"L'éducation est l'arme la plus puissante
pour changer le monde"
Nelson Mandela
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Qui sommes-nous ?
L’Association Nationale des Acteurs de la
Réussite Éducative

Les enjeux sur lesquels l’ANARÉ veut agir
et peser
•

Le maintien de la spécificité et de l’expertise des
PRE en tant qu’intervention individualisée au sein

Créée en 2008 à Nanterre, l'ANARÉ s'inscrit dans les

d’une coordination pluridisciplinaire, œuvrant

valeurs de la Réussite Éducative qui s’est construite

pour la réussite "éducative" et non seulement

autour de l’accompagnement personnalisé des

"scolaire"

jeunes, en se fondant sur :
•

la prévention et la bienveillance éducative,

•

une démarche partagée avec le jeune, la famille et

•

politique dont la plus-value est reconnue
•

l’ensemble des partenaires éducatifs et scolaires
dans le but d’éviter que les situations de fragilités

La sécurisation des financements pour une
La place des PRE dans une dimension plus large
de lutte contre les inégalités

•

ne deviennent des situations de ruptures.

La qualification et la valorisation des savoir-faire
professionnels

•

L’inscription

des

PRE

dans

les

politiques

Depuis sa création, l’ANARÉ innove et est pionnière

publiques en fonction des différents contextes

dans cette construction et plus particulièrement sur

locaux

l’accompagnement individualisé et personnalisé,
avec une approche globale de la situation des

•

L l'interpellation des institutions

•

L’observation et la veille sur les conditions de

jeunes. Elle regroupe des centaines d’adhérents sur

mise en œuvre des PRE au niveau local.

l’ensemble du territoire national (DOM et TOM
inclus) qui contribuent à la mise en œuvre de ces

Dans son "Manifeste" rédigé en mai 2012, l’ANARÉ

objets associatifs.

propose que la Réussite Éducative devienne le volet
d’accompagnement

Trois éléments concourent à sa légitimité :
•

•

personnalisé

des

projets

éducatifs locaux. Elle souhaite l’inscription de la

une expertise portant sur des éléments de théories

Réussite

croisés avec celle de l’usage, du "terrain",

d’accompagnement éducatif à part entière et non

une réflexion et une analyse sur la dimension

plus comme une politique d’exception réservée aux

individuelle, véritable marqueur de la Réussite

quartiers prioritaires, c’est-à-dire :

Éducative

comme

un

dispositif

Éducative,
•

l’accompagnement personnalisé comme levier de

•

L’affirmation d’un programme centré sur les

lutte contre les inégalités pour le changement

besoins des enfants et non sur les territoires

social et par une coopération se basant sur

d'intervention.

l’interdisciplinarité.

•

La reconnaissance d’une démarche innovante
qui met en réseau les acteurs d’un territoire et
qui va vers les publics en fragilité.

•

Un cadre déontologique et une éthique.

•

Une démarche d’évaluation annuelle et
continue, pensée dès l’élaboration du projet.
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Mobiliser nos adhérents et partenaires
Sur une expertise collective, une culture
coopérative pour construire les leviers d’actions
➔ L’accompagnement personnalisé au service de
l’innovation
•

en proposant un espace de mutualisation et
d’échanges

avec les professionnels et les familles

(jeunes et parents),
•

en construisant une approche méthodologique et
pédagogique, basée sur la bienveillance éducative,

•

en accompagnant la réflexion des acteurs éducatifs
sur les questions éthiques et déontologiques.
➔

L’accompagnement personnalisé comme action de
prévention éducative

•

construite

sur

la

pluridisciplinarité

et

Les axes prioritaires de l’ANARE
pour les trois années à venir

les

coopérations inter-institutionnelles,

1. L’ANARE comme ressource technique et

• sur le partenariat et la mise en réseau des acteurs

d’expertise auprès des PRE

permettant de poser un regard croisé sur les
2. L’ANARE exerce une fonction de veille

situations des enfants.
➔ L'accompagnement personnalisé complémentaire
des autres politiques éducatives

3. L’ANARE comme acteur de
l'interpellation et d'accompagnement
aux changements éducatifs

L’accompagnement personnalisé et les relations
réciproques sont pour l’ANARE une manière de
rechercher des complémentarités avec les politiques
éducatives, notamment dans la mise en œuvre du
PEDT et du PEL.
➔ Proposer un espace de ressource technique et
stratégique

pour

capitaliser

les

processus

d'accompagnements (évaluation des parcours), les
actions innovantes et créer des outils.
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Une dynamique associative s’appuyant sur
la mobilisation des adhérents et leurs
participations au sein des réseaux
régionaux
L’action de notre jeune association est de plus en plus
reconnue par les partenaires.
Son ambition est d’ancrer sa dynamique associative
dans les régions en s’appuyant sur le développement
des réseaux, investis principalement par nos adhérents.
Comme nous le mettons en œuvre dans nos pratiques
quotidiennes, professionnelles, nous voulons que
l’énergie de notre association soit produite par les
réseaux de territoires dans une démarche ascendante.
Pour y parvenir, nous vous invitons à investir les
différents groupes de travail existants ou à créer.
Ces « espaces et objets » de coopération permettront à
chaque adhérent d’y trouver sa place au regard de sa
disponibilité et de son énergie. Nous vous encourageons
à apporter votre contribution pour rendre possible
l’existence de notre projet commun et ce pour
l’ensemble de ces objectifs.

N’hésitez pas à contacter l’ANARE.
Vous trouverez sur son site les ressources et les contacts qui
vous permettront, nous l’espérons, de partager et soutenir notre projet associatif.
www.anare.fr
contact@anare.fr
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Bulletin d’adhésion

Nom :
Prénom :
Adresse :
Tel :
Mail :
Fonction :
Collectivité territoriale/établissement de rattachement :
__________________________________________________________
□ Je désire personnellement adhérer à l’ANARÉ,
Je déclare avoir pris connaissance des statuts de l’association et je joins un chèque d’un
montant de 10 euros, à l’ordre de l’ANARÉ correspondant au coût de l’adhésion
individuelle annuelle.

Date
Signature
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