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RAPPORT D’ACTIVITE 2015 

 

1. Les enfants suivis par C.L.A.S.S.E.S.  
 sur l’année scolaire 2014-2015 : quelques chiffres 

(Entre parenthèses = chiffres de 2013-2014) 

 

Nombre d'enfants suivis par C.L.A.S.S.E.S. au cours de l’année 

 

Au cours de l’année scolaire écoulée, C.L.A.S.S.E.S a été en contact avec près de 400 enfants. 

L’année précédente ils étaient autour de 300. Cette forte augmentation tient pour une part 

au fait que l’association a financé les abonnements TCL d’enfants dont elle n’assure pas le 

suivi. Ceci explique aussi le nombre d’enfants dont l’assiduité n’est pas précisément connue. 

Une catégorie a pris de l’importance cette année, ce sont les enfants inscrits mais qui ne se 

sont jamais rendus dans l’établissement où ils avaient été affectés : soit ils avaient été 

expulsés - où étaient partis d’eux-mêmes - entre inscription et affectation, soit 

l’établissement d’affectation était trop éloigné, soit un problème personnel ou familial a 

empêché la poursuite de la scolarisation. 

Etablissements 
Scolarité 
assidue 

Scolarité 
irrégulière 

Assiduité 
inconnue 

Scolarité 
arrêtée 

Scolarisés 
année scolaire 

Inscrit sans 
fréquentation 

A 
scolariser  

 
Total 

Maternelle 21  10  7  19  57 (34) 10  18  85 (52) 

Elémentaire 69  30  14  49  162 (140) 15 23  200 (163) 

Total Primaire 90  40  21  68  219 (174) 25  41  285 (215) 

Collège 26  13  16  25  80 (50) 8 15  103 (80) 

Lycée 4  2  1  1  8 (4) 0 0  8 (6) 

Fond. Richard 2  0  0  0  2 (1) 0 0  2 (2) 

Total 122 (122) 55 (20) 38 (4) 94 (83) 309 (229) 33 (10) 56 (64) 398 (303) 
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Assiduité au cours du dernier trimestre des 309 enfants scolarisés 

 

Etablissements 
Scolarité 
assidue 

Scolarité 
irrégulière 

Assiduité 
inconnue 

Scolarité 
arrêtée 

Maternelle 36,8% 17,5% 12,3% 33,3% 

Elémentaire 42,6% 18,5% 8,6% 30,2% 

Total Primaire 39,7% 18,3% 11,0% 31,1 

Collège 32,5% 16,3% 20,0% 31,3% 

Lycée 50,0 % 25,0% 12,5% 12,5% 

 

Nous nous appuyons pour établir ces tableaux sur les informations que font remonter les 

référents en contact avec les familles et les écoles. Ces chiffres n’ont certes pas valeur 

scientifique, mais donnent des indications importantes.  

Il y a cette année en proportion moins d’élèves ayant une scolarité assidue, tant en primaire 

qu’au collège. La répartition des enfants selon leur degré d’assiduité est très parlante : 

 en primaire 40% de scolarité assidue et 31% de scolarité totalement arrêtée 

 au collège 32,5% de scolarité assidue et presqu’autant de scolarité totalement arrêtée 
 
L’an dernier, 53% des élèves du primaire étaient considérés comme assidus et 52% des 

collégiens. Cette évolution préoccupante peut en partie s’expliquer par le découragement et 

l’épuisement des familles dont les conditions de vie se dégradent.  

 

Nombre d'établissements concernés 

 
Nombre d’établissements scolaires 

Type d’établissement En juin 2015 En juin 2014 

Maternelle 38 24 

Elémentaire 59 46 

Collège 29 20 

Lycée 6 2 

Autres (spécialisés) 22 1 

Total 134 93 

 
 

La dispersion des enfants entre un grand nombre d’établissements scolaires est remarquable 

et s’accroit d’année en année : 134 établissements différents cette année pour 93 l’année 

précédente ; soit en moyenne 2,3 enfants par établissement. 

Ces établissements sont répartis sur 17 communes de l’agglomération, tous les 

arrondissements de LYON étant concernés. 

Ce sont 60 lieux de vie que nous avons répertoriés cette année pour les enfants que nous 

suivons, répartis sur 16 communes différentes. 
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Répartition filles/garçons 

Type d’établis. Nb de filles Nb de garçons Total % de filles 

Maternelle 27 30 57 47,4% 
Elémentaire 70 92 162 43,2% 

Collège 40 40 80 50,0% 
Lycée 4 4 8 50,0% 
Autre 

 
2 2 0,0% 

Total 137 167 309 45,1% 

 

 La répartition garçon/fille varie un peu chaque année mais il n’y a pas systématiquement de 

sur ou sous-scolarisation des garçons ou des filles. 

 

2. Le contexte dans lequel nous avons  travaillé cette année 

 Au niveau national 

Lancement en avril 2014 du « Plan d’accompagnement à la résorption des bidonvilles », 

dans l’objectif d’appliquer la circulaire du 26 août 2012. Sur 2014 et 2015, l’association 

ADOMA, missionnée par le gouvernement, a mené des programmes d’insertion sociale et 

d’accession au logement sur 5 régions de France, la région Rhône Alpes n’étant pour l’instant 

pas concernée. Nous regrettons que beaucoup de ces projets s’inscrivent dans un temps trop 

court (moins d’un an) pour permettre l’aboutissement des démarches d’insertion. 

C.L.A.S.S.E.S intensifie sa participation à des collectifs nationaux. C’est le moyen de faire 

remonter à ce niveau les évènements locaux marquants, d’obtenir des informations, de 

bénéficier de l’expérience d’autres collectifs. 

Romeurope dont C.L.A.S.S.E.S fait partie s’est structuré en association, avec l’objectif de 

mieux intégrer les associations partenaires. Nous avons participé en mai à la rencontre 

organisée sur Lyon par Romeurope avec les associations régionales concernées : Roms Action 

Grenoble, Solidarité Roms St Etienne, Médecins du Monde, ALPIL, ATD et Secours Catholique. 

Le CDERE ( Collectif pour le Droit des Enfants Roms à l’Education) regroupe, outre les 

membres de Romeurope, syndicats enseignants, fédérations de parents d’élèves et 

associations d’éducation populaire : C.L.A.S.S.E.S. fait désormais partie du Comité de pilotage. 

Contacts avec Amnesty International dans le cadre de la préparation d’un nouveau rapport 

sur les expulsions illégales des lieux de vie.  

 Au niveau régional 

En juin 2014, nous annoncions que la préfecture nous avait demandé de porter un poste de 

médiateur salarié, consacré à la scolarisation des enfants roms migrants. En septembre nous 

apprenions que ce projet était abandonné, faute de financement par la DIHAL (Délégation 

Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au Logement). Nous ne savons pas si le départ 

d’Alain Régnier de la DIHAL a joué dans ce revirement. Le dossier monté pour ce projet reste 
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cependant d’actualité, et nous prévoyons d’en parler en préfecture lors de notre rencontre 

en juin. Le préfet Jean-François CARENCO a été remplacé le 1er avril par Michel 

DELPUECH auquel nous avons aussitôt demandé un rendez-vous. Rencontre prévue en juin 

avec le secrétaire général et préfet pour l’égalité des chances Xavier INGLEBERT.  

Le programme d’insertion Andatu mis en place  par le préfet Jean-François CARENCO a 

permis à 400 personnes roms migrantes de suivre un parcours d’insertion dans la durée, 

visant l’accès à l’hébergement et à l’emploi. Les entrées dans ce programme se sont faites au 

cours des années 2012 et 2013. Les familles que nous suivons connaissent toutes quelqu’un 

qui a intégré avec succès ce programme, et elles avaient toutes l’espoir d’y être un jour 

admises à leur tour. D’où leur déception et leur découragement lorsqu’elles ont compris que 

ce programme était terminé. 

Création de la Métropole lyonnaise en janvier 2015 : nous avons sollicité sans succès une 

rencontre, afin d’aborder la prise en charge des familles par les Maisons du Rhône : elle 

connait actuellement de fortes inégalités territoriales, qui  génèrent pour les familles 

beaucoup d’incompréhension et un sentiment d’injustice. 

Rencontre en décembre avec le médiateur roumain salarié dans le cadre du programme de 

soutien aux familles roms de Tinca en Roumanie, financé par le Grand Lyon et la Fondation 

Abbé Pierre. Cet échange a permis de constater les similitudes entre les conditions de vie des 

familles à Tinca et à Lyon, et d’échanger notamment sur le rapport des familles à l’école ( par 

exemple, très peu d’enfants scolarisés en maternelle à Tinca, ce qui explique certaines 

difficultés rencontrées à leur arrivée en France ). Il a permis aussi d’appréhender les 

différences entre les systèmes d’aide sociale roumain et français, et de mieux comprendre les 

interrogations des familles face au système français. Leur non-compréhension des critères 

d’attribution des aides sociales peut les renvoyer à des expériences de discrimination, et les 

décourager dans leurs démarches d’insertion. 

 Forte mobilisation locale suite aux évacuations des lieux de vie 

Après de très nombreuses expulsions durant l’été 2014, aucune n’a été ordonnée durant 

l’hiver, mais dès le printemps elles ont repris. Elles continuent à être pratiquées au mépris 

des lois internationales, européennes, et françaises, puisqu’aucun diagnostic social n’est 

réalisé, et qu’aucune solution de secours n’est proposée aux familles, sauf quelques nuits 

d’hôtel pour des familles avec nourrissons. Voir tableau plus loin. 

Ces expulsions entrainent toujours, avant et après, un climat de peur et de découragement,  

des ruptures de parcours scolaires, médicaux et sociaux et dégradation des conditions de vie. 

Note d’espoir : la mobilisation des citoyens qui refusent le traitement infligé à cette 

population, et le traduisent par des actes : 

 Cette année a vu émerger une mobilisation remarquable de la part de parents d’élèves et 

d’enseignants, plus de 14 écoles soutenant, voire hébergeant,  des familles sans abri. 
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Cette mobilisation s’est structurée dans le mouvement « Jamais Sans Toit », C.L.A.S.S.E.S. 

s’est associée à leurs nombreuses déclarations et manifestations. 

 Un élan de solidarité autour des familles vivant sur le bidonville de Bron (rebaptisé Le 

Village…) a réuni citoyens de Bron et associations. Plus de 15 personnes ont ainsi 

accompagné de septembre à avril les familles, dans leurs démarches, à l’école, et autour 

d’ateliers peinture hebdomadaires. 

 La Coordination Urgence Migrants, collectif créé suite à l’expulsion de 400 personnes à St 

Fons en mars 2014 mobilisant notamment les milieux catholiques, mène un travail 

d’interpellation des pouvoirs publics, en parallèle avec des propositions concrètes 

d’hébergement de familles renvoyées à la rue et d’accompagnement dans la durée. Ce 

collectif a pris de l’ampleur et se structure en association non-confessionnelle. 

C.L.A.S.S.E.S en est membre actif. 

  Le Comité Feyssine : il poursuit son travail d’appui aux habitants du terrain de La 

Feyssine, qui va entrer dans sa 5ème année d’existence, en coordonnant les interventions 

des différentes associations qui le composent. La Mairie accepte de discuter avec ces 

dernières mais ne souhaite pas reconnaître l’existence des habitants eux-mêmes qui sont  

pourtant membres à part entière du Comité. Dernièrement des élus ont reçu les 

associations du Comité ainsi que les associations comme Médecins Du Monde et « 2 

choses l’une » qui reçoivent des financements publics pour un travail de médiation vers la 

santé et l’emploi. 

Les expulsions de lieux de vie entre juin 2014 et juin 2015  

Surville les 3 sites Lyon 7  250 personnes  11 juillet 14 

Rue Eugène Pons Lyon 4 10 familles environ 29 juillet14 

Hôpital Mère Enfant Bron 120 personnes  8 août 14 

Vaise Route de St Cyr Lyon 9        9 familles 27 août 14 

Avenue Viviani Lyon 8  23 personnes, 13 enfants 28 août 14 

Rue Frédéric Faÿs  Villeurbanne 90 personnes 1 octobre 14 

Chemin de la Sauvegarde Ecully 44 personnes : 10 familles  23 octobre 14 

Rue Moulin à vent  Lyon 8 8 personnes  9 avril 15 

Quai du Rhône Crs Herbouville  Lyon 4 43 personnes 10 avril 15 

Boulevard Yves Farge 

 Rue Pré Gaudry 

Lyon 8 

Lyon 8 

115 personnes  

38 personnes 

14 avril 15 

14 avril 15 

La Boutasse Bron 113 personnes 16 avril 15 

Rue du Repos Lyon 7 18 personnes, 10 enfants 12 juin 15 
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 La continuité du lien avec les familles  

Malgré les expulsions des lieux de vie, qui mettent chaque fois en péril les progrès réalisés en 

termes d’insertion sociale, les familles que nous suivons continuent leurs efforts d’intégration 

en région lyonnaise, avec l’espoir d’offrir à leurs enfants un avenir meilleur. Nous connaissons 

beaucoup d’entre elles depuis des années, certaines depuis la création de C.L.A.S.S.E.S. en 

2006.  

La confiance que nous accordent ces familles, leur courage devant les difficultés, leur volonté 

de s’intégrer, sont moteurs pour notre action.  Nous parlons dans ce rapport des familles 

vivant dans la précarité qui sont au cœur de notre métier, mais nous voyons heureusement 

chaque année des familles accéder au logement, à l’emploi, à la stabilité espérée depuis des 

années.  

 

 

 

3. La défense du droit à la scolarisation : un chantier toujours en 
cours 
 

 En maternelle et élémentaire 

Cette année encore, nous avons été témoins de non-respect du droit à l’éducation de tous les 

enfants, de la part de certaines collectivités locales.  

Nous avons dû intervenir en particulier auprès de la commune de Bron, entre septembre et 

janvier, pour que les enfants du bidonville du lieu dit La Boutasse accèdent aux écoles 

maternelles, élémentaires, et à la cantine. Le Défenseur des Droits a finalement été saisi, la 

mairie restant sourde aux  nombreuses sollicitations de la part de C.L.A.S.S.E.S., d’autres 

associations, et de citoyens de Bron. 

10 semaines d’attente à la porte de l’école pour les plus grands, 20 semaines pour les plus 

jeunes ! Voir plus loin le journal de cette scolarisation manquée. 

Nous avons également accompagné des habitants de Frans, dans l’Ain, qui se heurtaient à un 

refus de scolarisation d’enfants vivant en squat sur leur commune. Nos échanges et conseils 

d’ordre juridique ont permis de débloquer la situation. 
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2014-2015 à Bron : récit d’une scolarisation mise à mal 

 

début août  Arrivée des familles sur le terrain , environ 120 personnes 

22 août Liste établie par CLASSES et l'ASET : 30 enfants à scolariser en collège et primaire 

11 septembre 
 - 13 octobre 

La mairie refuse les 22 dossiers d’inscription à l’école, sans explication  
Les familles demandent une aide financière à la MDR, réponses négatives 

15 septembre 
 
 
 

Un article du Progrès sème le trouble  en parlant de 80 enfants à scolariser 
Premier contact avec des habitants de Bron qui souhaitent  soutenir les familles  

Premier courrier de CLASSES à Mairie et DSDEN demandant la scolarisation de 27 enfants  
D’autres courriers seront envoyés courant septembre et octobre par CLASSES, la FCPE et 
l’association Droits pour Tous. 

25 septembre 
 

La DSDEN indique qu'une ouverture de classe en élémentaire est possible                           

Entrée de 5 jeunes au collège J. Duclos 

20 octobre Le tribunal autorise l'expulsion du terrain au 20 janvier 

12 novembre 
 

2 mois et 1 jour après les premières inscriptions,  
13 enfants élémentaires intègrent l'école élémentaire A. France.  

mi- novembre 
 

 

Plusieurs démarches à la mairie pour l’inscription des enfants à la cantine,  
réponse : "aucune inscription à la cantine n'est possible pour ces enfants" 

A l'occasion de la cérémonie UNICEF : « Bron, ville amie des enfants », CLASSES interpelle le 
premier adjoint sur l’accès à la cantine, qu'une association locale est prête à financer, et sur la 
scolarisation des maternelles 
 

 
 
21 novembre 

La Maire de Bron visiblement mal informée déclare sur TLM : "On a scolarisé les enfants, 27, je 
crois. C'est difficile, 80 enfants à scolariser, pour une seule commune !" 

Appel à volontaires pour accompagnements du matin à l'école,  
une équipe de 15 personnes se constitue.  
Faute de cantine, les enfants y retournent très peu l'après-midi 

25 novembre 
 

Nouveau courrier de CLASSES à la mairie, puis de la LDH,  pour demander l'accès à la cantine et 
à la scolarisation en maternelle 

05 décembre 
 

CLASSES est enfin reçue en mairie : Le premier adjoint s'engage à accueillir les enfants à la 
cantine, pas de proposition pour l'accès en maternelle 

 
15 décembre 
 

Réunion parents/enseignants avec interprète à l'école, toutes les familles sont présentes 

les enfants de l'école élémentaire peuvent enfin manger à la cantine 
 

16 décembre 
 

CLASSES rencontre  le délégué du Défenseur des Droits  
qui reconnait qu’il y a discrimination pour les 3-6 ans.  
Courrier du Défenseur des Droits, saisi par plusieurs associations,  à la mairie et DSDEN  

09 janvier  
 

La possibilité de scolarisation à l’école maternelle J. Ferry est évoquée par la DSDEN 
 

13 janvier 
 

La MDR de Bron confirme qu'aucune aide financière ne sera jamais accordée aux familles 
L’assiduité se dégrade petit à petit, jusqu’à la désertion complète fin janvier 

22 janvier  
 

Après de nombreuses démarches, inscription en mairie de 2 enfants en maternelle, ils iront 
très peu 

Du 31 janvier  
au 15 avril 

13 séances d’ateliers peinture : jusqu’à 30 participants 
 

16 avril Destruction du « village » de la Boutasse et mise à la rue forcée des familles 
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D’un côté, la motivation des familles à leur arrivée sur Bron, l’énergie déployée par toutes les 

personnes intervenant bénévolement sur le terrain, la qualité de l’accueil à l’école A. France. 

L’enseignante s’est rendue plusieurs fois sur le terrain pour échanger avec les familles. 

De l’autre une misère extrême, des conditions de vie terribles avec l’arrivée des pluies 

d’hiver, les familles qui essuient des refus répétés en mairie et MDR, et en tirent  déception, 

sentiment d’injustice, non-reconnaissance des efforts fournis de leur part. Et la peur de 

l’expulsion qui pèse au quotidien. 

Comment donner sa chance à la scolarisation dans ces conditions ? 

 

 En collège 

Nous continuons de travailler en concertation avec Anne ROUMY, chargée de mission à la 

DSDEN (Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale) pour les publics 

allophones, à l’amélioration de la prise en charge des collégiens. Les procédures d’accueil et 

d’évaluation des jeunes à la rentrée ont été revues, avec des moyens humains 

supplémentaires, ce qui a permis de réduire nettement le temps d’attente pour obtenir une 

place en collège, par rapport aux années précédentes. Le temps maximum d’attente a été de 

3 mois. 

Le nombre de classes de collège pouvant accueillir les jeunes ne maitrisant pas la lecture 

reste limité (5 classes pour l’agglomération lyonnaise), ce qui entraine des temps de transport 

importants et parfois des impossibilités de scolarisation effective. 

 

4. Pour une scolarité réussie 
 

Si,  globalement, les enfants de 3 à 11 ans que nous suivons sont bien accueillis dans les 

écoles de quartier, avec un investissement très important de la part des équipes éducatives, 

une partie d’entre eux ne sont pas aptes à intégrer une  6ème ordinaire à la sortie de l’école 

primaire.  Même si cela mériterait une étude plus approfondie, nous pouvons déjà citer 

quelques facteurs : 

 Les conditions de vie, l’incertitude permanente, et les expulsions  qui perturbent 

l’assiduité scolaire, et l’investissement de l’enfant dans les apprentissages 

 Le niveau scolaire des enfants et leur connaissance du français lorsqu’ils intègrent l’école, 

et le degré d’investissement des parents dans la scolarité de leurs enfants 

 L’impossibilité pour les enseignants de consacrer à ces enfants un temps suffisant et leur 

manque de formation pour intervenir auprès de ces publics. 

Chez les collégiens, nous constatons beaucoup d’irrégularité dans l’assiduité, avec des 

décrochages en cours d’année et parfois dès le début. L’intégration scolaire est difficile pour 
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les jeunes assumant par ailleurs des responsabilités d’adulte au sein de leurs familles. 

Finalement, trop de jeunes sortent du système scolaire sans maitriser  la lecture, avec un 

accès à la formation et à l’emploi très restreint. Les Missions Locales peuvent leur permettre 

de raccrocher avec la formation et l’emploi, mais elles sont encore trop peu fréquentées par 

les jeunes que nous connaissons, et elles proposent peu de dispositifs pour les moins de 18 

ans. 

 

Voici les leviers sur lesquels nous agissons pour améliorer ces situations : 

 

 La scolarisation dès la maternelle 

Nous incitons les parents à inscrire leurs enfants dès 3 ans, en dépassant leurs éventuelles 

craintes et habitudes.  En effet, nous constatons qu’un enfant qui a suivi une scolarisation 

régulière en maternelle a toutes les chances de réussir en école élémentaire. Cela est vrai 

autant pour les apprentissages que pour l’insertion sociale. L’enfant subit rarement la 

discrimination en maternelle, mais peut s’y confronter s’il intègre l’école en élémentaire. 

C’est un suivi des familles dans la durée, avec la création d’un lien de confiance, qui nous  

permet d’accompagner les parents dans ce sens. 

 La médiation famille/école 

Les référents assurent le lien entre école et famille, transmettent, expliquent, rassurent, 

permettant ainsi aux parents de mieux investir leur rôle de parents d’élève, et aux 

enseignants de mieux saisir le contexte de vie de leur élève. Ce travail a notamment permis 

que plusieurs enfants partent en classe verte et classe de neige, que des parents assistent aux 

réunions d’école, que des élèves décrocheurs reprennent le chemin du collège. 

 L’aide au transport 

C.L.A.S.S.E.S. finance les abonnements TCL pour les déplacements scolaires.des enfants. 

 Nous aidons les parents qui doivent accompagner leurs  enfants dans leurs démarches pour 

obtenir un abonnement à tarif réduit. C’est désormais possible en tant que bénéficiaire de 

l’Aide Médicale d’Etat. 

 Le travail avec la DSDEN sur la prise en charge éducative 

Les échanges réguliers avec la personne chargée de mission pour les enfants allophones ont 

permis de faire remonter les difficultés rencontrées et de traiter les cas particuliers. Nous 

avons participé à 2 réunions du groupe d’enseignants « apprentissage de la lecture » pour les 

publics non francophones. Ces rencontres ont mis en évidence les difficultés rencontrées par 

les enseignants dans la prise en charge des enfants non francophones et non lecteurs. 
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Pour l’année prochaine, nous nous sommes engagés à nous associer à une éventuelle 

formation des enseignants à la médiation, en apportant notre expérience des familles vivant 

dans la précarité, ainsi qu’au groupe de réflexion sur les roms migrants qui sera mis en place 

au niveau départemental. 

Le nombre d’heures de soutien en français pour les enfants scolarisés en élémentaire est 

dans certaines écoles  insuffisant. Lorsqu’ils n’ont qu’une à deux séances par semaine, les 

enfants progressent trop lentement en français pour pouvoir suivre les cours de leur classe, 

certains s’ennuient, ou se découragent, les enseignants ayant  peu de moyens et peu de 

temps à leur accorder. La création en septembre d’un poste de coordination pour les élèves 

allophones en élémentaire laissait espérer une amélioration de la prise en charge de ces 

enfants, ce poste ne sera finalement opérationnel qu’en septembre prochain. 

Une classe de lycée a ouvert en avril pour 18 élèves non lecteurs. Par contre, un projet de 

dispositif  d’accueil pour les 14-16 ans décrocheurs ou non-scolarisés a été monté par la 

DSDEN cette année, mais n’a pu aboutir.  

 L’organisation d’activités extrascolaires 

Objectifs 

 Création de liens de confiance avec les enfants et les parents, en amont de, ou en 

parallèle à la scolarisation 

 Aide à l’intégration scolaire par la pratique d’activités collectives impliquant le respect 

d’un cadre 

 Développement des capacités de concentration et d’attention 

 Entrainement ludique à la pratique de la langue française 

 Soutien à l’expression personnelle permettant à chacun de prendre confiance en lui et de 

construire son avenir 

 Intégration de bénévoles ne  souhaitant pas s’investir tout de suite sur un poste de 

référent 

Les activités extrascolaires restent marginales pour C.L.A.S.S.E.S. par rapport à 

l’accompagnement scolaire, mais elles se sont diversifiées. Elles sont riches d’enseignements, 

et peuvent aider à réfléchir à une meilleure prise en charge éducative. Qu’elles soient 

sportives ou culturelles, elles renseignent aussi bien sur le comportement des enfants dans le 

processus d’apprentissage, que sur la relation que les jeunes vivant dans la précarité 

entretiennent avec le monde extérieur. Nous avons besoin pour ces propositions de nous 

appuyer sur des structures spécialisées, c’est le cas avec Arts et Développement pour les 

ateliers peinture, ce sera le cas l’année prochaine avec un projet de création théâtrale de « La 

Compagnie du Vers Sot ». 
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Soutien scolaire 

Le soutien scolaire reste difficile à organiser sur les lieux de vie, faute d’espace disponible, et 

du minimum de tranquillité nécessaire pour se concentrer. Les locaux de centres sociaux et 

bibliothèques ont été utilisés, citons par exemple la bibliothèque de Lyon 7ème qui accueille 

régulièrement des enfants. Quelques bénévoles ont assuré cette année  du soutien individuel 

à raison d’une ou deux séances par semaine. Comme le travail de référent, ce travail ne peut 

se faire sans un minimum de contact avec l’enseignant, et d’échanges avec les parents. Il 

demande donc une disponibilité importante. 

Une sensibilisation à la « Méthode Naturelle de Lecture » organisée par Ecrit 69 a été suivie le 

20 mars par 10 bénévoles. Cette méthode peut notamment ouvrir des pistes pour le  travail 

avec les collégiens non lecteurs qui n’accrochent pas avec les propositions scolaires. 

Ateliers peinture 

Ateliers animés par Arts et Développement, avec la participation de bénévoles de 

C.L.A.S.S.E.S. : sur le terrain de Bron, de janvier à avril, et sur le terrain de la Feyssine, en 

juillet, septembre, et d’avril à  juin. Ceux-ci rencontrent une très grande adhésion de la part 

des familles, comme des bénévoles qui y interviennent. Ils créent des temps de rencontre 

très riches. 

Ateliers animés par Emilienne Mazzocut : sur le squat d’Ecully jusqu’en novembre, puis sur 

celui de Villeurbanne-Salengro jusqu’en juin. 

Un temps d’échange entre bénévoles après chaque atelier permet de partager les 

observations et réactions, et de s’en servir pour les ateliers suivants. 

Groupe d’expression pour les ados 

L’accueil en stage de 2 étudiantes en psychologie entre février et mai a permis 

d’expérimenter de nouvelles activités auprès d’un petit groupe de jeune ados : 4 ateliers 

d’expression, dans les locaux de l’Arche de Noé, suivis de 3 ateliers théâtre dans les locaux du 

Centre Social Bonnefoi,  Lyon 3ème.  

Sortie cinéma 

40 jeunes et adultes, accompagnés par des bénévoles, ont répondu à notre invitation, pour 

une projection de « Spartacus et Cassandra » au cinéma Le Comedia, le 17 février.  

Sorties piscine 

A la piscine d’Ecully de juin à septembre, puis à Villeurbanne, sorties proposées aux enfants, 

auxquels se joignent quelquefois des ados et des adultes. 
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 L’accompagnement global des familles 

Une présence de terrain 

De plus en plus, nous constatons l’efficacité d’un accompagnement « rapproché » des 

familles. Une scolarité réussie est souvent le fruit d’un contact régulier avec le bénévole 

référent, qui va aider la famille, non seulement dans ses démarches liées à l’école, mais saura 

aussi l’orienter vers les partenaires sociaux (CCAS, Maison du Rhône, agences Pôle Emploi,…) 

en fonction des demandes de la famille. 

Cela suppose un grand nombre de référents, l’idéal étant un référent par famille, ce qui est 

loin d’être le cas. Le travail de référent demande une grande disponibilité, que n’ont pas 

toujours les bénévoles qui nous rejoignent. Nous comptons actuellement 20 référents actifs. 

Les lieux de vie importants tels que la Feyssine, Vaulx en Velin ou St Priest, nécessitent la 

constitution d’une équipe avec une organisation propre. Nous cherchons à développer des 

équipes avec les habitants ou associations de la commune, comme cela s’est produit à Bron. 

 

Une attention au respect des droits des familles 

Les mauvaises conditions de vie des familles restent un frein majeur à la réussite scolaire des 

enfants. Lorsque la situation sociale est stabilisée, le parcours scolaire le devient aussi. 

Nous avons constaté de fréquentes violations des droits économiques et sociaux des 

personnes : 

 Expulsion des lieux de vie, destruction des habitations et des biens des personnes. Nous 

avons vu mettre à la rue une femme enceinte de 8 mois, cours d’Herbouville, une 

personne invalide, à Vaise, et très souvent des enfants de moins d’un an. 

 Refus de la part de certaines communes d’accorder la domiciliation administrative 

nécessaire aux personnes pour obtenir  l’Aide Médicale d’Etat, ou l’inscription à Pôle 

Emploi 

Et des inégalités de traitement difficiles à comprendre pour les familles qui circulent d’une 

commune à l’autre: 

 Aide financière : fortes inégalités de traitement selon les Maisons du Rhône 

 Cantine : politiques de prise en charge financière différente selon les communes 

 Bourses pour les collégiens : les nouvelles procédures mises en place à la rentrée peinent 

encore à être appliquées uniformément par les collèges 

Notre action, face à ces situations : 

 Informer et accompagner les familles lors de leurs démarches afin de les aider à faire 

valoir leurs droits 
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 Travailler avec les associations partenaires, notamment :  

— Médecins du Monde pour l’accès à la santé  

— L’ALPIL pour l’accès à l’hébergement 

— La CIMADE pour le soutien juridique 

— le Secours Catholique pour la mise en place de cours de français pour adultes 

— les Restos du Cœur pour l’aide alimentaire, la prise en charge de l’assurance et 

fournitures scolaires 

— ADL pour la recherche d’emploi. 

 Participer aux mobilisations organisées localement ou nationalement pour réclamer le 

respect des droits. 

 

5. L’animation d’une équipe de bénévoles 

 L’accueil 

35 nouvelles personnes nous ont contactés cette année, dont un tiers d’étudiants. Parmi eux, 

9 ont commencé - ou vont commencer- un travail de référent auprès d’une ou de plusieurs 

familles.  5 participent aux ateliers peinture, 10 ont participé de façon ponctuelle à des 

ateliers ou accompagnements.  

Le temps consacré à l’accueil de ces personnes, qu’elles s’investissent ou non ensuite dans 

l’association, est un temps primordial d’échange et de sensibilisation sur la situation des 

familles vivant dans la précarité.   

Réalisation de deux livrets pratiques à l’usage des bénévoles : le « Guide du référent », et 

« Adresses utiles ». 

 La formation 

Deux journées de formation des bénévoles, les 15 novembre et 13 juin, animées par Laurence 

TRIPOSELLI, psychologue du travail : échanges sur la pratique de l’accompagnement chez 

C.L.A.S.S.E.S., son cadre, ses limites, ses principes. Elaboration collective de la Charte des 

bénévoles. 

Instauration d’un temps d’échange de pratique en petits groupes à chaque réunion 

mensuelle des bénévoles afin d’analyser ensemble les situations vécues sur le terrain. 
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6. Information et sensibilisation 

 Tout  public 

- Exposition de peintures : œuvres des enfants du squat « Lavirotte » associées aux 

peintures d’Emilienne MAZZOCUT, à la MJC de Fontaines S/Saône en janvier, puis à la 

soirée organisée par Réseau Education Sans Frontières le 24 janvier 

- Soirée cinéma à Bron autour du film « Spartacus et Cassandra » le 5 mai, échanges 

portant également sur le bidonville de Bron récemment expulsé.  

 Interventions ciblées 

Deux séances de formation de bénévoles, pour le Secours Catholique et pour la Croix Rouge  

 Interventions en milieu scolaire/étudiant 

Plusieurs écoles  cette année  nous ont demandé de venir parler de la population rom 

migrante et de leurs conditions de vie, propositions d’autant plus intéressantes qu’elles 

permettent de travailler sur les préjugés et les discriminations avec les plus jeunes. 

- Elèves de seconde du lycée de Charbonnières en octobre, avec le support des tableaux 

d’Emilienne MAZZOCUT 

- Elèves des classes élémentaires de la Cité Internationale à Lyon en décembre, avec un 

support photos,  intervention associée à un don de fournitures scolaires. 

- Elèves puéricultrices à l’Ecole Rockefeller à Lyon en mars 

- Elèves de classes élémentaires à  Francheville en mai 

- Accompagnement du Club humanitaire du lycée La Martinière à Lyon dans leur projet : 

inviter de jeunes roms pour une après-midi au Parc de la Tête d’Or le 14 mai. Rencontre 

improbable et réjouissante de 10 étudiants et 10 jeunes roms dont des mères de famille, 

autour d’une partie de ballon, un goûter sur la pelouse, beaucoup de rires dans la 

découverte réciproque. 

- Accueil tout au long de l’année d’étudiants nous sollicitant dans le cadre de leurs études, 

et rédaction de leur mémoire. 10 étudiants concernés, dans les  domaines : psychologie, 

journalisme, architecture, anthropologie, service social, sciences politiques. Nous avons 

accueilli 3 d’entre eux en stage court. 

 Médias 

Interview réalisée par RCF à l’occasion de la rentrée de septembre  

Accompagnement de 2 journalistes radio et TV suisses réalisant un reportage  sur les terrains 

de Bron, de St Priest et de la Feyssine, l’un en mars et l’autre en juin. 
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7. Perspectives 
 

Le besoin de vigilance sur le respect du droit à la scolarisation reste malheureusement 

toujours d’actualité, la scolarisation de tous les enfants étant l’objectif principal de notre 

association.  

Mais nous ne nous satisfaisons pas de l’accès à l’école de ces enfants. Nous nous inquiétons 

pour les jeunes qui échappent au système scolaire ou s’en détournent, et auxquels rien n’est 

proposé qui leur donne une chance de sortir de la précarité. Nous voulons mener avec  

institutions et partenaires une réflexion qui débouche sur des propositions concrètes 

d’accompagnement de ces jeunes.   

Tant que les familles vivront dans l’incertitude au niveau de l’hébergement, tout travail 

d’accompagnement sera compliqué. Nous vérifions cependant l’efficacité d’un 

accompagnement global des familles, qui donne des résultats, non seulement sur la scolarité 

des enfants, mais aussi sur l’insertion sociale et professionnelle des parents. 

Les nombreuses mobilisations citoyennes de cette année, ainsi que la détermination des 

personnes qui nous rejoignent régulièrement, comme celle des familles concernées,  sont des 

raisons de poursuivre notre action avec confiance.  

 


