
Le 20 septembre 2007 
 

Objet : Regroupement des acteurs des PRE 
Lieu : Maison des associations du 10ème à Paris 

 
 
 
Présents : Sylvie Fabré – PRE de Courcouronnes, Olivia Huard – PRE de Ris Orangis, Loubna Benhorma – PRE de Corbeil Essonnes, Tiphaine 
Ducharne – PRE Epinay sous Sénart, Corinne Lefèvre – PRE Mantes la Ville, Gilles Cochin – PRE de Lucé, Bertrand Gohier – PRE de Rennes, 
Amos Waintrater – PRE de Montreuil, Frédéric Bourthoumieu – PRE de Courcouronnes. 
 
Le jeudi 20 septembre 2007 un groupe d’acteurs de la Réussite Educative s’est réuni avec pour objectif à court terme, la création d’une                       
association nationale des acteurs de la réussite éducative. Elle s’adresse à tous les acteurs du champ éducatif. Ce projet fera l’objet d’une                      
communication lors des rencontres nationales de Valenciennes et une journée de travail pour sa constitution est programmée mi-janvier. 
 
 
Vous étant montrés intéressés par cette démarche, vous trouverez ci-dessous les principaux éléments de discussion. 
 
 

Sujets abordés Contenus Décisions / Orientations 
Eléments de contexte Après deux années d’existence du dispositif nous       

faisons le constat que les différents acteurs des PRE         
ont acquis des savoirs, des compétences et des        
intelligences. L’objectif d’un tel regroupement     
pourrait être de permettre la mutualisation de nos        
singularités notamment pour en faire bénéficier les       
nouveaux acteurs entrant dans cette réflexion. 
Il s’agit également d’affirmer une expertise, une       
pertinence, une philosophie commune. 

Après débat sur la forme que pourrait       
prendre ce groupement décision est prise      
de proposer dans un premier temps, une       
mise en réseau qui pourrait déboucher      
début 2008, sur la création de      
l’Association Nationale des Acteurs de la      
Réussite Educative. 
 
S’adressant aux acteurs de l’éducatif très      
largement il ne s’agit pas d’une      
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association des seuls professionnels des     
Programmes de Réussite Educative. 

La question des attentes de chacun afin       
d’identifier les objectifs d’un tel     
regroupement 

Une structure qui puisse porter les orientations de la         
RE car il y a encore des résistances par rapport à ce            
dispositif. Pour certains partenaires il s’agit encore       
d’un moyen de « flicage » des populations. 
Constituer un réseau permettrait d’aller plus loin       
sur le devenir de ce dispositif (la question de la          
pérennité), d’asseoir notre légitimité et accroître      
notre travail en terme d’articulation avec les       
partenaires, plus largement dans le champ éducatif. 
Interroger la question des référents (nouveau      
métier ?, positionnement, éthique,…) et du travail      
avec les autres acteurs des territoires (sociaux,       
culturels,…). 
Nous pourrions y trouver : un lieu d’échanges entre        
les différents acteurs de la RE sur les thématiques et          
enjeux qui traversent les projets (la Parentalité,       
l’individualisation,…) ; réinterroger le droit    
commun pour l’après PRE ; être en lien avec les         
autres partenaires de la politique éducative. 
Et : cf document précédent « Association des      
PRE » sur les objectifs d’un tel regroupement. 

Sylvie, Bertrand, Amos et Corinne se      
chargent de proposer quels pourraient être      
les objets de l’association. 

Les points de vigilances Le PRE est inclus dans les politiques éducatives, il         
ne faut donc pas rester centrer sur son seul objet          
mais plutôt ouvrir sur des co-construction afin de        
garantir la vitalité de ce groupement. 
Apporter de la matière aux opposants de ce projet. 
Mise en œuvre d’un observatoire des pratiques et        
notamment des financements qui viennent en      
subsidiarité (prise en compte des réalités de chacun        

Gilles, Loubna et Tiphaine se chargent      
de la proposition qui définira les valeurs,       
les fondamentaux qui fonderont cette     
nouvelle association. Il s’agira également     
de préciser le projet fondateur ainsi que       
son cheminement et ce vers quoi tend       
cette association. 
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qui ont pu « justifier » cette pratique notamment au        
démarrage des projets). 
Ne pas paraître trop corporatistes notamment par       
une défense acharnée d’un dispositif qui est       
susceptible de ne pas durer. 

Quelle communication afin de promouvoir     
ce groupement 

Nous pourrions profiter des rencontres nationales      
de Valenciennes pour commencer notre     
communication vers les nombreux acteurs présents. 
L’Agence de presse AEF diffusera un rapide       
communiqué reprenant la démarche. Un deuxième      
communiqué précisant l’objet, la forme et      
l’organisation de ce groupement pourra être      
transmis ultérieurement. 
La question d’un site dédié, d’une lettre       
électronique, d’un document de 2 pages pour les        
rencontres, a été abordée. 

Il est prévu une communication à      
Valenciennes : 
Sous la forme d’un document de deux       
pages distribué à tous les participants,      
présentant les objets et valeurs de cette       
association, ainsi que des contacts. 
Une intervention de 5 à 10 minutes afin de         
présenter le principe de cette association      
ainsi que les prochains rendez-vous. 
Amos fera cette présentation. 
Frédéric prend contact avec Corinne     
Masson afin de valider cette prise de       
parole, la distribution du document ainsi      
que sa reproduction. 
Frédéric se charge de la création d’une       
adresse Internet sur gmail, d’établir la      
mailing liste, et de faire le communiqué       
auprès de l’AEF. 

   
CALENDRIER 

Document de communication pour Valenciennes 
Jeudi 4 octobre Retour des différents contenus (objets, valeurs) 
Jusqu’au Lundi 8 octobre Validation des contenus 
Mardi 9 octobre Formalisation du document pour Valenciennes (réalisation PRE de Rennes) 

Prochains rendez-vous 
Jeudi 8 novembre (journée, lieu à définir) Préparation de la réunion constitutive (statuts, AG, ateliers de l’après-midi,….) 
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Mercredi 23 janvier 2008 (lieu à définir) Journée de l’ANARÉ (première AG,…..) 
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