
	  

	  

Saint-Mandé le 23 janvier 2012 

 
16 avenue Aubert 
94300 Vincennes 
   

Monsieur le Directeur 
Agence nationale pour la Cohésion Sociale 
et l'Egalité des chances 
209, rue de Bercy  
75585 Paris cedex 12 

	  

Monsieur le Secrétaire Général du Conseil Interministériel des Villes 
Monsieur le Directeur Général de l’ACSé 
 

	   	  
Par ce courrier nous faisons suite à la rencontre qui s’est tenue le mardi 10 janvier 
dernier au SGCIV, en réponse à notre courrier du 28 octobre 2011 vous faisant part 
de notre souhait de ne pas participer à l’étude d’impact sur les PRE.  
 
Nous souhaitons tout d’abord vous remercier pour le temps que vous avez accordé 
à ce sujet pour le moins complexe de l’évaluation des PRE (nous y reviendrons), 
ainsi que pour la qualité des échanges qui ont eu lieu. 
 
S’agissant du principe d’une évaluation des PRE, de leurs effets sur les territoires, 
l’anaré ainsi que l’ensemble des acteurs engagés, ont eu à cœur depuis 2005 de 
développer des processus d’évaluation sur leurs territoires et de participer à 
différents échelons, dont le national, à des études initiées par d’autres.  
 
Cette mobilisation illustre à notre sens, d’une part la prise de conscience des acteurs 
locaux de la nécessité d’évaluer ce type de dispositif notamment eu égard aux 
moyens financiers qui leurs sont dédiés, et d’autre part leur conviction de l’apport 
indéniable des PRE depuis 2005 plus particulièrement dans les dynamiques 
éducatives locales, dans le champ de la parentalité ou bien encore autour de la 
question assez nouvelle de la personnalisation des parcours éducatifs proposés. 
 
S’agissant plus particulièrement de l’étude d’impact des PRE aujourd’hui initiée par 
le SGCIV, nous souhaitons redire ici, notre réticence à l’envisager par le seul prisme 
des résultats scolaires. Comment en effet, isoler l’action des PRE sur des résultats 
scolaires alors même que ce qui fonde leur action est l’approche globale et que leur 
intervention est par nature multi factorielle ? En outre, ce qui fait aujourd’hui la 
réussite des PRE est bien leur capacité à faire réseau sur un territoire, pour le 
bénéfice des enfants accompagnés. Nous tenons ainsi à rappeler que les 
organisations PRE sont singulières et ont une incidence directe sur le type de 
réseaux d’acteurs mobilisés ou pas dans l’élaboration des parcours et le type 
d’interventions proposées.  
 



Nous soulignons également la relative contradiction que nous voyons entre le fait de 
vouloir mesurer, ne fusse que partiellement, les PRE à l'aune des résultats scolaires 
alors que l'invitation nous est faite d'accompagner les enfants les plus en difficulté, 
voir en voie de déscolarisation. 
 
Sur ces points vous nous avez fait part de votre convergence de vue et informé de 
modifications substantielles des attendus de l’étude, laquelle devrait selon vous 
montrer la diversité des expériences et démontrer leur efficience. Nous prenons acte 
de cette orientation prise et restons attentifs sur ce point notamment à la lumière du 
plan d’action de l’acsé dans lequel figure encore à notre sens une orientation 
« scolaro-centrée » des PRE. 
 
Nous vous avons également alerté sur ce que nous appelons  les injonctions 
contradictoires de l'Etat local qui semblent vouloir réduire la durée des 
accompagnements alors que vous nous dites que cette étude tiendra compte de la 
lenteur et de la durée parfois longue d'un accompagnement efficace. 
 
En conséquence et conformément à notre engagement la délégation présente a 
proposé au Conseil d’Administration de l’anaré de participer au comité de pilotage 
de cette étude. Dans ce sens et afin d’assurer une présence continue et de qualité 
nous sollicitons la possibilité de désigner trois personnes de l’anaré qui siègerons à 
ce comité de pilotage. 
 
Il conviendra malgré tout qu’une attention soit portée à la fin de l’étude sur la 
tentation de définir ce que seraient « de bons PRE » ou de « mauvais PRE », dans 
la mesure où chaque PRE travaille à l’accompagnement des enfants selon les 
spécificités et ressources dont il dispose sur le territoire. 
	  
Nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos salutations les 
meilleures.	  
	  

 
 

 Pour le Conseil d'Administration de l'A.N.A.R.E. 
Le Président, 

 
 
 

 
 

Frédéric BOURTHOUMIEU 
 

 
	  


