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Historique 
 

L’association l’Ecole enchantiée a été créée le 5 juillet 2018 pour soutenir le processus de scolarisation 
des enfants vivants en habitat très précaire et éloignés de l’école. L’association propose en parallèle 
un accompagnement global des familles, permettant, à terme, une sortie de la précarité.   

L’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 les constats suivants :  

 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 faible et la poursuite d’une scolarité 
réussie pour les adolescents et adolescentes demande un suivi régulier et personnalisé et des 
pratiques innovantes ;  

 Sans accompagnement social global de la famille, les projets scolaires débutés ne s’installent 
pas sur le long terme ;  

 L’école demande de la stabilité qui existe peu dans un contexte de grande précarité ou 
l’urgence du quotidien prime et ou les expulsions sont très fréquentes.  

 
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 pédagogies alternatives et la visite 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 préparations 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 amenés à développer progressivement nos activités et diversifier nos 
moyens d’action : élargir la tranche d’âge des enfants accompagnés, proposer des ateliers 
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. Actuellement 
l’Ecole enchantiée comprend une équipe de 3 salariés, une apprentie, ainsi que 8 bénévoles réguliers 
et intervient principalement sur Montreuil et Rosny sous Bois.  
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Bénéficiaires et terrains d’intervention 
 
 
Bénéficiaires 

 
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 (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 difficile (souvent pas d’accès à l’eau ni à l’électricité) et un éloignement des 
institutions et structures du droit commun. 
 
Les enfants suivis n'ont pas ou très peu été scolarisés antérieurement et pour la plupart, ne parlent 
pas français. Nous avons dans un premier temps axé nos interventions d’accompagnement à la 
scolarisation auprès des enfants à partir de 10 ans et des jeunes adultes, en partenariat avec les 
Antennes scolaires mobiles (ASM) de l’Ecole Saint Joseph Lasalle de Pantin qui s’occupaient de la 
scolarisation des plus jeunes. A partir de septembre 2020 et suite au départ des ASM, nous avons élargi 
la tranche d’âge des enfants suivis pour proposer des ateliers de préparation à la scolarisation et un 
suivi aux enfants dès la maternelle.  
 
Nous proposons également des groupes de paroles et ateliers professionnalisant aux adolescents et 
jeunes adultes de 16 à 25 ans. Peu de dispositifs existent en effet pour cette tranche d’âge : n’ayant 
jamais ou très peu été scolarisés, ils ont acquis un retard scolaire important, sont très éloignés de 
l’école et de toutes les institutions et ont parfois déjà un statut d’adulte au sein de leur famille. La mise 
en place d’une passerelle et un travail de médiation important est donc nécessaire pour les accrocher 
et leur permettre d’accéder à un parcours scolaire ou professionnel investit et valorisant sur le long 
terme.  
 
Afin de soutenir le processus de scolarisation, nous accompagnons l’ensemble de la famille dans les 
démarches d’accès au droit commun, afin d’améliorer les conditions de vie, 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 des temps de permanences d’accès aux droits en 
partenariat avec le café associatif le Fait Tout. Celles-ci sont ouvertes à tous les habitants du quartier, 
favorisant ainsi la mixité et l’insertion sociale. Dans une perspective de mixité sociale, nous souhaitons 
également progressivement ouvrir les cours de soutien scolaire aux enfants du quartier.  
 
 
Terrains d’intervention 

 
De septembre 2019 à mars 2020 nous avons essentiellement travaillé avec les familles des bidonvilles 
situés rue de l’Acacia, Rue des Néfliers et rue Maryse Bastié à Montreuil. Suite à la crise sanitaire et à 
la destruction du terrain de l’Acacia nous sommes également intervenus sur le 15 bis et Henri Barbusse 
à Montreuil, ainsi que sur un bidonville de Rosny sous Bois. L'association intervient aussi auprès de 
familles en habitat diffus petits squats/hébergement chez un tiers, rue, voiture, hôtels sociaux et 
appartements (Montreuil, Rosny, Bondy, Noisy le grand, Romainville, etc.). 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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Objectifs et actions 
 

Les objectifs de l’Ecole 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'Ecole enchantiée accompagne en globalité leurs familles afin de favoriser également 
l'accès aux droits des parents et leur insertion sociale. 

 

Nos 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 : 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. 

 
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 dans le cadre d'un projet 

CAF. 
 

Nous accordons également une place importante au travail de coordination et de partenariat avec les 
institutions et les associations présentes sur le terrain par la participation aux réunions, journées 
d’étude, COPIL et la rencontre des différents acteurs.  

 

L’année 2020 a en outre été marquée par la pandémie de COVID 19, l’Ecole enchantiée a alors adaptée 
ses activités pour répondre aux urgences vitales des familles tout en favorisant la continuité scolaire 
des enfants.  
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Moyens 
  
Moyens humains  

L’équipe de l’école comprend actuellement 2,4 ETP  : 

- Octobre 2019 : 1 médiateur et 1 coordinatrice/médiatrice.  
- Recrutement d’une enseignante en novembre 2020.  

Une animatrice ayant travaillé avec l’Ecole enchantiée lors de son contrat en service civique aux 
Enfants du Canal a été embauchée sur la période estivale juillet-aout 2020 et est en contrat 
d’apprentissage depuis septembre 2020 dans le cadre de ses études d’éducatrice spécialisée.   

8 bénévoles complètent l’équipe et interviennent régulièrement lors des permanences sociales, des 
ateliers de soutien scolaire et des ateliers d’arts plastiques. Des bénévoles ponctuels viennent en 
soutien lors des évènements et sorties périscolaires organisés sur les périodes de vacances scolaires.  

 

Locaux  

La majorité des activités de l’association et les rendez-vous avec les familles ont lieu sous la yourte du 
Fait Tout située au 166 rue Edouard Branly à Montreuil (15 minutes à pied environ de chacun des 
terrains), à l’antenne de quartier Jules Vernes ou dans les établissements scolaires. Nous envisageons 
à partir de janvier 2021 la location d’un local propre à l’association Ecole enchantiée à Montreuil. 

Nous nous rendons régulièrement sur les bidonvilles et squats pour réaliser des temps de médiations, 
permettre la création d’un lien de confiance et organiser les premiers temps des ateliers de 
préparation à l’école.  
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Activités  
 

Classe de préparation à l’entrée en école ordinaire 

 

En 2020, l’Ecole enchantiée a préparé 39 enfants de 4 bidonvilles et squats à l’entrée en école 
ordinaire : rue de l’Acacia, rue des Néfilers, avenue Barbusse et rue Saint Antoine à Montreuil.  

Au départ, nos ateliers étaient destinés aux élèves d’âge collège, nous travaillions en lien étroit avec 
les antennes scolaires mobiles de l’école Saint-Joseph Lasalle de Pantin pour l’accompagnement des 
plus petits. Suite à l’arrêt des ASM nous avons ouvert la classe de préparation de l’Ecole enchantiée 
aux plus petits et accueillons depuis septembre 2020 les enfants de 3 ans à 16 ans.  

 

 

 

 

 

 

Les ateliers de préparation à l’entrée en école ont pris des formes différentes selon les besoins 
constatés sur le terrain, cependant afin de mettre en place des repères ils sont tous construits avec les 
mêmes rituels : nous commençons l’atelier en écrivant la date du jour avec les enfants puis en leur 
proposant un travail autour du vocabulaire. Nous poursuivons par des exercices de relaxation 
permettant un temps calme et de détente avant la séance. Nous terminons l’atelier par un gouter qui 
est aussi un lieu d’échange en français entre l’équipe et les enfants. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il est parfois difficile de se rendre compte à quel point certains enfants sont éloignés du système scolaire français, surtout 
pour nous qui avons appris très tôt les codes de l’école et avons appris la langue dès notre plus jeune âge. Nous avons 
appris à rester concentrés sur de longues périodes grâce à des temps de cours de plus en plus long et des pauses de plus 
en plus courtes. Nous avons également appris à rester assis sur une chaise, à ne pas interrompre nos professeurs, à lever 
la main et à nous respecter les uns les autres. Mais pour un enfant ou adolescent n’ayant jamais été scolarisé tout ce 
travail reste à faire. D’autant plus lorsqu’il ne maitrise pas la langue dans laquelle les cours sont donnés. Et c’est 
précisément là le but de ces ateliers de préparation. Palier ces lacunes et permettre aux enfants de s’investir sereinement 
dans leur scolarité sans que cela ne se termine par un décrochage.  

Les résultats sont plutôt positifs car, même si cela peut-être au départ bien difficile avec des enfants agités, qui ne se 
respectent pas entre eux, qui n’arrivent pas à se concentrer plus de 15 minutes et qui ne sont pas très assidus, ils 
parviennent souvent bien vite à acquérir les codes de l’école et les séances sont de plus en plus longues et agréables. La 
présence régulière des enfants est un facteur de réussite qui leur permet de développer leurs compétences en français et 
ainsi rattraper une partie de leur retard. Bien entendu, une classe spécialisée du type UPE2A est tout de même souhaitable 
car un retard de scolarité de plusieurs années ne peut être rattrapé en quelques mois de préparation et des lacunes en 
français sont toujours présentes. Toujours est-il que les enseignants repèrent une réelle différence de niveau entre les 
enfants non scolarisés antérieurement ayant effectués un passage dans les classes de préparation et ceux qui n’en ont 
pas eu la chance. » 

Nicolas Bonnaire, médiateur de l’école enchantiée 
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Ainsi, rue de l’Acacia, de septembre 2019 à mars 2020 (date de la destruction du bidonville) nous avons 
accompagné au total 18 élèves d’âge collège en préparation à l’école, ces élèves ont bénéficié chaque 
semaine, sous la yourte du Fait Tout, d’une demie journée d’activités arts plastiques et manuelles et 
d’une demie journée de classe de préparation à l’entrée en école ordinaire. 

Ces ateliers sont complémentaires et permettent de travailler la concentration, l'autonomie, les 
habitudes de classe ("être ensemble"), et l'entrée dans les apprentissages de base. Les ateliers 
artistiques développent la créativité, les habiletés motrices, et la confiance en soi. La classe permet 
aux enfants d'acquérir les bases avant l'entrée en école ordinaire : français, lecture, écriture, 
mathématiques, etc. l'accroche se fait à partir d'ateliers basés sur le quotidien des enfants et de mises 
en situation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De novembre 2019 à février 2020 les enfants ont pu participer à un atelier théâtre d’ombres en 
partenariat avec la compagnie Les passantes, une représentation a eu lieu devant le public du café 
associatif le Fait-Tout en janvier 2020. Un livre a été édité à partir du travail des enfants. 
 

 

Rue des Néfliers, nous avons débuté la préparation auprès de 13 enfants (4 d’âge élémentaire et 9 
d’âge maternelle) en intervenant directement sur le terrain une demie journée par semaine. Les 
enfants et leurs familles étaient très éloignés de l’école : il s’agissait dans un premier temps de faire 
connaissance, tout en rassurant des parents très inquiets à l’idée de la maternelle. Malgré des 
conditions de travail précaires, travailler auprès des enfants sous le regard des parents a permis de 
lancer une dynamique positive pour la scolarisation des enfants. Notre objectif premier était de 
sensibiliser les familles et les enfants, mais aussi de leur apprendre les règles de base de la classe sur 
le terrain pour pouvoir ensuite déplacer la classe de préparation dans un local extérieur, et envisager 
les premières inscriptions à l’école en janvier 2021. Nous avons débuté par des activités manuelles et 
des temps de coloriage de juin à août, puis en septembre nous avons basculé sur des activités plus 
scolaires : temps à l’oral pour l’apprentissage du vocabulaire, bases du graphisme avec mise en place 
de cahiers, etc. A partir de novembre nous avons mis en place pour les enfants les plus prêts une 
seconde demie journée de préparation au sein de l’école Danton. Pour cet atelier nous allons chercher 
les enfants à 8h30 pour qu’ils soient prêt à 9h pour l’ouverture de l’école ce qui permet aux enfants 
des ateliers de faire le chemin avec les enfants du terrain déjà scolarisés dans l’école, parfois avec leurs 
grands frères ou sœurs. Cette préparation en dehors du terrain est vraiment importante pour les 
enfants dans le parcours d’accès à l’école. 
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Lors de cet atelier de préparation à la scolarité nous priorisons des activités plus manuelles, nous 
bénéficions d’un grand espace qui nous permet de stocker plus de matériel pour travailler la 
manipulation : pâte à modeler, puzzles, jeux de construction. Nous pouvons travailler la posture en 
lien avec l’environnement de la classe. Ce temps dans la classe est important pour les enfants car ils 
n’ont pas accès à ce type d’activités de motricité chez eux. Nous pouvons ainsi faire travailler la 
créativité des enfants grâce à des supports nouveaux, tout en les habituant à travailler avec le matériel 
de la classe (ciseaux, règle, colle…). Ces ateliers au sein de l’école sont l’occasion de se familiariser avec 
l’endroit : la cours de récréation, les toilettes, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« L’atelier de préparation à la scolarisation se déroule chaque lundi 
après-midi directement sur le terrain, dans le couloir du premier 
étage de la maison.  

Nous nous occupons de ramener tout le matériel nécessaire à 
l’atelier : des trousses remplies, un cahier par enfant et des activités. 
Les enfants apprennent à tenir un cahier : ils reconnaissent le leur 
grâce à une photo sur la couverture, ils tournent les pages pour le 
mettre à jour, ils produisent puis collent leurs travaux sur leurs 
cahiers. Nous priorisons le travail de tracé lors de cet atelier, en 
insistant sur la tenue des stylos/crayons/feutres, le nom du matériel 
et la concentration. Ainsi nous travaillons avec du matériel scolaire 
qu’ils connaissent et utilisent déjà pour le dessin ou le coloriage, 
avec des supports scolaires. 

Le nombre d’enfants présents varie chaque semaine en fonction des 
activités des parents. Une fois que les enfants sont prêts et assez 
assidus, nous proposons aux parents d’inscrire leurs enfants à 
l’atelier de préparation du mardi matin à l’école Danton. » 

Julie André, enseignante de l’école enchantiée 
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Sur le bidonville de l’avenue Barbusse, nous avons accompagné entre septembre et novembre 2020, 
5 enfants (3 élémentaires et 2 maternelles). Tous ont bénéficié, sous la yourte du Fait Tout, d’une demi 
journée d’arts plastiques par semaine. Les plus grands ont en plus participé à une demi journée de 
classe de préparation à l’entrée en école ordinaire. Ces enfants ont rapidement été hébergés dans un 
hôtel très éloigné et le suivi s’est malheureusement interrompu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre intervention sur le terrain de la rue Saint-Antoine a débuté en novembre 2020 en partenariat 
avec le collectif 14 et avec le soutien de leurs services civiques. Nos ateliers ont eu lieu au sein de 
l’école mutuelle construite par le collectif et les habitants sur le terrain. Ils ont concerné 5 enfants (3 
enfants d’âge collège et 2 d’âge élémentaire). 

Nous avons d’abord proposé une demi journée de classe de préparation à l’entrée en école ordinaire 
dans la salle construite sur le terrain. Notre intervenante arts plastiques a aussi proposé quelques 
ateliers sur le terrain, dans l’objectif de débuter une transition vers une sortie des ateliers hors du 
bidonville en janvier 2021.  
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Une fois les enfants prêts à entrer en école ordinaire nous accompagnons la famille dans les démarches 
d’inscription : accompagnement à la vaccination si nécessaire puis inscription en mairie pour les 
élémentaires ou au CIO pour les collégiens. Nous prenons ensuite contact avec les écoles afin 
d’organiser la rentrée de l’élève et une visite de l’école avec ses parents. Nous fournissons le matériel 
scolaire nécessaire.  
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Accompagnement des enfants scolarisés dans une scolarité réussie 

 

En septembre 2020 au moment de la rentrée, l’Ecole enchantiée suivait 67 enfants scolarisés en 
école ordinaire.

 

Sur l’année 2020, ce sont 84 enfants scolarisés répartis sur 3 lycées, 9 collèges, 7 écoles élémentaires 
et 5 maternelles qui ont été accompagnés. 

 SEPTEMBRE  
2019 

OCTOBRE  
2019 

MARS  
2020 

SEPTEMBRE  
2020 

NOVEMBRE  
2020 

LYCEE 2 2 3 4 6 
COLLEGE 14 15 19 26 31 
ELEMENTAIRE 25 31 32 32 39 
MATERNELLE 4 6 8 5 8 
TOTAL 45 54 62 67 84 

 

L’accompagnement que nous proposons se fait sur le long terme, afin de garantir la réussite des 
scolarités nous sommes en lien très réguliers avec les écoles et les familles (et notamment comme 
détaillé ci-dessous permanences de l’association au sein des écoles, soutiens scolaires, activités 
périscolaires), et pouvons aussi proposer un accompagnement dans les démarches liées à l’école :  

- Fournitures scolaires pour les enfants tout au long de l’année, 
- Aide au remplissage des dossiers de bourses, 
- Aide au dépôt de demande d’aide vestimentaire, 
- Aide au remplissage des dossiers cantine, 
- Aide à la souscription des assurances scolaires, 
- Aide à la traduction lors des réunions parents-professeurs et plus globalement a la 

compréhension des échanges avec l’école. 
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De janvier à mars 2020 un travail individuel de suivi de l’absentéisme a été mené auprès des écoles 
et des familles pour les 40 enfants scolarisés suivis en élémentaire et maternelle. 30 enfants sur 40 
ont des taux de présence satisfaisants.  

Assiduité Nb élèves 
Présent 25 

Quelques absences 5 
Beaucoup d'absences 10 

TOTAL 40 
 

Les principales raisons aux absences (hors expulsions, changement de terrain ou retour dans le pays 
d’origine) sont les problèmes de santé et la peur de la piscine. Quelques incidents à l’école ont parfois 
découragé les enfants de s’y rendre, mais dans ces cas là, la médiation permet aux enfants de 
reprendre rapidement le chemin de l’école. Nous notons pour les maternelles beaucoup d’absences 
liées au trajet vers l’école (trop long, chemin trop sale) et à un manque de préparation pour les tout 
petits inscrits directement en petite ou moyenne section (parents souvent très inquiets, et grande peur 
des enfants qui entraine un décrochage rapide). 

 

De septembre à décembre 2020, un travail encore plus précis a été mené auprès de 8 élèves d’un 
même terrain scolarisés en élémentaire. Ces élèves ont été choisis car l’école nous a signalé que ces 
élèves étaient très absents l’année scolaire précédente. Nous avons effectué un relevé journalier des 
présences et repris chaque absence au jour le jour avec les familles.  
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Ce travail a permis d’améliorer l’assiduité, et d’instaurer une réelle relation de confiance avec les 
familles. Dans ce cadre, en lien avec l’école et dans l’objectif de renforcer le lien école/familles en 
impliquant les parents dans le travail scolaire de leurs enfants, nous avons aussi mené des actions sur 
le terrain, par exemple :  

- Nous avons mis en place un travail avec parents et enfants autour de recettes de cuisine. Les 
recettes ont été données par les parents et les enfants, écrites en français et en roumain puis 
apportés aux professeurs par les élèves pour un travail en classe. 

- Nous avons travaillé pendant les vacances à la réalisation de cadres photos avec les enfants, 
pour que les familles aient à la maison des images de l’école associées à des phrases en 
français. 

Elèves Taux de Présence 
Arm 73% 
Emi 79% 
Rau 69% 
Ric 67% 
Del 48% 
Ali 79% 
Reg 58% 
Ale 8% 

 

Les raisons des absences des enfants sont diverses : absence de vêtements propres, maladie, peur de 
la piscine, démotivation certains jours. Pour un élève la situation financière très fragile de la famille a 
entrainé des absences car il a dû aller mendier. Les nombreuses absences en novembre sont liées à la 
peur liée au covid (1 cas dans l’école) et à l’absence de la médiatrice (arrêt pour cause covid). 
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Permanences au sein des établissements scolaires 
 

Pour approfondir le suivi en terme d’assiduité, nous avons décidé de mettre en place des permanences 
au sein des établissements scolaires. Celles-ci nous permettent d’échanger avec le personnel, 
d’accompagner les parents et de convoquer les enfants afin de faire un bilan de leur assiduité, des 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer mais aussi de leurs réussites pour valoriser leur travail et leur bon 
comportement.  

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 depuis le mois de Septembre 2020. 
Cette permanence a lieu une fois par semaine de 10h à 12h. Un médiateur de l’Ecole enchantiée 
intervient en compagnie d’un membre de l’équipe pédagogique référent des enfants que nous suivons 
(assistant pédagogique ou CPE). Il s’agit d’un moment où nous pouvons rencontrer les élèves mais 
également leurs professeurs pour discuter de certaines situations qui peuvent parfois susciter de 
l’incompréhension. 

Ce dispositif expérimental a fait ses preuves durant l’année scolaire 2019/2020 et les résultats 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 (3 
enfants ont reçu des encouragements pour le second trimestre de l’année). C’est pourquoi nous avons 
décidé de le mettre en place depuis septembre 2020 dans trois établissements supplémentaires (un 
collège et deux écoles élémentaires). Au collège Fabien, la permanence se déroule donc sur le même 
modèle.  

Au sein de l’élémentaire Danton nous sommes présents pendant les temps de récréation en salle des 
professeurs, nous faisons ensuite un point avec le directeur sur l’absentéisme et les problèmes 
rencontrés, en fin de matinée nous échangeons avec l’enseignant UPE2A. Dans l’élémentaire Nanteuil 
le format est allégé et nous nous tenons à disposition des enseignants un midi par mois au sein de 
l’école. 
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  « Nous commençons par faire un bilan de la semaine pour chaque élève en mentionnant son comportement, son assiduité, 
s’il y a des problèmes importants à signaler ou des messages à transmettre aux parents. Globalement, hormis quelques 
problèmes d’assiduité, les professeurs sont particulièrement contents du comportement des élèves et de leurs résultats, 
malgré la difficulté de leur situation. Bien entendu, ces résultats peuvent être dans certaines matières bien en deçà de la 
moyenne de la classe mais les professeurs sont particulièrement attentifs aux efforts fournis et à leur progression plutôt 
qu’aux notes. Je profite également de ce moment pour faire part au référant de certaines informations que j’ai pu recueillir 
auprès des parents et qu’il me semble important de partager. Il peut par exemple s’agir d’une dégradation des conditions 
de vie pouvant parfois expliquer le changement de comportement d’un enfant ou des absences qui restent injustifiées et 
qui pourraient les pénaliser par la suite.   

Nous décidons ensuite des élèves qu’il nous semble important de convoquer pour discuter ensemble de certains 
évènements qui se sont déroulés dans la semaine en fonction de ce qu’ont pu transmettre leurs professeurs, de ce qu’a pu 
remarquer le personnel de l’établissement et de ce que j’ai pu moi-même recueillir auprès des familles. Le référant va donc 
les chercher chacun à leur tour, dans leurs cours respectifs et les amènent dans la salle où se déroule la permanence. 
Plusieurs situations peuvent alors être évoquées. Nous discutons par exemple du ressenti des enfants face à des situations 
familiales complexes, de leur lieu de vie qui se dégrade ou de certains problèmes que les enfants ont pu rencontrer avec 
leurs camarades comme par exemple des moqueries ou de l’agressivité.  

Lorsque cela nous semble nécessaire, quand un enfant semble par exemple avoir du mal à s’exprimer, il peut m’arriver de 
prendre quelques minutes supplémentaires durant lesquelles je discute seul avec l’enfant, en roumain, pour voir si cela 
facilite son expression. Car certaines fois, les enfants qui ont du mal à s’exprimer préfèrent ne rien dire plutôt que de le 
signaler et le fait de basculer vers la langue maternelle peut être un moyen de faire tomber cette barrière.  

Il s’agit donc d’un suivi individualisé permettant à l’école de prendre conscience des difficultés que les enfants rencontrent 
sur leur lieu de vie et qui peuvent impacter leur travail pour ensuite pouvoir trouver des solutions au cas par cas et éviter 
le décrochage scolaire. Mais c’est aussi un moyen pour nous, en tant qu’association travaillant sur le terrain avec les 
familles, d’assurer un lien entre l’école et les parents en leur transmettant les informations recueillis et en les 
accompagnant aux réunions proposées par l’école pour qu’ils puissent s’impliquer davantage dans la scolarité de leurs 
enfants, comprendre les attentes de l’école et se rendre compte de l’importance de celle-ci pour le futur de leurs enfants. 
Cela aura également permis de mieux comprendre les besoins des enfants pour mettre en place des dispositifs en leur 
faveur. Le collège a par exemple ouvert les douches pour les enfants ayant difficilement accès à l’eau chaude sur des 
horaires où aucun autre élève ne pourrait les surprendre pour éviter de les marginaliser davantage. Les enfants peuvent 
également prendre un petit déjeuner chaque matin en se rendant à l’infirmerie. Tous ces dispositifs sont en adéquation 
avec les besoins des enfants et permettent de renforcer leur sentiment de sécurité au sein de l’établissement. 

Le fait d’avoir une personne qui est référente de ces enfants est également un avantage puisqu’elle peut connaître la 
situation de chaque enfant et s’adapter en conséquence. Elle peut par exemple leur proposer du soutien scolaire en 
fonction des difficultés de chacun ou leur proposer des activités sportives ou musicales en leur fournissant le matériel 
nécessaire grâce à un appel au don. Les enfants connaissent cette personne, lui font confiance et se sentent suffisamment 
en sécurité pour aller la voir lorsqu’ils ont besoin de quelque chose ou qu’il y a une situation qu’ils n’arrivent pas à gérer. » 

Nicolas Bonnaire, médiateur de l’école enchantiée 



17 
 

Soutien scolaire 
 

En janvier 2020 nous avons débuté un groupe de soutien scolaire collège, il a bénéficié à 8 élèves 
jusqu’à la fin de l’année scolaire et a repris à la rentrée de septembre 2020 pour 7 élèves.  

Ce groupe est stable, les mêmes enfants reviennent semaine après semaine et s’absentent assez 
rarement. Cette assiduité est renforcée par le fait que nous soyons présents dans l’établissement dans 
lequel sont scolarisés les enfants ce qui permet ainsi de créer un sentiment de continuité logique entre 
l’école et l’extérieur. De plus, la plupart des enfants présentent de grosses difficultés pour réaliser leurs 
devoirs seuls à la maison du fait de leurs lacunes en français qui les empêchent de bien comprendre 
les consignes mais aussi à cause de leur lieu de vie qui ne leur permet pas de disposer d’un espace 
calme et dédié à la réalisation de leurs devoirs (certaines familles ne disposent que d’une seule pièce 
dans leur lieu de vie). 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. C’est pourquoi nous avons toujours 
avec nous un ordinateur portable afin de permettre aux enfants de prendre connaissance de leurs 
devoirs et de pouvoir les réaliser avec eux. Nous préparons également des activités supplémentaires 
de français pour les enfants ayant oublié leur matériel ou n’ayant tout simplement pas de devoirs.  

Il s’agit d’un dispositif particulièrement intéressant et nécessaire car il permet aux enfants de 
retravailler les cours qu’ils n’ont pas bien compris dans le cadre d’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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois la séance terminée, nous nous rendons ensemble à la yourte afin de partager un gouter avec 
d’autres enfants de Montreuil qui prenaient part au même moment à des activités proposées par 
l’équipe du Fait-tout. Il s’agit là d’un moment convivial où nous pouvons discuter avec les enfants et 
où ils peuvent également se mélanger avec d’autres enfants ce qui permet de favoriser la mixité sociale 
et culturelle. De plus, l’association Oh Cyclo vient au même moment pour proposer un atelier de 
réparation de vélo et nombreux sont les enfants qui viennent avec le leur afin de bénéficier de conseils 
et réparer eux-mêmes leur vélo. 

Nous pensons mettre en place des cours de lecture et d’écriture en parallèle de cette aide au devoir. 
L’idée serait de trouver une activité de lecture et d’écriture ludique, afin de créer chez les enfants 
l’envie d’apprendre à lire et à écrire et d’en comprendre l’importance. Nous avons pu voir tout l’intérêt 
de ce genre d’atelier en proposant, durant les vacances scolaires, une activité sur le thème 
d’Halloween durant laquelle les enfants ont eu à créer leur histoire, à l’écrire et à la corriger. Et les 
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enfants qui d’habitude rechignent à lire nous ont impressionnés par leur motivation et sont restés 
concentrés plus de deux heures. Nous pensons donc proposer ce type d’activité, éventuellement au 
sein même de leur collège et en collaboration avec les équipes enseignantes, afin de leur apprendre 
et leur donner envie de lire. De plus, nous allons ouvrir de nouveaux créneaux de soutien scolaire afin 
de recevoir d’autres élèves car les demandes se multiplient, aussi bien au collège que dans 
l’élémentaire. 
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Activités extra scolaires 
 

Avant les grandes vacances nous avons organisé des pique-niques au parc avec les familles. L’occasion 
d’échanger avec tous dans un cadre moins formel et de clôturer l’année scolaire. 

Durant l’été, 24 enfants ont bénéficié de sorties avec l’association : cinéma, ateliers arts plastiques, 
parc, jeux de société, cité des sciences, galerie de l’évolution et ménagerie au jardin des plantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

« Nous sommes allés à la grande galerie de l'évolution le mercredi 12 aout 
à la demande des enfants. Ils étaient très contents et se sont montrés 
passionnés par les animaux. Nous avions préparé un petit questionnaire 
ludique sur le musée et ils ont pris beaucoup de plaisir et d'attention à le 
remplir. Après avoir fait attentivement chaque étage du musée, nous 
sommes allés dans le jardin prendre un sandwich pour manger, et une 
glace pour le dessert. Ce pique-nique était l’occasion d’échanger avec les 
enfants. L’après-midi nous avons fait la ménagerie, ils couraient d’un 
point à l’autre avec enthousiasme et ne voulaient pas rater un seul 
animal. »   

Lila Frazier, apprentie éducatrice spécialisée au sein de l’école enchantiée 
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Les vacances de la toussaint ont été l’occasion de sorties à la ferme pédagogique de Rosny sous Bois 
avec les enfants et leurs familles. Nous avons aussi proposé aux enfants des sorties cinéma, un atelier 
cuisine, ainsi que des ateliers d’écriture et illustration d’histoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

les vacances de Noël ce sont des ateliers confection de petits bonnets et de gâteaux qui ont eu lieu. 
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Groupe jeunes adultes 

En 2019 nous avons proposé à un groupe de 6 jeunes des cours de français. Certains jeunes ayant des 
besoins bien spécifiques ont très vite investi le projet. Mais d’autres, loin de préoccupations scolaires 
décrochaient très vite. Ils étaient souvent déjà parents et venir aux cours était une perte d’argent qui 
menaçait leurs besoins vitaux. Par ailleurs, comme pour les plus jeunes en préparation, des difficultés 
de concentration, de vivre ensemble, un manque de confiance en eux et une incapacité à se projeter 
dans l’avenir étaient bien souvent visibles. Nous avons donc eu l’idée de partir des compétences 
professionnelles acquises de manière informelle au cours de leur vie afin de les aider à prendre 
confiance en eux et à se projeter dans un projet de plus long terme. Nous avons ainsi proposé à deux 
jeunes de réaliser des immersions professionnelles en parallèle des cours de français, tout en 
compensant le temps qu’ils ne passaient pas à travailler en leur proposant des bons alimentaires pour 
subvenir aux besoins de leurs familles. Les résultats de l’expérience ont été très positifs, les jeunes 
étaient très demandeurs de poursuivre les temps d’immersion, ils se sont très bien intégrés dans les 
équipes qui les ont accueillis et se sont sentis valorisés, ils étaient très impliqués et ponctuels. Ils sont 
ressortis de l’expérience avec une vraie volonté de mettre en place un projet professionnel. 

Nous avons donc souhaité en 2020 partir de cette expérience afin de proposer le dispositif à d’autres 
jeunes, tout en améliorant le suivi parallèle aux temps d’immersions, et les accompagner ensuite dans 
la définition d’un projet professionnel avec entrée en formation, service civique ou emploi. La crise 
sanitaire empêché son déroulement, nous prévoyons une reprise en 2021 sur ce nouveau format. 

 

Objectifs 

- Permettre aux jeunes d’avoir un premier contact avec le monde du travail et d’acquérir des 
compétences leur permettant d’être plus autonomes dans leurs démarches futures.  

- Meilleure maitrise de la langue française dans un cadre moins scolaire. 

- Permettre aux médiateurs de suivre la formation des jeunes adultes en leur prêtant un lieu dans 
lequel ils peuvent s’exprimer, en groupe, sur les difficultés rencontrées durant la formation dans un 
cadre bienveillant.  

- Pouvoir les diriger par la suite vers des formations rémunérées en passant par pôle emploi ou la 
mission locale. 

 

Format  

- Lorsque les jeunes sont prêts, une immersion professionnelle de deux mois, à raison d’une demi-
journée de 5 heures par semaine, avec un professionnel partenaire acceptant de les prendre en charge. 
Les jeunes sont dédommagés sur les temps d’immersion par notre association en bons alimentaires 
leur permettant de subvenir aux besoins de leur famille.  
- Une demie journée de suivi de formation par semaine prenant la forme d’un groupe de parole, animé 
par un médiateur garantissant un temps de partage, d’écoute bienveillante en l’absence de tout 
jugement et favorisant : 

o l’élaboration d’un projet et l’expression de leurs envies pour les jeunes qui entrent 
dans le dispositif ; 

o le partage autour du déroulement des immersions pour les jeunes qui les effectuent 
et la résolution des difficultés rencontrées ; 
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o un bilan post-immersion et l’accompagnement des jeunes vers un emploi ou une 
formation : aide à la rédaction d’un CV, simulation entretien d’embauche, démarches 
de candidature  

Pour tous, il s’agit également d’un moment permettant de travailler la maîtrise du français par 
l’expérience et la mise en pratique dans un cadre moins scolaire et donc potentiellement mieux investi 
par les jeunes. 

 

Partenaires des insertions en 2020 : Oh cyclo, le fait tout, la collecterie, la conquête du pain, récolte 
urbaine 

En février 2020, 6 jeunes ont participé au suivi de formation dont 3 ont effectué des immersions. 
Malheureusement la crise sanitaire a entrainé l’arrêt des immersions et l’interruption du groupe de 
suivi. Nous avons gardé le lien avec les jeunes et avons poursuivi la médiation par des passages 
réguliers sur le terrain et des sorties. La reprise est prévue en 2021.  
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Accompagnement global 
 

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. 
Cet accompagnement est un accompagnement passerelle vers le droit commun.  

En 2020, 50 familles ont bénéficié de ce suivi, dont 30 avec des rendez-vous très réguliers. Ce suivi 
prend la forme d’une permanence qui a lieu une fois par semaine et s’effectue en partenariat avec le 
Fait Tout. Mais il s’agit aussi de médiation directement sur les bidonvilles ou d’accompagnements 
physiques aux rendez-vous.  

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 auto-entreprises ; 
- CAF et demandes d’aides alimentaires ou vestimentaires ; 
- Lien avec l’ambassade pour procuration / perte / renouvellement de papiers ; 
- etc. 

A la demande des familles nous avons aussi accompagné à la constitution de dossiers dans le cadre de 
procédures juridiques : accès à l’eau, expulsion, etc. 
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Intervention de l’association pendant la crise sanitaire et en particulier pendant le confinement 
 

Si la continuité scolaire a été une priorité pour nous dès le début, nous avons cependant été très 
mobilisés sur les urgences vitales (sans réponses à celles-ci, envisager la question scolaire était 
impossible, les familles n'étant elles-mêmes pas disponibles sur ce sujet). Notre médiateur a donc 
effectué en priorité un travail de maintien du lien avec les familles et de recensement des besoins 
urgents. Toutes les familles suivies par l'association (une trentaine) ont été appelées chaque début de 
semaine, et les familles les plus fragiles au quotidien. De plus notre médiateur est resté joignable en 
permanence, y compris le week-end. Les liens de confiance que nous avons tissés depuis l'an dernier 
font que les familles n'ont pas hésité à nous appeler lorsqu'elles ont rencontré un problème (besoin 
d’un relogement suite à l’expulsion d’un terrain, besoin alimentaire urgent, etc.), nous avons essayé 
de répondre au mieux aux situations individuelles.  

Le début du confinement a en particulier été marqué par la destruction d’un terrain, rue de l’Acacia à 
Montreuil, sur lequel nous suivions de très nombreuses familles depuis plusieurs années. Cela a généré 
une charge de travail extrêmement importante pour l’association : suivi des familles éparpillées dans 
une précarité encore plus grande. 

 

En ce qui concerne les aides d'urgence et particulièrement l'alimentaire :  

- Nous avons diffusé l’ensemble des informations concernant le covid aux familles aux fur et à mesure 
de leur parution : par téléphone et sur facebook toujours dans la langue des familles, nous avons 
travaillé à cela en lien avec l’association première urgence internationale, 

- Nous avons distribué sur le terrain et par courrier 250 attestations de sortie et avons aidé les familles 
à leur remplissage,  

- Nous nous sommes coordonnés avec les associations du territoire pour mettre en place des 
distributions alimentaires pour les familles en bidonville mais aussi pour les familles isolées. Nous 
avons pu recevoir des chèques de la fondation Abbé Pierre que nous avons distribué aux familles. Nous 
avons récupéré auprès de l'association pharmaciens solidaires une livraison de lait infantile que nos 
partenaires ont distribué. Nous avons remonté les besoins et problèmes à la mairie et aux opérateurs 
désignés par l’Etat lorsqu’ils ont pris le relai. 

- Nous avons rempli de nombreux dossiers de demande d'aide avec les familles et les avons déposés 
auprès du service social départemental,  

- Concernant l'accès à l'eau et aux sanitaires, nous avons signalé les manques et accompagné les 
habitants des bidonvilles dans des référés libertés. 

  

En ce qui concerne la continuité scolaire : 

Au début de la crise : mise en place d’actions simples le temps de régler les besoins les plus urgents. 

- Nous avons contacté les écoles dès le début de la crise et nous nous sommes tenus à la disposition 
des enseignants pour faire le lien avec les familles et transmettre le travail aux enfants par courrier ou 
en nous rendant sur le terrain. 
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- Nous avons distribué à l'ensemble des enfants scolarisés un livre de lecture. Nous avons envoyé du 
travail par courrier aux enfants scolarisés des terrains et squats dont les conditions de vie permettent 
un peu plus d'effectuer des devoirs. Nous les avons aussi tous encouragés dans un premier temps à 
retravailler ce qui avait été fait en classe et pendant les temps de soutien scolaire, le temps que les 
urgences soient résolues, que les situations (en particulier pour les familles expulsées et/ou en grande 
précarité alimentaire) se stabilisent et que la distribution de travail s'organise avec les écoles.  

- Nous avons distribué aux enfants de notre classe de préparation à l'entrée à l'école des pochettes 
avec du travail et des livres de lecture. 

- En appelant les familles chaque semaine, notre médiateur a pris le temps à chaque fois de parler en 
français avec les enfants pour les maintenir dans un bain de langue autant que possible.  

- Nous avons constitué des groupes d'enfants sur facebook auxquels nous avons transmis de petits 
exercices. 

 

Après quelques semaines, développement et stabilisation du dispositif 

Nous avons tenu une permanence « zoom » chaque jeudi auprès des enseignants et directeurs d'école, 
avec la présence de la coordinatrice REP. Cela nous a permis de donner des nouvelles aux écoles des 
situations des élèves, de venir en appui des enseignants pour la transmission du travail, de faire le lien 
avec les familles, d'en retrouver certaines que les écoles avaient perdu de vue et de répondre aux 
besoins matériels. Nous avons à la demande des enseignants fait entrer des enfants d’autres familles 
fragilisées dans notre suivi afin de les accompagner au mieux. 

Ainsi, nous avons accompagné 36 enfants scolarisés vivant à Montreuil, Bondy, Rosny sous bois, Noisy 
le Grand et Fontenay sous bois. Nous sommes aussi restés en contact avec plusieurs familles rentrées 
dans leur pays suite à la crise et/ou à la destruction de leur terrain. L'objectif principal a été de 
maintenir le lien avec l'école pour éviter le décrochage : dans de nombreux cas les conditions de vie 
des enfants ne permettaient malheureusement pas un vrai travail de poursuite des apprentissages. 

Nous avons fourni des ordinateurs en urgence à deux familles, à la demande des enseignantes des 
enfants.  

En terme de transmission du travail, trois enseignantes se sont rendus, en coordination avec nous, sur 
le terrain directement pour apporter le travail aux élèves qu'ils suivaient, pour les 33 autres nous nous 
sommes chargés de collecter le travail auprès des écoles, d'effectuer un tri selon le niveau des enfants 
lorsque nécessaire et de préparer du travail lorsque les écoles n'en ont pas fourni. Nous avons ensuite 
imprimé ou téléchargé et mis sur clé le travail et l'avons distribué aux élèves. Nous nous rendions 
ensuite sur le terrain pour prendre des nouvelles de ce que les enfants ont pu faire, et envoyer des 
photos du travail aux enseignants concernés.  

Notre intervenante arts plastiques a distribué à chaque enfant un kit d'activités manuelles à réaliser à 
la maison selon les trois niveaux : maternelle, élémentaire et collège. 

Nous avons mis en place un padlet permettant aux enfants dont les familles ont des smartphones 
connectés d'accéder à des vidéos et chansons en français, ainsi qu'a des petits exercices de travail 
(alphabet, compter, jours de la semaine, se présenter, etc.). Padlet accessible aussi pour les enfants 
repartis dans leur pays d’origine et permettant de garder le lien en attendant leur retour. 
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Déconfinement, vacances scolaires et reprise 

Nous avons travaillé avec les écoles et les familles au retour des enfants en classe mais étant donné 
les temps de classe réduits, qui n’ont de plus pas concerné tous les élèves (impossibilité des écoles de 
les accueillir ou peur des parents qui ont fait le choix d’attendre avant le retour à l’école) nous avons 
choisi de maintenir les dispositifs mis en place pendant le confinement. 

Le dé-confinement nous a en plus permis de reprendre notre activité au local et avons consacré 
plusieurs après midis à du soutien scolaire en recevant les enfants par fratries et selon des règles 
d'hygiène et de sécurité strictes. Dans certains cas, en particulier pour les familles éloignées par la 
destruction de leur terrain, nous avons réalisé le soutien scolaire au plus proche des lieux de vie des 
enfants. 

Nous avons reçu la livraison de 15 ordinateurs UNICEF/Emmaus connect que nous avons distribué aux 
familles dont les conditions de vie le permettaient (accès à l’électricité, possibilité de les conserver en 
lieu sur, etc.) 

Pendant les vacances scolaires, nous avons poursuivi l’accompagnement des familles et des enfants 
en proposant des sorties culturelles : La Villette, La galerie de l’évolution, etc. 

En cette rentrée 2020, nous avons coordonné la reprise avec les familles et les écoles. Sur 72 enfants 
scolarisés suivis avant la crise, nous sommes toujours en contact avec 63 enfants. 
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Partenariats et groupes de travail 
 

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 :  

Acina – Les enfants du Canal – Collectif 14 – Lieux possibles – Fait Tout - Romeurope – Rues et cités – 
Hors la rue – PUI – Récolte urbaine – Bociek  

Mairies – CASNAV – Etablissements scolaires – Antennes scolaires mobiles – Mission locale – CIO – 
Conseil de quartier – Antenne de quartier 

 

Nous participons aussi à de nombreux groupes de travail sur la scolarisation (DIHAL, journée médiation 
scolaire, etc.) et à des groupes inter associatifs (Montreuil 93, RomEurope, etc.). 

 

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

 

 


