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Réunion en visio de 14h à 15h40  

Présents :  

▪ Mme LEJEUNNE TRUJILLO Amandine, Coordinatrice PRE L’HAY-LES ROSES (94),  

▪ Mme LELOUETTE Céline, Coordinatrice PRE NEUILLY SUR MARNE (93),  

▪ Mme GALLAUX, Directrice de l’action éducative des ULIS (91),  

▪ Mme LIMOUSIN Jacky, Coordinatrice PRE MAUREPAS (78),  

▪ Mme CARTIN, Coordinatrice PRE NEMOURS (77),  

▪ Mme DAUMAIN, Coordinatrice  PRE des ULIS (91),  

▪ Mme LEMENICIER Clémence, Coordinatrice PRE VILLEJUIF (94)   

▪ Mme LORY Estelle, Coordinatrice PRE GUYANCOURT (78),  

▪ Mme ROYER Laëtitia, Coordinatrice PRE LONGJUMEAU (91),  

▪ Mme BRANDSON, Coordinatrice PRE ROSNY SOUS BOIS (93),  

▪ Mme JASMIN, Coordinatrice PRE BEZONS (95),  

▪ Mme RITTER Violaine, Référente de parcours PRE BRUNOY (91),  

▪ Mme DUPOT Chrys, Coordinatrice PRE PIERREFITTE (93),  

▪ Mme BRUNET Sara, Référente de parcours PRE CHANTELOUP-LES-VIGNES (78),  

▪ Mme MOUHOUS Manon, Coordinatrice du PRE de VILLIERS-LE-BEL (95)  

  

CR de la réunion du 4 juin 2021- Relancer le réseau ANARÉ IDF 

https://anare.fr/
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Les animateurs de la réunion visio :  

▪ Mme LEFEBVRE Florence, Présidente de l’ANARÉ, Coordinatrice PRE de BOULOGNE-
SUR-MER  

▪ (62),  

▪ Mme ERNST Caroline, Administratrice et secrétaire de l’ANARÉ, Référente IDF, 
Coordinatrice PRE de CHOISY-LE-ROI (94),  

▪ Mme BERKANE Fatina, Administratrice, Référente IDF de l’ANARÉ, Coordinatrice PRE 
de PERSAN (95),  

▪ Mme CHAMBERTIN Gladys, Administratrice et trésorière adjointe de l’ANARÉ, Référente 
Antilles et IDF, Coordinatrice PRE de GONESSE (95),  

▪ M. GOHIER Bertrand, Administrateur de l’ANARÉ, Référent des dynamiques des 
réseaux.  

Il y a eu 18 participants (hors animateurs de la réunion) issus des départements 
suivants : 77, 78, 91, 93, 94,95.  

La réunion a débuté avec un tour de table et une météo des PRE.  

Météo des PRE  Nombre de PRE  

Beau temps  9  

Eclaircit  4  

Brumeux  5  
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Propos introductifs de Mme LEFEBVRE, Présidente de l’ANARÉ.  

M. GOHIER a présenté l’enjeu pour l’ANARÉ, du développement des dynamiques de réseau 
entre les « acteurs de la Réussite Educative » et du soutien à apporter aux travaux engagés 
par les équipes et les partenaires ainsi mobilisés. L’ANARE par son engagement dans les 
réseaux, souhaite contribuer, plus encore, à la reconnaissance par les institutions et les 
pouvoirs politiques locaux, de l’expertise d’usage acquise et exercée par les équipes des PRE 
et leurs partenaires. Celle-ci singulière, est aujourd’hui reconnue, mais nécessite d’être 
constamment alimentée par les acteurs de terrain. Ainsi les réseaux doivent permettre de 
témoigner des réalités du terrain, de former les acteurs et de valoriser les pratiques locales 
tout en analysant, les problématiques communes rencontrées et de proposer des évolutions 
favorisant le service apporté aux publics (enfants et parents).  

S’engager dans le travail d’un réseau, c’est accepté d’y consacrer un peu de temps, dans des 
contextes souvent extrêmement tendus.  Cet effort conséquent, doit pouvoir être pensé 
comme un investissement qui est gagnant pour soi et les membres du réseau. Tout seul, on 
va peut-être quelquefois plus vite mais ensemble, à coup sûr, l’on va plus loin…..  

Mme ERNST a présenté la dynamique de réseau de l’Ile de France et les 
chantiers qui avaient été mis en place.  

L’ANARÉ a souhaité impulser la dynamique d’un véritable réseau sur l’Ile-de-France depuis 
2014.   
De 2014 à 2017, une rencontre par an était organisée : échanges de pratiques, ateliers, 
présence des services de l’État notamment pour les interpeller sur l’actualité (réforme politique 
de la ville….).  

  

Quelques exemples de thématiques travaillées:  

▪ L’impact sur le plan institutionnel de l’étude menée par l’Institut des Politiques 
Publiques (IPP) en 2016  

▪ L’enjeu de communication des PRE / les comités de Pilotage (faire ressortir les 
éléments de terrain, faire comprendre notre métier…)  

▪ La question de l’évaluation dans chacun des PRE  (outils spécifiques, capitalisation 
des outils d’évaluation…)  

▪ Parcours personnalisés au quotidien : quelles pratiques avec les familles ?  

https://anare.fr/
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▪ Les effets et les limites des PRE dans la dynamique partenariale  

▪ Evolution de la politique de la ville : quelle place et quelle gouvernance pour les PRE 
demain ?  

▪ Tables de concertation : parcours PRE, rôles et missions des équipes, financements, le 
PRE dans 5 ans  

  

L’objectif de ce réseau est notamment de connaitre les questions et les difficultés des acteurs 
de la Réussite Éducative au quotidien, de faire émerger des problématiques afin que l’ANARÉ 
puisse être le porte-parole et faire remonter les besoins et questionnements  au niveau 
national.  

Mme BERKANE a demandé les attentes et besoins des participants. 
Plusieurs points ont été soulevés :  

▪ Le travail d’articulation de l’enveloppe du contrat de ville et du PRE (arbitrage de la 
subvention) : le PRE bénéficie dans le cadre du vote de la loi de finances d’un fléchage 
spécifique au sein  du contrat de Ville. Il constitue l’action principal du volet Education 
du Contrat de Ville. Il ne peut être utilisé pour financer d’autres actions que celles 
définies dans le cadre du Projet de Réussite Educative élaboré et validé par le Conseil 
Consultatif de la RE. Sur certains territoires, cette « règle » semble très librement 
interprétée.   

▪ Les Ressources Humaines : la difficulté à recruter et à trouver des candidats adéquats 
pour les postes de Référents de parcours PRE. Les PRE actuellement en cours de 
recrutement sont : CHOISY-LE-ROI, GONESSE, VILLEJUIF et VILLIERS-LE-BEL.  

▪ Caisse des écoles, manœuvres budgétaires ( enveloppe investissement).  

▪ Quelles réponses données à la commande politique qui souhaite un élargissement des 
actions PRE, sans une augmentation du personnel PRE,  

▪ Des informations relatives à la formalisation d’un PRE sur un territoire,  

▪ La mobilisation de la CAF, peu représentée sur plusieurs EPS de plusieurs PRE, 
positionnement différent sur un même département,  

▪ Des informations relatives aux articulations Cités éducatives/PRE,  

▪ Proposer des échanges thématiques et de pratiques professionnelles (procédures, 
subventions, gestion de situation, outils et leur utilisation),  

https://anare.fr/
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▪ Des informations concernant le cadre législatif du PRE et ses évolutions étatiques (, 
CAF, CPAM, protection de l’Enfance),  

▪ Quelles réponses mise en place par la ville pour répondre à la saturation et aux délais 
d’attentes  des structures de soins (psy, ortho..) pour les enfants suivis par le PRE ?   

Ex : la priorisation de créneaux dédiés aux PRE dans le cadre d’un partenariat de prêt de 
locaux. - La place de la santé dans les actions PRE  

▪ Comment promouvoir le PRE comme acteur ressource auprès des partenaires et ne 
pas pouvoir répondre  à la demande et aux besoins de la famille car n’habitent pas en 
QPV.  

https://anare.fr/
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