
Matinée régionale d'échanges

PLACE DES FAMILLES DANS LES
PROJETS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE 

Mardi 29 novembre 2011

à l’Espace CAF, LYON 3ème

PLAN D’ACCÈS DE L’ESPACE CAF

Espace CAF - 69 boulevard Marius Vivier Merle - 69003 LYON
À 5 minutes à pied de la gare de la Part-Dieu
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CONTEXTE
En 2010, soit cinq ans après le démarrage du programme de réussite éducative, l'ACSÉ a
confié au cabinet ARESS une étude de grande ampleur sur la place occupée par les familles
dans ce programme. L'enquête menée auprès de 24 sites sur toute la France (dont 2 en
Rhône-Alpes) a permis d'aborder les questions suivantes : qu'en est-il réellement de ce pro-
gramme dans sa relation aux familles ? En quoi le programme développe effectivement des
modalités de coopération ? Quelles sont les catégories de publics mobilisées ? Comment les
équipes s'organisent-elles pour encourager les jeux d'alliance avec les parents ? Et quels
effets ces coopérations nouvelles produisent-elles dans les sphères institutionnelles ? 

OBJECTIF
• Prendre connaissance des résultats de l'enquête nationale
• Engager le débat, au niveau régional, sur la place des familles dans les PRE 
• Et, plus largement favoriser les échanges et partager les questionnements sur l’accompagne-

ment des familles

PUBLIC
•  Agents des collectivités locales (chefs de projet, agents de développement, coordonna-

teurs Plan éducatif local, coordonnateurs et référents Programme de réussite éducative)
•  Représentants de l'État et des collectivités locales (ville, Conseil général, Conseil régional)
•  Opérateurs, acteurs associatifs et bénévoles de terrain

PROGRAMME

8h30 Accueil 

9H00 - 9H45 INTRODUCTION DE LA MATINÉE

• Mot d'accueil, Jean-Michel Sérouart, directeur de l’action sociale, CAF du Rhône
• Ouverture de la journée, Louis Lévêque, président du CR•DSU
• Présentation de l'étude et les conditions de sa réalisation, Maria Cunha, chargée de mission à l'Acsé

9H45 - 12H30 
• “La place des familles dans les projets de réussite éducative : présentation des résultats de
l'étude”, Jean-Marc Ditcharry, directeur du cabinet ARESS
• Réactions de Sylvie Perles, représentante de l'ANARÉ
• Échanges avec la salle

BULLETIN D'INSCRIPTION

LA PLACE DES FAMILLES DANS LES PROJETS DE RÉUSSITE ÉDUCATIVE.
Matinée régionale d’échanges

à retourner au CR•DSU impérativement au plus tard le vendredi 25 novembre 2011
Inscription gratuite et obligatoire

4 rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - mél : crdsu.secretariat@free.fr 
tél.: 04 78 77 01 43 - fax: 04 78 77 51 79

Nom/prénom:

Structure: 

Fonction:

Adresse:

Code postal/ville : 

Téléphone:

Mél : 

(Confirmation d’inscription uniquement par mél )

“La place des familles dans les projets de réussite éducative”

Le 29 novembre 2011:  oui r non r

Souhaite une attestation de présence: oui r non r

Plus rapide !
Inscription en ligne: Cliquez ICI

CENTRE DE RESSOURCES ET D’ÉCHANGES POUR LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL & URBAIN
4, rue de Narvik - BP 8054 - 69351 Lyon Cédex 08 - Tél. 04 78 77 01 43 Fax. 04 78 77 51 79 - crdsu@crdsu.org -

www.crdsu.org

 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?hl=fr&pli=1&formkey=dFN6NEZZbHhrTVBfWEZKekNld2lKUVE6MQ#gid=0

