliers de préparation à la scolarisation  : 86

Dont nombre d'ateliers d'arts plastiques : 27

Nombre d'enfants ayant fréquenté les ateliers de préparation en 2022 : 38

11



SUIVI DE LA SCOLARITÉ

Entre janvier et décembre 2022 l'Ecole Enchantiée a suivi 143 enfants scolarisés dans 41 établissements (de la

maternelle au lycée) .

41 permanences ont été assurées au sein des collèges, 30 au sein des écoles élémentaires et les médiateurs

scolaires de l'Ecole Enchantiée ont contacté les établissements de façon hebdomadaire (en période scolaire)

pour connaître les difficultés que rencontrent les élèves ainsi que leur assiduité.

→

SUIVI DE LA SCOLARITÉ  
DES ÉLÈVES 

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 
12
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Sur l’année 2022, avec les inscriptions en cours d’année, ce sont 143 enfants scolarisés répartis sur 9 lycées, 12

collèges, 13 écoles élémentaires et 7 maternelles qui ont été accompagnés. Un élève a été accompagné vers un

IME et nous suivons également ses progrès.

Une fois les enfants inscrits à l’école, nous continuons à intervenir auprès d’eux par le biais d’un suivi régulier afin

de nous assurer qu’ils puissent suivre une scolarité stable et durable et éviter ainsi tout décrochage scolaire.

Pour cela, nous nous présentons aux établissements qui s’occupent de l’enfant et faisons des bilans réguliers

avec les différents membres des équipes pédagogiques  afin de pouvoir réagir rapidement lorsque des

difficultés se présentent et ainsi éviter qu’elles s’installent. 

Dans le cas où de nombreux enfants sont scolarisés dans un même établissement, nous proposons des

permanences directement au sein des établissements, nous sommes présents pour rencontrer les équipes

pédagogiques et faire un point sur l’assiduité, le comportement et les résultats de l’élève.

L’accompagnement que nous proposons se fait sur le long terme, afin de garantir la réussite des scolarités et

nous sommes en lien très réguliers avec les écoles et les familles et pouvons aussi proposer un

accompagnement dans les démarches liées à l’école :

- Fournitures scolaires pour les enfants tout au long de l’année.

- Dossiers de bourses.

- Dépôt de demande d’aide vestimentaire.

- Remplissage des dossiers cantine.

- Souscription des assurances scolaires.

- Traduction lors des réunions parents professeurs et plus globalement à la compréhension des échanges avec

l’école.

Historique et description des permanences dans les établissements :

Pour améliorer la qualité du suivi des élèves, nous avons décidé de mettre en place des permanences au sein des

établissements scolaires. 

Un premier dispositif expérimental a été mis en place au sein du collège Césaria Evora durant l’année scolaire

2019/2020. Nous y avons accompagné six enfants scolarisés en classe de sixième, cinquième et quatrième

pendant l’année scolaire 2019/2020 puis 11 enfants à partir du mois de Septembre 2020 et 16 en 2021. Ce

dispositif a fait ses preuves et nous l'avons étendu en 2020-2021 à un second collège et deux écoles

élémentaires qui accueillaient de nombreux suivis. 

En 2022, les permanences ont été poursuivies dans les deux collèges (Césaria Evora et Colonel Fabien) et les

deux écoles élémentaires (Danton et Nanteuil) où elles avaient été mises en place.

Au collège, les permanences prennent la forme d’entretiens avec différents membres de la vie scolaire

(conseillers principaux d’éducation ou assistants d’éducation) qui sont également référents des enfants. Nous

faisons un bilan de la semaine, pouvons recevoir des élèves, leurs parents et leurs professeurs en fonction des

événements de la semaine où des informations rapportées par l’association. Cela participe à renforcer le

sentiment de sécurité de l’élève au sein de l’établissement en lui apportant un lieu d’écoute bienveillante. 

A l’élémentaire Danton nous sommes présents pendant les temps de récréation en salle des professeurs, nous

faisons ensuite un point avec le directeur sur la présence des enfants et des éventuels problèmes rencontrés.

En fin de matinée nous échangeons avec l’enseignant UPE2A puis nous déjeunons avec les enseignants pour

discuter du travail fait en classe et des progrès de chaque enfant. 



Les chiffres à retenir :
Nombre d'élèves inscrits à l'école en janvier 2022 : 102

Nombre d'enfants inscrits courant 2022 : 41

Total enfants scolarisés en 2022 (janvier à décembre) : 143

Nombre d'établissements scolaires : 33

Nombre de permanences au collège : 41

Nombre de permanences en école élémentaire : 30

Nombre d'ateliers d'écriture groupe FLS : 21
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A l’élémentaire Nanteuil le format est allégé et nous nous tenons à disposition des enseignants un midi par mois
au sein de l’école.

Les familles peuvent également se saisir de ces moments afin de découvrir l’établissement de leurs enfants mais
également se rendre compte du travail fourni et des progrès réalisés. Plus ponctuellement et en fonction des
difficultés, il arrive au médiateur de rencontrer l’assistante sociale, le psychologue, l’infirmière ou même le
gestionnaire.

Des déjeuners avec les professeurs peuvent également avoir lieu afin d’échanger autour de certaines situations.
Le médiateur scolaire leur apporte un éclairage quant aux difficultés de vie des enfants afin qu’ils puissent
adapter au mieux leur travail. Les professeurs nous alertent lorsque les conditions se dégradent mais aussi
lorsque des progrès sont ressentis. Il s’agit d’un réel travail de collaboration entre les enseignants qui travaillent
au plus près de leurs élèves et une association qui s’inscrit dans une démarche de médiation qui participe à une
dynamique de renforcement du lien entre l’enfant, sa famille et l’équipe éducative.

Les résultats de ces permanences sont concluants puisque nous avons pu remarquer une plus grande
implication des parents dans la scolarité de leurs enfants, des absences de moins en moins fréquentes et des
acquis de plus en plus solides. Nous avons également tissé des liens solides avec les équipes pédagogiques qui
s'investissent davantage pour la réussite des élèves en ayant une meilleure compréhension de leurs
problématiques.

Atelier lecture et écriture :

L’un des plus grands obstacles repéré par l’association et par les professeurs dans l’apprentissage des enfants

est la barrière de la langue. Si la plupart des enfants ont très vite un bon niveau oral en français, la lecture et

l’écriture restent des difficultés majeures qui empêchent l’élève de progresser et deviennent parfois source

d’angoisse. En 2021 un atelier écriture a été mis en place avec une dizaine d’élèves du collège Césaria Evora en

binôme avec une professeure de Français langue seconde (FLS). 

A partir de Septembre 2021, un partenariat a été créé avec l’association Aide et Action qui, ayant entendu parler

de nos projets d’écriture, nous a proposé d’écrire une histoire avec les enfants afin qu’elle soit publiée dans leur

magazine annuel. Pour cela, une écrivaine et un illustrateur ont été financés par l’association et ont pu intervenir

lors de notre atelier afin de permettre aux enfants d’écrire une histoire autour de la thématique « Vos rêves pour

demain » et de l’illustrer. La nouvelle rédigée par les élèves et intitulée " l'île de l'égalité"  est parue en juin 2022

dans "le Mag junior" d'Aide et Action*. Les élèves ont ensuite présenté leur projet lors de la fête du collège et ont

tiré une grande fierté de leur production à travers laquelle ils ont aussi raconté une partie de leur histoire.

*association qui s'appelle à présent Action Education



     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

→15

Entre janvier et décembre 2022 nous avons assuré 78 créneaux de soutien scolaire dont 26 pour les élèves d'âge

élémentaires et 52 pour les élèves d'âge collège. 

Le soutien scolaire est un temps particulièrement précieux et nécessaire car il permet aux enfants d’être inclus

dans une prise en charge plus individualisée, de se sentir valorisés en retournant à l’école avec des devoirs faits

et de renforcer leurs compétences et connaissances afin d’obtenir de meilleurs résultats à l’école.

L'Ecole Enchantiée a proposé à tous les enfants suivis et scolarisés des sorties durant les périodes de vacances

scolaires. Nous avons fait 58 demies journées de sorties et 14 journées complêtes entre janvier et décembre

2022.
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Les élèves de niveau élémentaire ont un créneau le mercredi matin au local d'activité de l'association

Les élèves de niveau collège sont répartis en deux groupes en raison du nombre de demande: une séance a

lieu à l'antenne de quartier Jules Verne, l'autre au local de l'association.

Soutien scolaire :

Le soutien scolaire est ouvert le mercredi aux élèves sur la base du volontariat. Nous proposons 3 créneaux par

semaine:

Les enfants viennent avec leurs devoirs mais s'ils n'en n'ont pas l’enseignante de l’association prépare du travail

adapté à chaque enfant et fait un suivi rigoureux de leurs progrès et besoins. Ce travail préparé en amont est le

fruit d’échanges avec les enseignants des enfants ce qui permet de revenir sur des points non acquis pendant les

temps de classe et de rattraper du retard.

Environ 15 bénévoles de l'association sont mobilisés sur l'action de soutien scolaire, cela nous permet de

proposer du 1 pour 1 : un adulte pour un enfant. Les bénévoles ne travaillent pas toujours avec le même enfant,

les binômes . Afin d'assurer le suivi du travail de chaque enfant, notre enseignante a mis en place un tableau de

suivi des exercices, chaque personne ayant travaillé avec l'enfant y inscrit le travail réalisé, et les points à

travailler par la suite (voir ci-dessous un exemple) :

:La plupart des enfants sont présents chaque semaine, cette assiduité est renforcée par le fait que nous soyons

présents dans la plupart des établissements dans lesquels ils sont scolarisés ce qui permet de créer un une 

 continuité entre l’école et l’extérieur. La plupart des enfants présentent de grosses difficultés pour réaliser leurs

devoirs à la maison du fait de leur niveau en français mais aussi à cause de leur conditions de vie (pas de lumière,

pas de lieu propre et calme, parents qui n'ont pas été scolarisés, etc.) 

Certains établissements sont également passés au 100% numérique ce qui tend à marginaliser davantage les

enfants qui n’ont pas de matériel informatique ou de connexion internet avec des devoirs et des manuels

scolaires uniquement en ligne. L'association met à disposition le matériel nécessaire à l'accès aux devoir lors des

créneaux de soutien scolaire.
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Les chiffres à retenir :
Nombre de créneaux de soutiens scolaire élémentaire : 26

Nombre de créneaux de soutiens scolaire collège : 52

Nombre d'enfants ayant bénéficiés du soutien scolaire : 36 (dont 70% très assidus)

Nombre de 1/2journées de sortie (vacances scolaires)  : 58

Nombre de journées complètes de sorties (vacances scolaires) : 14

Nombre d'enfants ayant bénéficiés des sorties : 108

Vacances scolaires :

Sur les vacances de l'année 2022 nous avons pu proposer aux enfants des sorties culturelles, sportives ou

artistiques. Ces sorties nous permettent de valoriser les efforts fournis durant la période scolaire et de maintenir

le lien avec les enfants et leurs familles. Ces moments sont précieux pour les enfants qui sont heureux de sortir

de leurs lieux de vie précaires le temps d'une journée ou d'une demie journée en dehors du temps scolaire. Ils

vont également côtoyer de nouveaux enfants, pratiquer ensemble des activités, et même simplement prendre

des habitudes de déplacement (métro, bus etc.) qui leur seront utiles pour acquérir une autonomie de plus en

plus grande.

Nous sommes heureux de retrouver les enfants sur ces périodes et de faire perdurer le lien crée, ces moments

sont également propices à des discussions sur leurs difficultés (expulsions, maladies etc.) ou sur des sujets de

société qu'ils n'abordent pas forcément avec leurs familles (sexualité, racisme etc.).

Nous avons fait 58 demies journées de sorties et 14 journées complètes entre janvier et décembre 2022. 

Ces sorties ont touché 85 enfants. 

Nous avons de plus en plus de structures partenaires, notamment sur la ville de Montreuil (Le Faitout, Récolte

Urbaine, La Facto etc.). Nous organisons régulièrement des activités avec elles et les enfants y sont également

les bienvenus sur d'autres moments sans notre accompagnement ce qui leur permet également d'accéder à des

espaces ou activités  (seuls ou avec leurs familles). 

Nous veillons à proposer les mêmes activités pour les garçons et les filles (avec pour objectif de déconstruire

certains préjugés, ex : bricolage ou sport réservé aux garçons, cuisine pour les filles...).



JEUNES ADULTES

NOTRE ACCOMPAGNEMENT JEUNES ADULTES (16-25 ANS)

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.

Nous proposons également, dans le cadre du projet ALEJ, une immersion

professionnelle en service civique.

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 à 

la demande des élèves suivis qui souhaitent entrer rapidement sur le 

marché du travail.

      Projet professionnel (stages, services civiques etc.).
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Pour les 16-25 ans, nous avons remarqué qu’un accompagnement plus spécifique était nécessaire, d’autant plus

lorsque ceux-ci n’ont été que peu ou pas scolarisé et n’ont encore jamais travaillé. Cette tranche d’âge relève

d’une prise en charge par la mission locale, mais les inscriptions effectuées jusqu’ici n’avaient pas donné de

débouchés faute d’une maitrise suffisante du français, de capacité à se projeter dans le futur et à respecter les

contraintes d’une formation. Les jeunes adultes ont besoin d’un accompagnement plus personnalisé et de

préparation pour pouvoir ensuite investir les dispositifs de droit commun dont ils sont bien éloignés.



ACCES AUX DROITS
L’association propose aux familles un accompagnement social global, cela
permet de créer une dynamique positive vers l’école tout en stabilisant les
parcours scolaires des enfants 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
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La mission d'accompagnement est aussi assurée de façon plus informelle directement sur les bidonvilles et les

familles peuvent se voir proposer des rendez-vous au sein de notre local, ou des accompagnements physiques

aux rendez-vous lorsque nous constatons des obstacles trop importants (difficultés de déplacements,

indisponibilité découlant des horaires de travail). 

Les sujets traités sont divers :

- Demande de logement social, DAHO/DALO, SIAO.

- Couverture maladie et complémentaire santé, rendez-vous médicaux.

- Recherche d’emploi : inscription / rdv / actualisations Pôle emploi, rédaction de CV et lien avec les entreprises

d’insertion, démarches concernant les autoentreprises.

- CAF et demandes d’aides alimentaires ou vestimentaires.

- Lien avec l’ambassade pour procuration / perte / renouvellement de papiers.

- etc.

Dès que nous le pouvons nous redirigeons les familles vers des associations ou organismes compétents sur les

sujets abordés.



Nous travaillons également en lien étroit avec les partenaires institutionnels, mairies – Inspection de l'éducation

nationale - CASNAV – CIO –  établissements scolaires – mission locale – conseil de quartier – antenne de quartier -

programme ALEJ etc.

Une convention avec l'éducation nationale est en cours de mise en place.

Et nous participons aussi aux journées de travail sur la scolarisation et la médiation scolaire organisées par la

DIHAL.

Nous travaillons en partenariat avec l’ensemble des acteurs associatifs et institutionnels concernés par la

situation des familles et leur insertion, en tout cela représente une trentaine de partenaires qui s’impliquent dans

le projet.

PARTENAIRES ASSOCIATIFS

PARTENARIATS ET 
GROUPES DE TRAVAIL

PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

Du côté des associations, nous faisons partie du groupe "interasso Bidonville 93", renommé en décembre

"collectif bidonville 93". Dans ce collectif, l'ensemble des acteurs associatifs de terrain se rassemble

régulièrement pour travailler autour des problématiques des logements informels  (bidonvilles, squats etc.). Les

sujets couverts sont l'accès à la scolarisation, l'accès au travail, l'accès à l'eau, l'accès aux soins, l'accès à la

justice, et l'accompagnement social. 

Le collectif Bidonville 93 regroupe les associations suivantes : Médecins du monde (animateur du collectif sur

l'année 2022), Ecole Enchantiée, PUI, le Secours Catholique, Acina, Askola, Solidarités France, la voix des Rroms

(mouvement du 16mai), Amelior, Rue et cités, les Enfants du Canal, Hors la rue, Romeurope. L'objectif est de se

coordonner pour agir auprès des familles dans le besoin afin qu'elles bénéficient d'un appui dans les différents

domaines de compétences des acteurs de terrains et puissent sortir de leurs situations précaires. 

Pour l'année 2023 c'est l'association ACINA qui reprend l'animation de ce groupe de travail.

L'Ecole Enchantiée a également créé des partenariats avec le tissu associatif local pour mettre en place des

activités avec les enfants, La Facto, Récolte Urbaine, Studio Boissière, Le Faitout etc.

En 2021 l'Ecole Enchantiée a déposé une candidature auprès de l'Unicef qui a mis en place un "accélérateur

d'associations" (sur le modèle des accélérateurs de Startup). L'Ecole Enchantiée a été retenue et le travail initié

en 2021 s'est approfondi sur l'année 2022. Nous avons bénéficié de l'aide de l'Unicef sur de nombreux  aspects. La

demande initiale était une aide à la stabilisation des ressources financières mais cet appui a été également très

approfondi sur les sujets suivants ; communication, animation des bénévoles, campagne de financements,

budget, plaidoyer. Des journées de travail avec les autres associations sélectionnées dans cet accélérateur ont

été mises en place par l'Unicef mais nous avons aussi bénéficié de façon plus individualisée de conseils d'experts

métiers. Cet accompagnement très bénéfique pour notre association se poursuit en 2023.

Enfin, l’équipe bénéficie chaque mois d’une supervision animée par une psychologue de l’association Bociek.
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