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Saint-Mandé, le 16 février 2011 

 
 
 
 
 
 
Monsieur le Ministre, 
 
 
L’Association Nationale des Acteurs de la Réussite Educative « (anaré) fédère depuis janvier 2008 un 
réseau de professionnels de l’Education. Un grand nombre d’entres eux sont engagés dans la mise en 
œuvre des Projets de Réussite Educative, d’autres en sont les partenaires directs ou indirects. 
 
Depuis 3 ans, l’anaré se donne comme objectif : 

- de positionner la réussite éducative au cœur des politiques éducatives locales, 
- de proposer un espace de mutualisation et d’échange dans une posture de co-construction, 
- d’accompagner et de nourrir la réflexion des acteurs des dispositifs éducatifs sur les questions 

éthiques et déontologiques. 
 
Notre conviction est que les parcours individuels et personnalisés qui sont le fondement des PRE 
favorisent la réalisation de trajectoires de réussite pour les enfants et les jeunes bénéficiaires. 
 
Notre posture dans le cadre de nos interventions est que les parents, non professionnels de l’enfance, 
sont toujours les premiers éducateurs des enfants. Ils sont une ressource pour les professionnels dans 
la mesure où « ils ont beaucoup cherché et ont donc beaucoup appris ». Les professionnels se situent 
donc en accompagnement des parents, à leurs côtés. 
 
Pour nous qui travaillons chaque jour à l’accompagnement de ces familles, pour lesquelles les 
difficultés sont nombreuses, nous nous permettons de penser qu’un soutien au quotidien mais aussi 
dans la durée et leur permettant de consolider leurs compétences parentales, sera le seul garant de la 
restauration de leur confiance en eux, afin qu’ils relèvent la tête et participent en tant que citoyen au 
bien commun en éduquant leurs enfants, les Citoyens de Demain. 
 
Cependant, si notre conviction nous permet de travailler chaque jour à leurs côtés, il parait nécessaire 
que nous disposions des moyens nous permettant la régularité, la disponibilité et la persévérance qu’ils 
sont en droit d’attendre du reste de la société, mais plus encore des personnes investies d’une mission 
d’accompagnement, d’une mission de service public. 
 
C’est afin de pouvoir évoquer ces sujets au travers notamment du devenir de la Politique de la Ville et 
singulièrement, des Programmes de Réussite Educative que nous sollicitons un rendez vous.  
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En outre, nous souhaiterions étudier avec vous la possibilité de votre venue lors de notre 5ème rencontre 
nationale des acteurs de la réussite éducative que nous co-organisons avec la ville de Lyon et le 
soutien de l’Acsé le 24 mai 2011 prochain. 
 
Dans l’attente d’une réponse de votre part, je vous prie d’agréer Monsieur le Ministre, l’expression de 
ma haute considération. 
 
 
 
 
 

Frédéric Bourthoumieu 
 
 
 
 

Président de l’anaré 
 
 


