
 

 

Résultats du questionnaire  
pour la journée du réseau Ile-de-France du 14 mai 2014  

 
 

 29 PRE ont répondu  
8 pour le 92  
7 pour le 91 
5 pour le 93 
3 pour le 95 
3 pour le 94  
1 pour le 77, 78, 75 
 

 Structures porteuses : 
Caisse des écoles : 16  
CCAS : 11 
GIP : 2 
 

 Financements : 
Pas encore connu : 10 
connu : 19 
-1 à -5% : 4  
-5 à- 10% : 11 
- 10 à -20% : 1 
-20 à -30% : 1 
 
Les co financeurs sont la ville pour tous les PRE viennent ensuite quelques Conseils généraux (93, 
92,77,) la CAF, l’Education nationale.  
 
Les baisses de financement vont avoir pour conséquence  dans la plupart des cas :  

- une réduction des actions : 11 PRE 
- des suppressions de postes : 7 PRE 
- une obligation de financement plus importante pour les collectivités : 13 PRE 
- viennent ensuite un arrêt du développement des actions et une réduction des 

accompagnements ou des parcours.  
 

 Géographie des PRE : 
7 PRE resteraient en géographie prioritaire 
11 en partie 
11 ne savent pas  
 

 Intervention des PRE :  
 
Sur la totalité du territoire : 20 
Sur les territoires prioritaires : 9 
 
27 PRE sont associés aux CUCS, 1 ne l’est pas ,1 ne sait pas  
14 PRE sont associés aux contrats de ville, 8 ne le sont pas, 7 ne le savent pas  
18 PRE sont associés au PEL, 10 ne le sont pas, 1 ne le sait pas 
16 PRE sont associés au PEdT, 8 ne le sont pas 5 ne le savent pas 
 

 Continuité  des PRE :  
 
16 ne savent pas si leur collectivité poursuivra le PRE quoiqu’il arrive  
8 seront poursuivis dans les nouveaux contrats de ville  
5 dans le cadre des politiques sociales et éducatives locales 


