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Visioconférence

Mot de la présidente

Présentation du rapport moral de 

l’association - année 2019



VIE DE L’ASSOCIATION

SES FORCES VIVES

Adhérents 2019 : 450 personnes

1156 personnes sont en contact avec l’Anaré soit via le site web les 

réseaux régionaux et les administrateurs du CA,

Organisation des conseils d’administration à l’échelle nationale

5 Conseils d’administration en 2019 en lien avec les territoire 

d’outre-mer, Mayotte, La Guadeloupe, La Réunion.

Aide et soutien à la participation des administrateurs Ultra marins à 

l’Assemblée générale de l’association, aux réunions du CA et au 

séminaire associatif (Présence Physique ; une à deux fois par an 

,visioconférences).

8 février - 5 Avril 2019 - 5 juillet - 20 septembre - 29 novembre



En moyenne 22 personnes sont présentes à chaque CA

INVESTISSEMENT PERSONNEL EN TEMPS

4 journées en séance.

Et les temps collaboratifs à distance

un investissement personnel entre 6 et 12 jours par administrateur.



SEPTEMBRE 2019 :

Renouvellement important, arrivée 

de nouveaux administrateurs en 

nombre.

• 1 CA qui passe de 25 à 29 

administrateurs

• 6 nouveaux administrateurs

• 1 nouvelle présidence

• Préparation du séminaire de 

l’association programmé en 

2020



SES PARTENARIATS POUR LA MISE À PROFIT DE SON 

EXPERTISE

1. Dans les instances nationales

• CGET/ ANCT Rendez vous janvier 2019 , échanges réguliers

• Travaux préparatoire à la mise en place des Cités 

Éducatives (implication de Bertrand Gohier)

• CNOE Conseil nationale d’évaluation des cités éducatives

Installation en novembre 2019

L’ANARÉ siège au bureau du CNOE ,

Entretien régulier avec la présidente du CNOE Sylvie Charrière

• Un travail partenarial avec le CNFPT

Des administrateurs ANARÉ volontaires formés pour intervenir dans 

les sessions de formation à destinations des professionnels de la 

Réussite Éducative en prise de poste référents et coordinateurs



Formation des professionnels de la Réussite Éducative en prise de 

poste référents et coordinateurs,

4 administrateurs : 

Gladys Chambertin, Hamid Assnaoui, Nicaise Mathias et Adélaïde 

Milza

Rencontre territoriale de l’action éducative CNFPT

le 6 juin 2019 animation d’ateliers par l’ ANARÉ

2 administrateurs : 

Bertrand Gohier

et Adelaïde Milza



2. Sur les territoires en région

• Avec la Préfecture d’Ile de France et la région ile de France

Invitation de l’ ANARÉ aux travaux d’évaluation des PRE en région Ile 

de France au plus près des acteurs.

Réunion de restitution de l’évaluation des PRE d’Ile de France fin d’année 

2019.

2 administrateurs : 

Florence Lefèbvre

et Caroline Ernst



Sur le web anare.fr avec les acteurs locaux de réussite educative

2019 l’ ANARÉ au plus près de ses adhérents et autres acteurs de la réussite 

éducative via le WEB.

Via le site web une attention particulière a été enclenchée en 2019 avec la 

gestion déléguée à notre webmaster pour faire le lien avec les adhérents.

Sur le web une évidence pour répondre et être au contact des acteurs et 

territoires en réussite éducative via le site anare.fr.

Grand chantier d’actualisation et de prise en mains par ses 

administrateurs :

Cathy Santi pour la Corse et Adélaïde Milza pour le Sud Est.

Les autres régions investissent le site web progressivement…

Mise en place de la carte d’identité de chaque site PRE des Hauts de 

France.

L’action de l’ANARÉ en région se développe par le biais de la création de 

nouveaux réseaux régionaux en 2019 ainsi que de l’organisation d'événements 

en région au combien nombreux en cette fin d’année 2019………



LES RÉSEAUX RÉGIONAUX

Activité 2019

Une dynamique qui s’affirme 
comme un élément structurant de l’ANARÉ

528 participants aux 
13 réunions ou journées organisées



RÉSEAU AURA

Création du réseau Auvergne Rhône Alpes
Rencontre du 29/01/2019 à Lyon

Thèmes: 

 Cités Educatives: Pour une alliance éducative renouvelée

 Baisse les yeux quand je te regarde:  de la violence éducative 

ordinaire à la violence de l’Humanité

 Salon de la Réussite Educative : Présentations et échanges 

(Forme forum)



88 participants (35 coordos, 44 référents, 9 autres professionnels).

10 des 12 départements sont représentés.

Rencontre du 29/01/2019 à Lyon



RÉSEAU AURA

Rencontre du 19/11/2019 à Viennes

Thèmes:

 Les parents sont- ils des partenaires comme les autres ?

 Changement du portage institutionnel du PRE : Raisons, enjeux 

et conséquences .

 World Café :

*La place des parents à l’entrée et à la sortie du dispositif

*Construire le parcours personnalisé : Entre besoins de l’enfant, 

attentes des parents et attendus des partenaires,



90 participants
Une très bonne collaboration avec le centre Ressources « Labo Cité »

Rencontre du 19/11/2019 à Viennes



RÉSEAU CENTRE

Création du réseau 
Rencontre 11/06/2019 à Orléans

Thèmes :

 L’articulation entre les politiques éducatives & les métiers de la RE 

Le temps de l’interconnaissance pour tisser la toile du réseau :

intervention de Jean-Marc Berthet,

 Evaluation des contrats de ville et du volet éducatif : 

quelle articulation avec la RE ?

 Comment valoriser les compétences acquises ? 

vers un référentiel métier ?

vers une auto-évaluation ?



Rencontre 11/06/2019 à Orléans

29 participants (11 coordos, 14 référents, 4 animateurs)

Une bonne collaboration avec le centre Ressources « Villes au Carré »



RÉSEAU CENTRE

Rencontre du 13/12/2019 à Orléans
Thèmes :

 Partager les enjeux et les moyens de la communication dans le 

cadre de la Réussite Educative :

Communiquer mais pour qui : identifier les cibles de la RE

Le carré magique de la communication ou la bonne stratégie pour 

le bon public

Comment évaluer sa communication : 

Reconsidérer ses outils de communication et partage des 

différents outils de communication des PRE, 

évaluer ses outils de communication,

Evaluer son image globale

33 participants (14 coordos, 17 référents, 2 autres professionnels)



RÉSEAU HAUTS DE FRANCE

3ème Journée de la Réussite Educative des Hauts de France 

le 21/11/ 2019 à Boulogne
Thème de la table ronde: 

 Accès aux droits pour les familles fragilisées

Le PRE un levier

Les élus facilitateurs



7 ateliers :

1. Les Impact du numérique 

2. Faire coexister Droits et devoirs

3. L’assiduité scolaire: 

Quels freins à lever

4. Droits aux soins et à la santé

5. L’inclusion des enfants 

porteurs de handicap & 

l’accompagnement des familles

6. Les points d’accès au droit (PAD)

7. Développement du pouvoir d’agir

Forum : Présente ton initiative



RÉSEAU HAUTS DE FRANCE

 100 participants sur la  journée:

Elus  5,  

Services Etat  CGET 2, 

Education Nationale 14, 

Santé 5, 

Réussite Educative 50, 

Centre  sociaux et CCAS 8, 

Autres partenaires : 16

 Départements représentés: 

Somme,  Oise,  Pas-de-Calais,  Nord.

 3 réunions de travail des acteurs du réseau en amont 

 Fort soutien de la Ville de Boulogne





le 21/11/ 2019 à Boulogne



RÉSEAU CORSE

Initié par Cathy Santy, le réseau Corse s’est constitué lors de la 

rencontre du 8/11/2019 à Ajaccio

Thème : 

La Journée de la Réussite éducative corse 

Les Ressources d’un territoire

Journée d’échange « Tissons le réseau »

1) Table ronde : Le projet de Réussite Educative

Comment participe-t-il de l’ambition de l’égalité des chances pour les 

enfants et leurs familles ? 

Entre réussite scolaire et réussite éducative, quelles coopérations sur 

notre territoire ? 

Quelle est la plus-value de la RE au regard des missions de chacun ? 



RÉSEAU CORSE

2) Présentations et échanges sur la question :

En quoi la RE fait-elle bouger les lignes du partenariat ? 

Les pistes d’amélioration dans chaque axe de travail :

 Santé

 Social/Educatif

 Accès aux loisirs, sports et culture

3) Conférence Finale de Jean-Marc Berthet : 

Intervention sur « les métiers flous de la Réussite Educative »



RÉSEAU CORSE

115 participants

Regroupant principalement les équipes 

d’Ajaccio et de Porto Vecchio (préfiguration), 

un grand nombre de partenaires dont des institutionnels 

(CAF,EN,Action sociale, Associations, Collectivités….).

Un fort soutien de la Ville d’Ajaccio.



RÉSEAU MAYOTTE

4 Rencontres du Réseau:
18/06/2019 à Petite Terre

Thèmes:

 Élaboration d’un Tableau de recueil de données 

 Les enjeux de la création et des actions du réseau PRE 

 Quel portage politique , institutionnel, associatif ? 

Quel pilotage ? Quelle organisation ?

10/09/2019 

Thèmes:

 Présentation de l’ ANARÉ et du réseau ANARÉ 976 

 Échanges sur le type de partenariat a initié avec le GIP

 Préparation de l’AG de l’ ANARÉ du 20/09/2019



RÉSEAU MAYOTTE

20/09/2019 à Kaweni
Thèmes:

Participation à l’AG  de l’ANARÉ

Préparation de la journée réseau

19/12/2019 à Chirongui
Thèmes :

Formation « Droits des personnes étrangères 

et ses dérogations à Mayotte » 

par la CIMADE

État des lieux du fonctionnement  

des PRE à Mayotte



Au total 60 participants à ces différentes rencontres , une 

représentation constituée de 45 % de coordos et de 55 % de référents 

et animateurs.

Coopération avec le GIP, politique de la Ville à développer. 

Affirmer la complémentarité.



BILAN FINANCIER  2019

Association 

Nationale des 

Acteurs de la 

Réussite Éducative



1.1 L’actif du bilan



1.2 Le passif du bilan
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ANARÉ Contributions volontaires réalisées en 2019



RAPPORT FINANCIER 2019

5%
0%

93%

2%

Ressources 2019

RNRE

Participations

subventions

Cotisations adhérents



DÉPENSES 2019 PAR ACTIVITÉ 

Frais généraux

61%

Réseaux

26%

Resdom

2%

RNRE

11%

Dépenses 2019 par activité



DÉPENSES 2019,  
PAR NATURE EN €UROS & EN VOLUME

2 325  3 763  3 130  5 978  6 671  1 239  800  

9,7%

15,7%

13,1%

25,0%

27,9%

5,2%
3,3%

Dépenses par nature 



« PRE et coordination de l’actions 

éducative sur les territoires :

quelle réalité au sein des cités éducatives ? »

TEMPS D’ÉCHANGE 

COLLABORATIF SUR LE THÈME : 



INSTAURATION D’UN TARIF 

D’ADHÉSION POUR LES 

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Tarif individuel:

Tarif collectivité:



RENOUVELLEMENT DE 4 MEMBRES 

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Membres du CA:


