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Contribution de La CSF au groupe de travail  

«  Familles vulnérables, enfance et réussite éducative »  

du CNLE 

 
 

 

 

Si le dernier axe prioritaire énoncé dans l’introduction de la note préparatoire1 s’inscrit bien 
dans la thématique de la réussite éducative, ceux qui concernent les droits fondamentaux 
(emploi, logement et santé) devraient faire l’objet d’un travail dans les autres groupes 
spécifiques. Reprendre ces problématiques comme préalable à la réflexion sur les conditions 
de vies des familles, de l’enfance et de la réussite éducative est incontournable mais ne 
doivent pas occulter les problématiques liées spécifiquement à l’enfance, à la jeunesse et à 
l’éducation. 
Les autres priorités devraient porter sur :  
- la « prévention prévenante2 », généraliste et ciblée (selon les situations) 
- l’éducation au sens large, y compris son accès dès le plus jeune âge. 
 
Pour autant, il faut rappeler l’impact du maintien d’un « filet de sécurité sociale » qui évite à 
un certain nombre de familles de basculer dans la grande pauvreté voire dans la précarité 
(politique familiale, sécurité sociale, CMU, accès aux services, accompagnement et 
prévention) ou dans les dispositifs qui sont néanmoins nécessaires (ASE – aide sociale à 
l’enfance, protection de l’enfance, prévention de la délinquance..). Les familles en France ont 
mieux résisté à la crise grâce au système de redistribution français3. Selon Angel Gurría , 
secrétaire général de l’OCDE, « il faut voir que dans cette crise, le rôle de l’État est devenu 
central car c’était la seule manière de stabiliser la situation […]En temps de crise extrême, le 
modèle français est plus adapté qu’un autre modèle »4 
 
La réussite éducative doit s’entendre: dans le sens d’une réussite de TOUS et non de 
s’inscrire dans une vision élitiste voire de discrimination positive qui soustrait une personne 
à son territoire. Il est nécessaire de penser la réussite des enfants sur leur territoire en 
améliorant leurs conditions de vie. 
 

1/ La petite enfance : l’objet d’une attention particulière 
 

� Dispositifs et actions de soutien généralistes et non 
contraints dès la naissance  
 

1. Entretien du 4ème mois de grossesse  
Chaque femme et chaque couple sont susceptibles de rencontrer des difficultés plus ou 
moins conséquentes au moment de l’arrivée d’un enfant. L’entretien du 4ème mois de 
grossesse est un moyen de prévention et de soutien à ces difficultés mais selon la manière 
dont il sera mené, il pourra être inefficace ou contreproductif. 

� Il doit être systématiquement proposé à toutes les femmes enceintes en les 
informant du contenu et des objectifs de cet entretien.  

� Son remboursement par le département (dans le cadre de la protection de 
l’enfance) ne doit pas entraîner la tarification d’autres actes à ce titre 

                                       
1 Contribution du CNLE aux groupes de travail pour la Conférence nationale de lutte contre la pauvreté 
et pour l’inclusion sociale des 10 et 11 décembre 2012 : « Une action continue de lutte contre la pauvreté des 

enfants justifie que l’on se donne comme axes prioritaires généraux : l’accès à l’emploi des personnes qui en sont le plus 

éloignées ; la poursuite de l’effectivité de l’accès aux droits fondamentaux, tels que le logement et la santé ; la réforme du 

système éducatif dans le sens d’une plus grande inclusion et égalité des chances. » 
2 Tel que défini par le collectif « Pas de 0 de conduite », dans l’ouvrage La Prévention prévenante en 
action, Erès, 2012 
3 Alternatives Economiques n° 282 - juillet 2009 
4 http://www.inegalites.fr/spip.php?article1103&id_mot=40 
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(premier RDV à la maternité, première séance de préparation à la 
naissance…). 

� Nous suggérons qu’une évaluation des pratiques concernant cet entretien soit 
menée et porte sur les questions suivantes : 

Qui le mène et avec quelle formation ? 
Comment est-il tarifé ?  
quel est son contenu ? quelles sont les questions posées ?  
quelles informations sont données ? quel repérage des difficultés ? quel accompagnement 
proposé ?  
quel lien avec les réseaux de périnatalité ?  
qu’en pensent les parents ? savent-ils qu’il s’agit de l’entretien du 4ème mois ? les deux 
parents sont-ils conviés ? quel place pour le père ? 

� Les deux parents doivent pouvoir participer à cet entretien, en connaissance 
de cause,  

� Le contenu doit être connu des deux parents,  
� un accompagnement effectif doit être proposé à l’issu de l’entretien si celui 

révèle des difficultés 
� les informations personnelles échangées au cours de l’entretien ne peuvent 

être transmises qu’avec l’accord de la personne concernée (père ou mère 
présent à l’entretien),  

� la mère ou les deux parents devront être associés autant que possible à la 
recherche de solution(s). 

� Enfin, le personnel qui mène cet entretien doit être formé à l’écoute de ces 
problématiques 

 
 
2. Proposition en faveur des femmes confrontées à des troubles de la relation 

mère/enfant 
 
Constats : 80000 femmes chaque année sont touchées par la dépression du post partum. Il 
s’agit d’un véritable enjeu de santé publique pour les enfants qui en subissent les 
conséquences. 
Proposition :  

� Accompagnement à domicile systématiquement proposé à ces femmes à la 
sortie de la maternité. 

� Prise en charge de ce public ar des TISF formés  
� Financement dans le cadre de la branche famille puisqu’il s’agit de difficultés 

des liens parents/enfants (soutien à la parentalité) 
 
Le dossier complet est disponible sur demande auprès de la 
FNAAFP/CSF jlclochard@fnaafp.org 
  

 
3. Revalorisation de la PMI – protection maternelle et infantile 
 

� personnel pluridisciplinaire et en nombre suffisant 
� formés à l’écoute,  
� respectueux des individualités des enfants et de leur familles 
� bénéficiant des moyens nécessaire pour mener l’ensemble des missions qui 

lui sont confiées 
� permettre la réalisation d’actions collectives des familles favorisant la 

rencontre d’un public mixte 
� préserver le caractère préventif et universaliste de la PMI 
� travail en réseau avec l’ensemble des acteurs, professionnels, institutions qui 

sont susceptibles d’apporter une réponse à une famille au plus tôt du 
repérage d’un problème 

 
 

4. Information et accompagnement par les pairs  
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Permettre aux parents, en particulier aux plus fragilisés, de se rendre compte qu’ils ne sont 
pas seuls face aux difficultés vécues avec leurs enfants, contribue à rompre l’isolement, à 
assumer pleinement leur fonction parentale et à reprendre du pouvoir sur leur vie 
personnelle. Les groupes d’échange amènent les parents à réfléchir sur leur situation, à 
identifier les causes et les répercussions de certaines difficultés et à commencer à esquisser 
des solutions. De ces paroles autorisées et écoutées et de la réflexion commune émergent 
des propositions novatrices, voire des projets ambitieux et fédérateurs.  
 

� généraliser les groupes de parole et d’échanges dans les lieux d’information 
au plus près des actes quotidiens des familles avec jeunes enfants (PMI, 
crèches, RAM, mairie, maison des associations, maternité, centre social, 
association de quartier, écoles maternelles, centres de santé, etc.) 

 
 

� Accueil du jeune enfant 
 
Accueil collectif  

� L’offre d’accueil en nombre suffisant, tenant compte d’une meilleure qualité 
� abrogation du décret Morano 
� réglementation du secteur lucratif sur leurs financements (spéculation 

immobilière, accès à certains crédits alors que ce n’est pas possible pour les 
associations, non application des barèmes (si financement par PAJE structure), chiffre 
d’affaire et bénéfices…)  

� projets adaptés aux réalités territoriales des structures associatives de quartier.  
� Réglementation des MAM (maisons d’assistants maternels) pour les faire évoluer 

vers le modèles des micro crèches. Le développement des MAM met en danger la 
qualité de l’accueil. Les élus sont attirés par le faible coût de ces organisations mais 
le suivi qualitatif et l’évaluation n’existent pas. Les parents à faibles revenus n’ont 
de toute façon pas plus facilement accès à cet accueil qu’à celui d’une assistante 
maternelle exerçant à son domicile. 

� Les prix journée qui servent de base au calcul de la prise en charge financière 
par la CAF doivent correspondre mieux au coût de revient d’une petite structure 
qui emploie du personnel compétent pour faire face aux situations vécues par les 
enfants et leurs familles (écoute, accompagnement, réunion de supervision, équipe 
pluri disciplinaire et complémentaires, projets et actions spécifiques en direction des 
parents, formation continue…) 

� Exclusion du champ de la petite enfance de la directive service européenne 
 

Disparité de l’offre, les inégalités territoriales et sociales :  
La différence du reste à charge entre l’accueil individuel et collectif est à neutraliser. Le coût 
d’un assistant maternel est 2 fois plus onéreux qu’un EAJE pour les couples dont les revenus 
sont égaux à 2 SMIC ainsi que pour une personne seule avec 1 SMIC5. 
Par ailleurs, le crédit d’impôt (50%) sur les frais de garde en EAJE annule l’effet des barèmes 
exigés par la PSU. 

� Mieux solvabiliser les familles à faibles revenus pour leur permettre d’accéder à 
un mode d’accueil individuel : augmentation du CMG pour les plus faibles 
revenus 

� Redistribuer les crédits permettant de neutraliser l’effet d’aubaine du crédit 
d’impôt sur les plus hauts revenus. Le financement direct des structures 
(investissement et fonctionnement) et à préférer aux crédits d’impôts.  

� Le développement des places en accueil collectif est à favoriser dans le but 
d’une socialisation précoce, d’aide à la relation parents/enfants, de 
l’épanouissement et l’éveil du jeune enfant entouré d’autres enfants et de 
professionnels de disciplines différentes pour un accompagnement global de 
l’enfant et de sa famille. 

� PSU : assouplissement de l’application de la circulaire PSU pour les petites 
structures concernant la fourniture des repas et des couches. Les petites structures 

                                       
5 Direction de la Sécurité Sociale, présentation au HCF du 13 septembre 2012 
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ayant obtenu des dérogations jusqu’ici n’ont pas les moyens de mettre en place un 
service de restauration, ni d’achat des couches et encore moins de stockage. Etant 
donné leur taille, il est impossible de réaliser les économies d’échelle possibles dans 
les structures importantes. Il en va de leur survie et de l’ensemble du travail 
qu’elles effectuent sur leur territoire. Les petites structures associatives mettent 
en effet en place des projets qui tiennent compte des inégalités sociales et 
tendent à favoriser l’inclusion sociale. 

� PSU : il faut en outre revoir les taux de remplissage qui doivent prendre en compte 
la situation territoriale. Les inégalités territoriales sont aussi présentes à ce niveau : 
un EAJE ne peut assurer le même taux de remplissage en territoire urbain ou en 
territoire rural. De la même façon, une structure présente sur un territoire qui 
présente un fort taux de chômage sera obligée de jongler avec les emploi du temps 
des parents pour occuper une place par plusieurs enfants (temps partiel, besoins de 
formation ponctuels, CDD…).  

� Accueil spécifique des enfants dont les parents touchent les minimas sociaux : 1 
place sur 20 leur est réservée dans les EAJE. Les textes ne sont pas appliqués (parfois 
la place est transformée en accueil d’urgence ou bien réservée à un parent RSA 
pendant 3 semaines et utilisée comme place ordinaire le restant de l’année). Il faut 
veiller à ce que cette place soit bien réservée aux familles concernées et qu’elle 
sorte du calcul de taux de remplissage exigé par la CAF. 

� L’attention portée aux publics à besoin spécifiques (en situation de handicap, 
minimas sociaux, …) ne doit pas occulter ni la nécessaire mixité  des publics ni la 
volonté de développer des services sur un territoire, au-delà de la couverture 
moyenne des besoins. Certains départements par exemple refusent de soutenir la 
création de structures sous prétexte qu’elles ne sont pas implantées sur les 
territoires les plus pauvres en terme d’offre. Soutenir les initiatives de 
développement de places sans réserver à un public ou à un territoire moins 
pourvu. 

 
Accueil des 2 ans révolus en maternelle  
 
Si la déscolarisation des enfants 2-3 ans a entraîné une hausse potentielle de la demande 
d’accueil, la relance de leur préscolarisation n’est pas une solution en soi. Les enfants de 
deux ans, si leur maturité le permet, doivent être accueillis dans certaines conditions et leur 
préscolarisation ne doit pas être la réponse à un besoin de « garde ». 
La préscolarisation de ces enfants ne peut alors se faire que dans des conditions favorables 
et respectueuses de leur développement personnel et d’accompagnement des parents. C’est 
alors seulement que l’on pourra en mesurer effets bénéfiques en terme de luttes contre les 
inégalités sociales. 
� L’accueil des 2 ans ne doit pas être une variable d’ajustement contre la fermeture de 

classes 
� avoir un groupe de 20 enfants maximum, 
� avoir du personnel formé au champ de la petite enfance (spécialisation maternelle) et 

présence systématique d’une ATSEM 
� avoir des projets d’éveil culturel de qualité nécessaire à l’ouverture sur le monde en 

direction du tout petit, 
� avoir un autre rythme que celui de l’école avec l’intervention d’autres professionnels 

que l’enseignant particulièrement pour les touts petits.  
� Les classes passerelles (enfants de 2-3 ans) devraient être remises au goût du jour 

pour faciliter la socialisation et la fréquentation des espaces collectifs, en 
accompagnant le temps de la séparation parent/enfant. 

� accueil des parents en douceur (prendre le temps de la rencontre, d’expliquer ce que 
fait l’enfant à l’école).  

 
 

2/ L’enfant au cœur de la réussite éducative 
 
 

� L’école n’est pas gratuite  
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• Accès : cantine pour tous et gratuité des transports6 
 

� informer les familles quant aux dispositifs de caisses des écoles et du fonds social 
des collèges et lycées pour payer la cantine 

� généraliser la modulation du prix de cantine selon les revenus 
� facturation des seuls repas consommés 
� mensualisation des paiements 
� accessibilité à la restauration pour tous les enfants 

 
• ARS – Allocation de rentrée scolaire versée aux lycées de plus de 18 ans7 
 
• Modulation de l’ARS selon en fonction du niveau d’étude8 
 
• La TVA à 5,5% sur les fournitures scolaires et les livres9 

 
 
� Orientation choisie et non subie 
� auto restriction quant aux ambitions de projets d’étude de la part des milieux 

défavorisés : peur de l’inconnu (sur la longévité des études) et conditionnement des 
jeunes sur la représentation des filières qui intègrent l’idée d’une échelle de valeur 
selon les études technologiques ou générales.  

� malheureusement, l’orientation vers les filières professionnelles se fait aussi par 
défaut au regard du niveau scolaire et non sur l’ambition professionnelle ou l’attrait 
pour un domaine technique dont la réussite implique des aptitudes intellectuelles 

� ces filières gagneraient à développer les connaissances de culture générale et 
d’ouverture culturelle. 

� La « revalorisation de l’apprentissage » est aussi recherchée par La CSF mais il faut 
éviter de se cantonner à l’apprentissage : les filières professionnelles doivent être 
repensées pour une meilleure valorisation. 

 
� Infirmerie scolaire et soutien psychologique 
Nous savons le rôle prépondérant joué par les infirmières scolaires. La présence de lieux 
neutres telle que l’infirmerie est en soi indispensable pour le bien-être des adolescents.  
 
� L’école valorise peu les enfants, les commentaires sont souvent négatifs : « peut 
mieux faire ». 

� Formation de l’enseignant pour développer la confiance en soi, l’estime de soi de 
l’enfant indispensable à la réussite de l’élève. 

� formation de l’enseignant pour lui donner des outils de communication, une 
connaissance sociale et culturelle pour avoir, avec les parents, un dialogue sans 
ambiguïté, sans agressivité, sans crainte de part et d’autre. 

� développer le rôle de médiation du professeur principal par une formation 
spécifique dans le cadre de son accompagnement et son conseil aux parents et 
aux élèves. 

� Faire sortir les enseignants de l’établissement pour aller à la rencontre des 
familles les plus éloignées de l’école (actions menées par les associations : 
actions conviviales, rencontre débat, présentation du fonctionnement de l’école 
aux parents…).  

 
� L’absentéisme scolaire : dans le cadre des dispositifs de responsabilisation des parents, les 
deux parties doivent s’engager ; les mesures contraignant les parents à changer de 
comportement ne peuvent qu’aller de pair avec des aides en direction des parents 
(financières, ressources, aide éducative…).  

                                       
6 La CSF mène une enquête annuelle sur le coût de la scolarité (dépenses de rentrée et frais tout au 
long de l’année) révélant le poids que les transports peut peser dans le budget des familles selon les 
territoires : la prise en charge est totale dans une vingtaine de département (Haute-Garonne et Nord 
Pas de Calais), elle varie ensuite de 30X à 200X selon les départementS.  
7 Idem – cf. Enquête annuelle sur le coût de la scolarité, disponible sur www.la-csf.org .  
8 idem.  
9 idem.  
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� les parents doivent être informés dès les premières absences 
� les associations qui mènent des actions AES (accompagnement éducatif et 

scolaire) ont un rôle important à jouer. Les contacts établissements avec 
ces associations doivent être renforcés. 

 
 
� La place des parents dans l’école  

� la note préparatoire évoque le travail sur l’estime de soi, en effet, chaque 
parent doit pouvoir trouver sa place dans l’école sans se sentir jugé. Cela peut 
se concrétiser par :  

- des rencontres,  
- la formation et l’accompagnement des parents d’élèves,  
- les réunions d’information,  
- la présentation des projets menés par les élèves aux parents,  
- l’existence d’un café des parents ou d’un local qui leur est dédié,  
- l’écoute, la prise en compte des initiatives parentales, de leurs idées même s’il n’est 

pas possible de les mettre en œuvre en l’état mais les accompagner pour mettre à 
profit leur esprit d’initiative, 

- associer les parents au projet d’établissement par des méthodes participatives,  
- créer, maintenir, préserver le lien avec les associations de quartier,  
- laisser la place aux expérimentations et aux actions innovantes ou ayant fait leurs 

preuves. 
 

• dépasser le rôle réduits à des aspects utilitaires (sorties de piscines, 
voyages, clubs, fêtes…) et leur donner un rôle de proposition plus étendu : 
dans l’élaboration du règlement intérieur par exemple ou encore, préparer le 
conseil de classe  en amont avec les parents et les élèves  délégué ou inviter 
les parents avec l’élève pour étudier son cas  en 3ème et 2de  

 
� Dans le cadre du CLAS, l’accompagnement des enfants et des parents dans 

la scolarité par les actions, de façon à mettre tout en œuvre pour tenir 
compte des préoccupations des parents et faire en sorte d’apporter, de façon 
collective, des réponses à leurs attentes. 

� actions des parents au sein de l’école (si à l’initiative des parents et non piloté 
par école) et en dehors.  

� Reconnaître les parents au sein de l’institution scolaire : parents délégués ou 
simple parent d’élève. Les parents ne sentent pas tous légitimes à prendre 
une responsabilité de représentation par faute de temps ou le sentiment 
d’une incompétence.  

� Il faut favoriser l’ouverture de l’école sur le quartier, permettre aux parents 
d’entrer dans l’école sans avoir été interpellés. développer une culture 
d’ouverture à leur égard : lieux de parole, espace de rencontre, café de 
parents 

� Il faut les aider à distinguer les rôles de contrôle et de soutien qu’ils 
peuvent exercer auprès de leurs enfants. Dans les deux cas, chaque parent 
est en capacité de le faire, même si parfois, ils ont besoin de quelques 
outils pour le faire.  

� Les parents peuvent trouver leur place au travers des associations de parents 
d’élèves ou par les groupes de parents menant des actions en partenariat 
avec l’école.   

� Création d’un statut du parent élu au conseil d’école ou conseil 
d’administration 

� Reconnaître les droits élémentaires des associations de parents et notamment 
le décret de 2006 qui n’est pas toujours appliqué : certains chefs 
d’établissement refusent de transmettre les informations aux parents, les 
réunions se tiennent à des heures impossibles pour ceux qui travaillent, pas  
autorisations d’absences … 

 
� Importance de l’oral à l’école 
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L’école privilégie beaucoup l'écrit, mais dans la vie de tous les jours l'oralité est importante, 
savoir s'exprimer, ne pas avoir peur du jugement, prendre la parole, c'est aussi un enjeu de 
l'école. 
 

3/ Aller à la rencontre des familles pour qu’elles prennent leur 
place dans la société 
 
L’accompagnement des parents dans leurs fonctions parentales 
Le document préparatoire évoque parmi « dispositifs de soutien à la parentalité »  les CDDF 
(conseil des droits et devoirs des familles), le REAAP et le CRP alors que leurs objectifs sont 
fondamentalement différents : le CDDF et CRP ne sont pas des dispositifs de soutien, ils sont 
stigmatisant, portant suspicion d’une mauvaise pratique parentale voire entraînent des 
sanctions a contrario des REAAP qui sont universalistes dans lesquels les parents sont 
acteurs de leur parentalité et de leurs responsabilités, en partant de leur vécu, de leurs 
compétences et non de leurs éventuels manquements. La démarche est collective, 
constructive et non condescendante ou normative.  

� Refuser l’amalgame entre ces différents dispositifs est un préalable à la réflexion 
portée sur l’aide aux parents. 

En outre, la recherche de la « généralisation des dispositifs » peut s’avérer risqué en ce sens 
que la modélisation des actions risque de normer les actions au détriment de l’innovation. Le 
succès des REAAP tient au fait qu’ils sont adaptés à une problématique ou des besoins 
locaux.  Il vaut mieux s’appuyer sur les facteurs de réussite. 

 
 
L’importance des REAAP – réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents10 
 
� Le renforcement des financements REAAP et de leur co-pilotage 
(institution/associations) national et départemental. 

� Voir le rapport « Quelles modalités pour la participation des familles en grande 
précarité aux REAAP », 2006, ATD Quart monde, ACEPP, La CSF, FNEPE, UNAF 

 
� Financements pérennisés des actions en faveur et par des parents. 

Les parents en grande précarité sont souvent éloignés des dispositifs qui les mettent 
souvent en position de demandeurs de conseils alors qu’ils auraient la possibilité d’en être 
les acteurs moyennant un accompagnement, beaucoup de temps et des formations pour les 
animateurs et accompagnateurs des groupes de parents (écoute active, respect de la 
diversité, communication non violente, méthodologie de projets à dimension participative…)  
 

� Evaluation 
� L’évaluation qualitative s’impose mettant les parents, les animateurs, les 

coordinateurs, financeurs,... concernés en position d’acteurs de cette évaluation.  
� L’évaluation ne peut pour autant reposer sur des critères psycho sociaux 

prédéterminés à telle ou telle action. La recherche de résultats de l’action sur chaque famille 
est contraire aux REAAP voire contre productif. C’est bien le caractère universaliste et global 
des actions « REAAP », sans chercher à toucher un public cible en particulier, qui permet leur 
adaptabilité, leur innovation, leur mixité, leur évolution, servant parfois de tremplin pour un 
engagement par ailleurs ou l’orientation vers des dispositifs adaptés à leur difficulté. C’est 
dans ce sens qu’il faut donc s’appuyer sur les travaux traitant de l’utilité sociale et de la 
capacité d’agir. 
� Le soutien de toute initiative parentale citoyenne et les actions coordonnées par des 
associations : montrer aux partenaires autant qu’aux parents (de TOUS MILIEUX) qu’ils 
peuvent trouver des solutions collectives à leurs difficultés individuelles. 
 
� La disparition des sanctions financières en cas de manquements à l’exercice de 
l’autorité parentale et des contrats de responsabilité parentale (CRP) contraire à un 
soutien émancipateur 
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� Le refus d’amalgame entre les différents dispositifs « de soutien à la parentalité » 
comme préalable à la réflexion portée sur l’aide aux parents 
Les CDDF (conseil des droits et devoirs des familles), le REAAP, les espaces rencontre, le 
parrainage de proximité, la médiation familiale et le CRP ont des objectifs fondamentalement 
différents. 
Le CDDF et CRP ne sont pas des dispositifs de soutien, ils sont stigmatisant, portant 
suspicion d’une mauvaise pratique parentale voire entraînent des sanctions a contrario des 
REAAP dans lesquels les parents sont acteurs de leur parentalité et de leurs responsabilités, 
en partant de leur vécu, de leurs compétences et non de leurs éventuels manquements. La 
démarche est collective, constructive et non condescendante ou normative.  
En outre, la recherche de la « généralisation des dispositifs » peut s’avérer risqué en ce sens 
que la modélisation des actions risque de normer les actions au détriment de l’innovation. Le 
succès des REAAP tient au fait qu’ils sont adaptés à une problématique ou des besoins 
locaux.  Par conséquent, il vaut mieux s’appuyer sur les facteurs de réussite. 
 
 
� Accueil de qualité et regard bienveillant  
 
La logique de prévention au plus tôt des difficultés et dès le plus jeune âge prend le nom de 
« prévention précoce ». Derrière ce terme, c’est une politique de l’efficacité qui se cache : le 
dépistage à partir de facteurs de risques pouvant entraîner des troubles psychiques, des 
défaillances éducatives et de soins, des troubles du comportement, etc. devrait justifier une 
intervention rapide auprès des familles. Or, les risques dénoncés par les opposants à cette 
logique tel que le collectif « Pas de zéro de conduite pour les enfants de trois ans » sont :  

- la stigmatisation de certaines familles,  
- la recherche d’une efficacité des politiques éducatives, sanitaires et médicales  
- la prédiction et le déterminisme 
- et évidemment le manque de moyens pour agir réellement en prévention de ces 

risques (grâce à une politique respectueuse des singularités, humaniste et éthique) 
 
De manière générale, on ignore l’importance que les familles, y compris les plus en 
difficultés, accordent à l’éducation de leurs enfants. La CSF affirme qu’elles n’ont jamais 
démissionné. Certains dispositifs agissent sur les conséquences des situations familiales 
fragilisées au lieu d’agir sur les causes de cette fragilité.  
 

� renforcer le rôle et les moyens des dispositifs généraliste cités plus haut 
(PMI, REAAP, accueil de la petite enfance..) 

 
Pour la CSF, l’éducation populaire est une démarche à défendre où la valorisation de 
chaque individu se situe dans un exercice d’échange d’expériences, de mutualisation 
des compétences, de recherche commune de solution, d’amélioration du quotidien, de 
prise de responsabilités dans la vie sociale, etc. 
 
� Accueil des usagers dans les services 
Dans les institutions, les services publics (sécurité sociale, CAF, services municipaux), 
l’accueil est pensé de façon à désengorger les guichets (temps maximum par personne, 
fermeture de la CAF pendant plusieurs jours le temps de traiter les demandes, primes pour 
un nombre minimum de demandes traitées, classement des meilleures caisses…) et non de 
façon à répondre au besoin des personnes. 
Quand il existe une norme d’accueil, leur protocole ne doit pas déshumaniser la relation 
et  intégrer au contraire :  

- la prise en compte individuelle des problématiques,  
- la formation du personnel en charge de ses missions d’accueil (et non le seul 

traitement immédiat de la demande) 
- le respect de la confidentialité des échanges 
- la non suppression des antennes locales éloignant toujours plus les publics en 

grande précarité 
 

� La mise en place de cette qualité d’accueil doit faire l’objet d’une évaluation 
indépendante. 
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� Favoriser dans toutes les actions, les démarches permettant d’inclure tout le monde de 
façon non contrainte :  

� Meilleure reconnaissance des savoirs et des compétences de tous.  
 

Cela doit passer par un changement de représentations  
Ex : parent qui refuse de se rendre à la convocation d’un enseignant : quelles en sont les 
raisons ? à chaque fois qu’il a été convoqué, il s’agissait de se plaindre du comportement de 
l’élève sans apporter de solution possible, le parent s’est senti jugé et sans moyen pour 
répondre à l’attente de l’école. Aucun intérêt pour lui de se déplacer : pas un partenariat 
mais une remise en cause de ses compétences.  

� Rôle de la médiation dans les quartiers, favorisant le lien social doit être 
revalorisé au travers d’une reconnaissance des postes d’adultes relais 
(pérennisation des emplois dans les structures) 

�  Mise en place de formations avec des méthodes réflexives, de remise en 
cause, mises en situations.  

� Reconnaissance et généralisation d’actions qui mettent tous les acteurs en 
capacité de prendre du recul sur leurs préjugés, leurs pratiques et recherche 
d’alternatives (théâtre forum, animation, recherche-action, UPP, méthodes 
participatives innovantes, renversement des rôles…)  

� généraliser ou revaloriser les dispositifs d’animation, de concertation et de 
construction de projet communs tels que les PEL (programme éducatif local) 
ou le REAAP (réseaux d’écoute d’appui et d’accompagnement des parents). 

� Reconnaissance et prise en compte des conditions matérielles, économiques, 
sociales, environnementales (territoriales) pour sortir de la stigmatisation  

�  favoriser la mixité socio économique dans les services par la diversification de 
l’offre de services dans un même lieu (Espaces Accueil Famille de La CSF, par 
exemple, dans lequel les familles sont accueillies, écoutées, peuvent trouver des 
informations générales ou des réponses à un besoin spécifique,  un RDV pour 
régler un litige conso, des permanences de conseil pour l’habitat, inscription à 
l’accompagnement scolaire, café des parents…)  

� mobiliser les moyens pour communiquer (développer les outils dans les 
langues étrangères) 

 
 
Changer les regards sur les familles des quartiers populaires  
 

� construire des espaces de dialogues entre les professionnels, les élus et les 
parents devient indispensable 

Les parents se sentent méprisés, soupçonnés, démissionnés. Les parents ont besoin d’être 
reconnus dans leurs rôles, d’être considérés comme responsables. Ils appartiennent à des 
communautés différentes et c’est dans et grâce à cette diversité que les enfants  
construisent leur identité. 
L’implication des parents en tant que co-éducateur doit être encouragée dans tous  les 
espaces d’éducation et pas seulement autour de l’école. 
                
Les élus construisent des espaces éducatifs (crèches, écoles, maison des enfants, maison des 
adolescents…) Dans ces lieux, le maire pourrait prévoir la construction systématique de 
salles réservées aux parents, prévues dans les cahiers de charges. 
 
 

4/ La jeunesse 
 
Les jeunes, trop souvent victimes de « jeunisme », sont jugés pour leur incompétences et 
leur insouciance (voire inconscience). Il est urgent leur reconnaître le droit à l’erreur et à la 
prise de risque. Les jeunes ont besoin de personnes ressources adultes, non pour le 
jugement mais pour le conseil et l’ouverture d’esprit. Ils ont besoin de lieux spécifiques pour 
parler de leurs problèmes en toute confidentialité (foyers, maisons des adolescents, planning 
familial. 
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� revalorisation des actions et des lieux animés par des professionnels des 
mouvements de l’éducation populaire 

 
� donner toute sa place à la jeunesse :  

- en développant les lieux de vie, de rencontres, d’échanges (les points d’accès à 
l’autonomie CIDJ, missions locales,…) 
– en leur donnant les moyens de subvenir à leurs besoins (RAJ : revenu d’autonomie du 
Jeune – voir ci-dessous),  
- leur donnant les moyens d’exercer leur citoyenneté par des actions et des projets à 
leur initiative (avec le soutien par des fonds spéciaux) en valorisant les initiatives et en 
permettant l’autonomie des jeunes par le soutien (humain et financier) à leurs projets 
- en leur donnant accès à l’orientation (par la mise en place d’un service public 
indépendant mais partenaire de l’Education Nationale) 
 

� instaurer des relations de confiance avec les jeunes 
 
 LE RAJ : création d’un « Revenu d’Autonomie du Jeune » lui permettant de financer ses 
études et de subvenir à ses besoins.  
 
Il s’agit d’un contrat composé de deux volets :  
1/ un dispositif d’accompagnement du projet (formation, étude, emploi, action bénévole) 
2/ l’attribution d’un revenu 
 
Le dossier complet est disponible à La CSF sur demande : paugustin@la-csf.org  
 
 
 
 
 
 


