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En attendant 2012...

Soit les discours invitent à de la concentration
d’énergie (de moyens), Maurice Leroy le précisait il y a quelques jours – il faut concentrer et
cibler les efforts – soit ils sont absents…
À ce jour, peu de candidats à la présidence
ont annoncé quelles seraient leurs priorités
pour les banlieues, hormis, Marine Le Pen,
qui a dressé une « black List » d’associations
qu’il ne faudrait plus financer, ciblant les
associations d’aides aux immigrés ou situées
en banlieue (voir à ce sujet : Marine Le Pen
dresse son inventaire des subventions à
supprimer - Actu Politique en continu - TF1
News. Les quartiers ne font pas recette !
Voir la news letter du 9 décembre dernier de
Presse&Cité (http://www.presseetcite.info/) :
“La banlieue : objet politique non identifié !”.
Pour autant, ce silence assourdissant, est
parfois bruyamment secoué par d’autres titres
plus ronflants et fort encourageants pour
toutes celles et ceux qui au quotidien, qu’ils
soient professionnels ou bénévoles, élus ou
acteurs de proximité, ou tout simplement
citoyens, agissent au service de ces quartiers.
Nous pensons à la première de couverture
de la Gazette des Communes : « Échec de
la politique de la ville : des professionnels à
bout de souffle ! » (N°42/2100 du 7 novembre
2011).
Cette politique attaquée, remise en question,
soupçonnée de n’enchevêtrer que des tuyaux,
est si souvent mise à mal que cela en devient
non seulement pénible mais aussi et surtout
contre productif !
Quel discours tenir aux futurs professionnels
qui se forment actuellement aux métiers
de la ville ? Comment motiver des acteurs à
travailler ensemble dans un tel contexte ?
Que dire à des élus qui de plus en plus
doutent de sa pertinence ! Comment
expliquer aux habitants des quartiers que ça
ne sert à rien tout ça ?
Alors, s’il fallait formuler des vœux pour 2012,
nous proposons quelques pistes :
• imaginer des éléments de langage pour un
discours mobilisateur, positif et synonyme de
sérénité, pour une politique de la ville du 3e
millénaire ;
• sortir de l’injonction à évaluer : que reste-t-il
à évaluer quand les actions de soutien aux
populations vulnérables sont de moins en
moins financées ? ;
• reconnaître la place et le rôle des quartiers
populaires dans les villes et arrêter de parler
de banalisation… aurions nous honte d’avoir
en nos territoires des quartiers populaires ?
Bonne fin d’année et nos meilleurs vœux pour
celle qui arrive.
La Rédaction

Une des caractéristiques notables de ce dispositif est qu’il s’agit de « réussite éducative », et non
uniquement de « réussite scolaire », le scolaire étant un des domaines dans le panel des champs
d’intervention des acteurs mobilisés. Les fragilités appréhendées concernent également les
champs du médical, du psychologique, du social, etc. Leur prise en compte implique un travail
partenarial animé par les coordonnateurs PRE. Trajectoire Ressources a mené une enquête, en
juillet-août 2010, auprès d’eux. Une journée les réunira en janvier afin de restituer une synthèse
de l’enquête, de mettre en débat et d’approfondir les résultats de ce travail.
0 Suite page 2
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PRÉVENTION ET LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS :

des plans territoriaux se mettent en place
En 2011, Trajectoire Ressources a accompagné
deux collectivités (Dole en Franche-Comté et
Sens en Bourgogne) dans la mise en place de
leur plan territorial de prévention et de lutte
contre les discriminations. Ces plans, soutenus financièrement par l’Acsé, s’inscrivent dans
une démarche globale de territoire : diagnostic
partagé entre les acteurs associatifs et publics ;
volonté des élus communaux de s’engager ; nécessité de décliner des actions à court, moyen et
long terme pour donner du sens et de la visibilité au projet.

Le centre de ressources peut intervenir soit en
amont (exemple à Sens : 3 journées de sensibilisation des acteurs avant la mise en place d’une
cellule de veille au niveau communal), soit dans
l’accompagnement du plan lui-même (exemple
à Dole : travail de réflexion entre la collectivité
et les acteurs de l’éducation et des loisirs sur la
complémentarité de leurs actions).

0 Contact : Guillaume Guthleben
guillaume.guthleben@ressources-ville.org
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LE VOLET URBAIN DE LA POLITIQUE DE COHÉSION :

l’expérience des Projets Urbains Intégrés
La stratégie intégrée, approche globale des problématiques des villes et de quartiers en difficulté, articule la question économique, l’emploi, la
formation à la dimension sociale, aux enjeux liés
à l’environnement mais aussi au champ culturel.
D’abord expérimentale dans les programmes Urban, cette approche systémique caractérise les
Projets Urbains Intégrées (PUI) soutenus par l’Europe, projets qui mobilisent le Fonds Européen
de Développement Régional (FEDER) conjugué
parfois au Fonds Social Européen (FSE). Intégré
aux objectifs Convergence et Compétitivité régionale et emploi, le volet urbain a une large
place dans la politique de cohésion (2007-2013).
Alors que les réflexions sur la future politique de
cohésion (2014-2020) sont en cours, il nous a
semblé important, dans le cadre de nos missions
d’appui et d’accompagnement aux territoires,
d’organiser un temps de sensibilisation à la démarche intégrée, à partir des pratiques d’autres
territoires afin de préparer les acteurs à la prochaine politique de cohésion. Cette journée a
été préparée avec l’appui de la Mission Europe
Urbain, de Pays de Montbéliard Agglomération,

du Secrétariat Général pour les Affaires Régionales de la Préfecture de Franche-Comté, et du
Secrétariat Général du Comité Interministériel
des Villes. Une vingtaine d’intervenants, mobilisés
sur l’ensemble du territoire national, ont contribué à cette journée : apport de fondamentaux
théoriques, présentation concrète d’expériences
de territoire, présentation d’un réseau interrégional – le PUI’20 – qui a permis d’engager une
réflexion sur l’intérêt et l’animation d’un réseau :
bénéfices, plus-values, difficultés, moyens, etc.
Une cinquantaine de participants ont pris part à
ce temps de rencontres : élus, directeurs de service et directeurs généraux, chefs de projet de
collectivités territoriales, représentants des services de l’État, acteurs associatifs, bailleurs sociaux,
architectes, cadres d’agence d’urbanisme, etc.
Tous les documents supports des intervenants
sont en ligne sur le site de Trajectoire Ressources, ainsi que le programme détaillé, la liste des
participants, le numéro spécial du journal de Trajectoire Ressources consacré aux PUI, etc. Un document de synthèse est en cours de rédaction et
sera également disponible prochainement.
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« C’est l’enfant qui au coeur du programme
de réussite éducative. L’enfant et sa famille.
Celui qui présente des signes de fragilité et
a besoin d’être aidé et accompagné dans
le temps, celui qui a besoin d’un plus pour
s’inscrire dans un parcours de réussite éducative. C’est cela l’ambition du programme.
Cela aussi, sa nouveauté : non pas un
dispositif de plus mais bien un moyen de
les mobiliser tous au service de ceux qui en
ont en le plus besoin. »

0 Claude Brévan, déléguée

interministérielle à la Ville, Avril 2005

Liens utiles :
• Association Nationale des Acteurs
pour la réussite Educative (ANARE) :
http://association-anare.blog4ever.com/
blog/article-338955.html
• « Enquête sur les personnels salariés
du programme de réussite éducative » :
http://www.lacse.fr/dispatch.do?sid=site/
politique_de_la_ville/outils_de_la_
connaissance/etudes
• « Synthèse du rapport Réussite
éducative 2009. Propositions » :
http://www.lacse.fr/dispatch.do?sid=site/
evenements/actualites&pid=reussite_
educative
• « Les actions de parentalité des
dispositifs CLAS / PRE / REAAP des
quartiers politique de la ville de
l’agglomération de Dijon » :
http://joomla.irtess.fr/irtess/images/
stories/doc_en_ligne/rapports_etudes/
Rapport_Parentalite_CAF21_Gd_Dijon_
Fevrier_2011.pdf
• « Enquête de besoins auprès des
familles bénéficiaires du Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité
en Côte-d’Or » réalisée par la FRMJC
Bourgogne-Champagne :
http://www.frmjc-bourgogne.org/
IMG/pdf/FRMJC_Bourgogne-Etude_
Parentalite_2011.pdf
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Qu’est ce que le Programme de Réussite Éducative ?
Propos introductif
Mis en place par la loi de programmation 20052009 pour la cohésion sociale et prolongés depuis lors, les dispositifs de réussite éducative
(DRE) s’adressent aux enfants et aux adolescents
de 2 à 16 ans ne bénéficiant pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à
leur réussite. Les DRE se déclinent en 3 axes : les
Programmes de Réussite Educative (PRE), les internats de réussite éducative ou internats d’excellence et dans une moindre mesure le soutien
de parcours d’adolescents vers des études supérieures.

d’intervention, de renforcer les coopérations, d’améliorer la cohérence et la complémentarité des démarches concourant à l’égalité des chances.

Modalités de fonctionnement

Un partenariat institué au sein
d’une structure juridique
Un large partenariat rassemble l’ensemble des
institutions concernées par ce dispositif (la commune ou l’EPCI, le conseil général pour ses compétences en matière sociale et de protection de
l’enfance, le Préfet de département au titre de
ses compétences dans les domaines de la politique de la ville, du sanitaire et du
« Le PRE est une
social, de la culture et de la jeuObjectifs
aubaine pour construire
nesse, l’Inspecteur d’Académie, la
une articulation
Les programmes de réussite éduCaisse d’Allocations Familiales, les
entre l’animation des
cative (PRE) permettent d’accomreprésentants du secteur sanitaire,
collectifs et la réponse
pagner, par un soutien personnaliles associations, celles de parents
aux problématiques
sé, des enfants et des adolescents,
d’élèves notamment, etc.) Ce parindividuelles »
vivant en Zone Urbaine Sensible
tenariat s’incarne soit au sein de
(référent famille
(ZUS) ou scolarisés dans un étastructures dédiées (groupement
d’un centre social)
blissement relevant de l’éducad’intérêt public ou établissement
tion prioritaire et se trouvant en
public local de coopération édusituation de fragilité ou de difficulté. L’approche
cative) soit au sein de structures existantes (caisprivilégiée est une appréhension globale de leur
se des écoles, établissement public local d’enenvironnement. L’objectif est d’agir sur tous les
seignement ou toute autre structure juridique
leviers (éducation, santé, culture, social, sport…),
adaptée dotée d’une comptabilité publique).
ce qui exige la mobilisation d’un réseau élargi
d’intervenants et la mise en place de logiques de
Une équipe opérationnelle
coopération avec les familles à qui on attribue
L’animation locale du PRE et la mise en place efune place essentielle.
fective des parcours de réussite éducative font
intervenir trois figures clés qui travaillent en collaboration :
Positionnement
• un coordonnateur ;
Le PRE s’inscrit dans un large panel, parmi les
• un (ou plusieurs) référent(s).
dispositifs au sein de l’Education Nationale (Pro• une équipe pluridisciplinaire de soutien (EPS),
gramme Personnalisé de Réussite Educative,
acteur collectif incontournable et même “obligaEcole ouverte, Veille Educative, Réseau d’Aide
toire”, “clé de voûte” du projet avec de nombreux
Spécialisé aux Elèves en Difficulté, etc.) et les
intervenants ressources (enseignants, éducaautres dispositifs dans le champ péri et extrasteurs, animateurs, travailleurs sociaux, psychocolaire (Contrat Educatif Local, Contrat Local
logues, pédopsychiatres, rééducateurs, interved’Accompagnement à la Scolarité, Contrat Ennants sportifs et culturels) et des associations
fance Jeunesse, Contrat Temps Libre, etc.) Pour
dont le professionnalisme est reconnu.
autant, il n’a pas vocation à s’y substituer. Il a
De nouveaux métiers ont émergé, avec notampour but d’interagir avec les actions existantes,
ment les coordonnateurs et les référents de pard’inventer et de développer de nouveaux modes
cours.
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La place des familles dans les projets de réussite
« Si les enfants des quartiers “sensibles” sont la “cible” première du Programme de Réussite Educative,
les parents doivent y occuper, selon les textes fondateurs, une double place : constitués comme “partenaires” des “parcours” éducatifs de leurs enfants
dans leur qualité de “premiers éducateurs”, ils peuvent aussi devenir “bénéficiaires” du Programme.
L’Acsé a souhaité comprendre comment les projets
locaux mettent en place, de manière concrète, la
coopération avec les familles : comment relèvent-tils le défi de bâtir des relations de partenariat (donc
d’égalité) avec des parents marqués par la souffrance sociale ? Quelles compétences et qualifications
mobilisent-ils ? À quelles situations-problèmes des
parents ont-ils su répondre de manière efficace et
éthique? Le cabinet ARESS, mandaté pour réaliser
cette étude, a mené l’enquête dans 24 villes : les
chercheurs y ont rencontré les élus, les familles, les
professionnels et aussi les enfants. »
Situé à la croisée des chemins entre politique de
la ville et travail social, le programme de réussite
éducative positionne-t-il le parent comme acteur ou bénéficiaire du dispositif ? Cette interrogation montre la situation paradoxale du parent
et, si l’on y ajoute le positionnement des élus, de
l’école, des services sociaux et autres acteurs du
dispositif, il est aisé d’imaginer la diversité des
cadres d’intervention autour des familles caractérisées par la diversité de leur situation.
« Les singularités guident l’action et, celle-ci ne peut
plus totalement s’enserrer dans des protocoles rigides. […]Du coup, la logique de l’accompagnement
se défie des formalismes et les pratiques procèdent
d’une déstandardisation de l’action. » Le PRE, en

prenant en compte le parent et en l’associant
étroitement à la démarche, le reconnaît en sa
qualité de parent. Il fonctionne comme une “médecine de l’identité”, permettant au parent de retrouver un statut de “sujet” et de reprendre prise
sur un registre éducatif que certain laissait “filer”.
La seconde plus-value de ce programme pour
les familles réside dans le traitement collégial
des difficultés rencontrées et dans le principe de
triangulation où l’enfant, les parents, les institutions ont chacun(s) leur place et où les places
sont reliées entre elles. En dernier lieu, en plus
des fonctions de médiation, le PRE développe
également une fonction d’appui aux familles qui
peuvent accéder à un certain nombre d’aides
jusque-là inaccessibles.
L’étude pointe des questions relatives à la sortie
du dispositif pour certains parents, sur les changements que produit le PRE au sein des institutions, ainsi que certains paradoxes inhérents au
dispositif, par exemple le fait que le PRE développe une logique de projet. Or, il est difficile
d’être sur une logique de projet quand on est
en situation de fragilité. Le PRE accompagne les
familles, est en appui et permet de dénouer des
situations difficiles, ce faisant un rapport de dépendance se crée, difficile à rompre, condition
sine qua non pour sortir du dispositif.

0 Quelques éléments extraits de la synthèse
du rapport d’enquête, janvier 2011
Source : http://www.lacse.fr/dispatch.
do?sid=site/politique_de_la_ville/
outils_de_la_connaissance/etudes

.................................................................................................

Le Programme de Réussite Éducative de Morez
Il a pour objectif d’accompagner individuellement les enfants et les jeunes de 2 à 16 ans en
situation de fragilité en travaillant sur la globalité
de leur environnement (santé, social, scolaire…).
191 enfants et jeunes en ont bénéficié de 2006
à 2010.
Un dispositif qui marche : quelques chiffres
sur la période 2006-2010
• 85 % des prescripteurs constatent une amélioration de la situation de l’enfant et de sa famille
à l’issue du suivi.
• 75 % des parents estiment que le Contrat de
Réussite Educative a beaucoup aidé leur enfant
et ont observé des changements dans le comportement de leur enfant, vis-à-vis de l’école, visà-vis d’eux-mêmes.
• 100 % des parents estiment que le Centre
Médico Psychologique les a beaucoup aidés et
sont satisfaits du résultat.
Un point de vigilance : l’absence d’un acteur
au plateau technique peut remettre en
question son équilibre. L’absence du CMP en
plateau technique rend difficile le traitement des
problématiques liées à la santé : « il manque un
versant, une partie de l’outil pour aider les jeunes »
constate un des membres du plateau technique.

Les services sociaux et périscolaires sont bien
présents mais cette absence est un frein pour
éclairer les familles et le plateau technique
dans la compréhension de la totalité des
problématiques du jeune concerné. Pourtant,
la charte de confidentialité a fait ses preuves
auprès des autres acteurs du plateau technique :
« 5 ans que le dispositif CRE existe sans jamais aucun
dérapage. Les institutions frileuses pourraient être
rassurées, nous n’avons pas de listing de familles
concernées par un CRE ».
Cette charte était indispensable à la participation des travailleurs sociaux, elle représente une
garantie de l’implication. Signée par chaque
institution, envoyée à la Mairie, consultée par
la famille, elle est d’autant plus importante que
Morez est une petite ville.
Il est important de rappeler Le CRE n’est pas un
dispositif de soutien financier. Il s’inscrit bien
dans une logique de réussite éducative, d’accompagnement global et doit être en lien avec
les autres dispositifs éducatifs, qu’ils relèvent de
la politique de la ville ou du droit commun. Il
faut veiller à ce que le CRE ne se superpose pas
à d’autres dispositifs, à d’autres professionnels, il
ne faut pas “faire à la place” mais rassurer et rendre lisibles les réponses existantes.
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Quelques chiffres
en Franche-Comté…
En 2011, le programme national de l’Acsé
prévoit notamment de renforcer les
actions éducatives en faveur des habitants
des quartiers prioritaires. En FrancheComté, cet objectif s’est traduit par le
soutien des projets suivants :
• 21 équipes de réussite éducative
• 24 contrats locaux d’accompagnement
à la scolarité
• 17 actions éducatives et de soutien
à la parentalité
• 10 internats de réussite éducative
• 3 cordées de la réussite
• 6 collèges mettant en oeuvre l’opération
“école ouverte”
Ces actions représentent environ 50% du
total des crédits de l’Acsé en faveur des
quartiers prioritaires de Franche-Comté.

Rapport 2011
de l’ONZUS
L’Onzus (l’Observatoire National des Zones
Urbaines Sensibles) publie chaque année
un rapport sur l’évolution des écarts entre
les territoires défavorisés et le reste de leur
agglomération, sur la base d’indicateurs
spécifiques comme le chômage, le
développement économique, la réussite
scolaire, l’accès au système de santé, la
sécurité, etc.
Le rapport 2011 énonce plusieurs
caractéristiques concernant les élèves
issus des établissements en Zones
Urbaines Sensibles (ZUS) :
• un rapport du nombre d’élèves par
enseignant plus favorable,
• des élèves plus souvent orientés vers des
filières technologiques ou professionnelles,
en termes de réussite scolaire, les taux de
réussite des élèves au diplôme national
du brevet augmentent, ceux aux bacs
généraux diminuent, celles aux filières
technologiques ou professionnelles se
maintiennent ou progressent.
Source : http://www.ville.gouv.fr/?rapport2011-de-l-onzus-novembre - éditions du CIV
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MÉMOIRE SOCIALE :

les territoires d’expérience

AGENDA
.................

Le 20 janvier à Lyon
L’Institut français de l’Education de l’ENS
en partenariat avec l’Acsé, le Défenseur
des Droits et la Direction régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale Rhône-Alpes, proposent une matinée
d’étude sur le thème “Orientation scolaire
et discrimination. Quand les différences
de sexe masquent les inégalités”. Cette
matinée s’inscrit dans le prolongement
de la journée d’étude du 3 octobre 2011
consacrée aux inégalités de traitement
dans les pratiques éducatives. Elle s’inscrit
également dans la continuité de la
publication, par l’Acsé et le Défenseur des
Droits, des travaux de recherche menés sur
les inégalités dans les parcours scolaires en
fonction du sexe ou de l’origine.
0 Informations et inscriptions :
http://www.inrp.fr/manfor/info_
manifestation.php?man_id=191

Le 9 février : Association
et Mutualisation
Le Pôle d’Appui aux Associations du Pays
de Montbéliard organise un jeudi de la
ville intitulé « Association et Mutualisation :
Emplois, moyens […] : des formes multiples
mais une réalité transversale », jeudi 09
février 2012 de 17h30 à 19h30, à la Maison
des Métiers de la Ville de Montbéliard. Au
programme : l’emploi associatif sportif en
Franche-Comté, le contexte économique
associatif dans l’Aire Urbaine et sur le
Pays de Montbéliard, des exemples de
mutualisation.
0 Renseignements et inscriptions auprès
de Caroline VALDENAIRE, 06 77 99 87 26/
caroline.valdenaire@professionsport.org.

Le 19 avril : « Travail
social et politique de la
ville : vers une approche
territoriale ».
L’Institut Régional du Travail Social (IRTS)
et Trajectoire Ressources organise à
Montbéliard une journée d’études sur
action sociale et politique de la ville. Quelle
articulation possible ? Comment conjuguer
approche par public et approche
territoriale ? Qu’est-ce qui distingue travail
social et politique de la ville, qu’est-ce les
réunit, que faudrait-il pour les relier?
0 Renseignements auprès de Claire
Régnier : claire.regnier@irts-fc.fr
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Trajectoire Ressources a présenté en septembre
dernier une étude conduite par les ethnologues
Flavie Ailhaud et Noel Barbe , préalable à la définition du projet de Maison de l’Histoire Sociale
du Pays de Montbéliard. Cette étude intitulée
“L’ouvrier, l’autochtone et l’habitant” s’inscrit
dans le programme de travail
partagé établi entre Trajectoire
Ressources et Pays de Montbéliard Agglomération. Cette présentation et les débats qui ont
suivi ont permis de mieux cerner
ce que chaque acteur entendait
par “mémoire et histoire sociale”.
Pour compléter cette démarche
exploratoire, quelques membres
du comité scientifique, le service
culture et patrimoine de l’agglomération et Trajectoire Ressources ont participé à une journée
de découverte de deux territoires d’expérience
dans ce domaine : Échirolles avec le Musée de
la Viscose et Villeurbanne avec le RIZE – Centre
Mémoires, Cultures, Echanges.
Le Musée de la Viscose d’Échirolles est une
structure associative née en 1992 grâce à une
mobilisation militante d’anciens ouvriers de
l’usine qui fabriquait la viscose (Rhodia - Rhône
Poulenc) qui avait fermé ses portes en 1989.
D’abord musée associatif, puis, municipalisé
avec l’arrivée d’un personnel de la collectivité
(conservatrice du patrimoine) mis à disposition,
le musée passe, en 2005 dans la compétence
du département de l’Isère. Le travail de collecte
de la mémoire ouvrier et sociale est à présent
bouclé, un projet de développement culturel
est émergent… mais l’actuel contexte financier
que connaissent bon nombre de collectivités
n’épargne pas le conseil général de l’Isère qui
comme tant d’autre, se recentre sur ses compétences principales. Une structure riche de belles mémoires sociales mais en sursis… à moins
d’un intégration ou d’une mutualisation en réflexion.

Côté du RIZE à Villeurbanne, nous sommes face
à un tout autre projet. Plus récent, plus porté
politiquement (une volonté des élus et du
maire en particulier) cet équipement en plein
centre de Villeurbanne (140 000 habitants) –
ville qui refuse d’être dans l’ombre de la grande
soeur voisine, Lyon – pourrait
être l’illustration parfaite d’un
projet intégré tel que le conçoit
l’Europe. À la fois, médiathèque,
lieux de conservation et d’archivage (officiel et équipé comme
tel), salle d’exposition, espace de
diffusion et de spectacle, bar, lieu
accueillant pour les familles après
l’école… bref, un lieu qui vit sur
les bases de ce que la mémoire
peut apporter en permanence à la vie sociale
tout en veillant à ne pas sombrer dans la sempiternelle nostalgie !
Une équipe de professionnels forte de 26 personnes de la direction éclairée à la médiation
culturelle. Une université populaire du 3e millénaire qui apporte un nouveau souffle aux politiques tant sociale, qu’éducative ou culturelle.

0 Musée de la Viscose :
27 rue du Tremblay - 38130 Échirolles,
tél. 04 76 33 08 28
http://www.musee-viscose.fr/
0 Mémoire, Cultures, Echanges
Villeurbanne : http://lerize.villeurbanne.fr/
0 L’étude « L’ouvrier,
l’autochtone et l’habitant »
est disponible sur demande
à Trajectoire Ressources :
www.ressources-ville.org
ou tél. 03 81 96 70 92

.................................................................................................

LIVRE :

le plaisir contagieux de la lecture !
Le 14 octobre 2011 s’est tenue une journée intitulée “Passeurs de lecture, parcours de lecteurs :
pour des plaisirs partagés autour du livre dans
nos territoires”, organisée par Pays de Montbéliard Agglomération, en collaboration avec la
MJC de Valentigney et Trajectoire Ressources.
Partant des dix ans de « Lis avec moi - Pays de
Montbéliard », action intercommunale de sensibilisation au livre et à la lecture des jeunes enfants et de leur famille, l’activité des lecteurs à
voix haute était à l’honneur. Un film documentaire, réalisé par la MJC Centre Image, a été projeté en avant-première ; une enquête auprès des
lecteurs à voix haute, menée par des stagiaires
en DEJEPS à Trajectoire Formation a souligné
leur défi de transmettre le plaisir de la lecture,
d’impliquer les parents dans la sensibilisation au

livre et de fédérer de nombreux acteurs (bibliothèques, accueils petite-enfance, écoles, pmi,
associations…). Daniel FATOUS, formateur, a
pointé les enjeux de la formation.
Les nombreux participants (près de 90 élus, professionnels de la lecture, acteurs sociaux, associatifs, bénévoles…) ont pu échanger avec les
intervenants et notamment des porteurs d’expériences de la région Centre et de Suisse. L’ensemble des documents relatifs à cette journée
seront bientôt en ligne.

0 Contact : Claire Bazin
claire.bazin@agglo-montbeliard.fr
site Lire dans le Pays de Montbéliard :
http://lire.agglo-montbeliard.fr
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