EXPERIMENTATIONS
DOMAINE EDUCATION
ATD QUART MONDE
Objet de la structure :
ATD Quart Monde est une association qui lutte pour les droits de l’Homme et l’éradication de l’extrême
pauvreté, avec l’objectif de garantir l’accès des plus pauvres à la dignité et à l’exercice de leurs droit.
Projet soutenu par la Fondation :
Ce projet axé sur la promotion familiale, sociale et culturelle constitue un « projet pilote du Mouvement
ATD Quart Monde » et s’inscrit dans une démarche de relation de confiance entre enseignants et
parents, fondamentale pour la réussite de l’enfant. Il se décline en 3 volets :
 la mise en place d’une Campagne des droits de l'enfant, qui permet de créer une dynamique
transversale familles-école-quartier,
 la constitution de groupes de parents éloignés de l’école qui se réunissent chaque mois et le
recueil régulier de la parole des parents à la sortie de l’école sur un thème proposé,
 la mise en place d’activités culturelles colportées et de bibliothèques de rue auxquelles prennent
part les enfants.
Secteur/ Territoire : Le quartier de Fives à Lille
Financement : 15.000 € par an pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016)
Commentaires : la Fondation finance la démarche sur l’éducation du Mouvement depuis plusieurs
années, démarche qui produit des effets au plan local et national. Il s’agirait d’encourager ATD à
apprécier plus précisément le résultat de cette démarche sur la réussite scolaire des enfants.

FRANCE MEDIATION
Objet de la structure :
France MEDIATION est un réseau d’acteurs de la médiation sociale.
Projet soutenu par la Fondation :
Mise en place de la médiation sociale en milieu scolaire qui s’inscrit dans la mobilisation de
l’association contre le harcèlement et le décrochage à l’école avec création de postes de médiateurs
au sein des établissements scolaires pour favoriser le mieux vivre ensemble. Ce projet nécessite par
ailleurs une large cohésion entre tous les acteurs de l’éducation : élèves, parents, enseignants (ou
équipe éducative) et quartier.
Secteur/ Territoire : déployé sur des territoires d’éducation prioritaires, 22 sites à ce jour, soit 88
établissements... Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, Loire-Atlantique, Alpes-Maritimes, Bouches-duRhône, Ille-et-Vilaine, Charente et Nord-Pas-de-Calais.
Financement : 15.000 € par an pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016)
Commentaires : Le réseau France médiation a réalisé un travail important pour bien définir le
référentiel des métiers de la médiation sociale, pour évaluer la pertinence du service rendu par les
médiateurs et structures de médiation sur les territoires. L’idée est d’accompagner le développement
de ces métiers dans le secteur éducatif. A terme, il serait utile de créer un lien entre France médiation
et les équipes du BIEF.

APFEE
Objet de la structure :
L’Apfée est une association loi 1901 agréée par le Ministère de l’Éducation nationale en tant
qu’association éducative complémentaire de l’enseignement public, destinée à favoriser l’égalité des
chances à l’école.
Projet soutenu par la Fondation :
Le projet vise à élaborer, expérimenter et évaluer à Aix-en-Provence et Montpellier un dispositif
global de réussite scolaire articulé autour de trois actions (Coup de Pouce Cla, Coup de Pouce
Clé et Coup de Pouce Clém) destinées aux enfants fragiles dans l’acquisition et l’utilisation des
savoirs de base – le langage, l’écriture et les mathématiques –, scolarisés en grande section de
maternelle, en CP et en CE1 (âgés de 5 à 8 ans), et en risque d’échec scolaire précoce du fait qu’ils
ne bénéficient pas en dehors de la classe de l’accompagnement adapté et indispensable à leur
réussite et à leurs parents.
Secteur/ Territoire : Aix-en-Provence
Financement : 7.000 € en 2014
Commentaire : le soutien proposé pourrait être complété en 2015 si l’expérimentation d’Aix-enProvence était confirmée.

ENTREPRENDRE POUR APPRENDRE
Objet de la structure :
L’association est reconnue par l’Académie de Lille pour développer et déployer des outils de
sensibilisation à l’entrepreneuriat en milieu scolaire, dans le cadre de la Stratégie Régionale Initiative
et entrepreneuriat, inscrite dans le Schéma Régional de Développement Économique du Conseil
Régional.
Projet soutenu par la Fondation :
Le projet « C ma ville » est un programme de sensibilisation à l’entrepreneuriat déployé auprès des
enfants de 10 à 12 ans, conçu à partir des techniques d’animation et des éléments ayant fait leurs
preuves dans le dispositif « mini entreprise ». Lors de cinq séances d’une heure trente par semaine,
les enfants partent à la découverte de leur ville en se posant des questions simples : Quels sont les
acteurs économiques ? Quelle différence existe-t-il entre le secteur public et le secteur privé ? Que
manque-t-il à ma ville permettant de rendre le quotidien de ses habitants meilleur ? Au terme de ces 5
semaines, les enfants participent à un forum qui réunit 1 à 4 classes où sont conviés élus, parents
d’élèves, Inspecteurs de l’Éducation Nationale, Directeurs d’établissements scolaires…
Secteur/ Territoire : métropole Lilloise et région Nord-Pas-de-Calais.
Financement : 10.000 € par an pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016)
Commentaire : la Fondation a été l’un des tout premiers financeurs de ce projet qui mériterait d’être
étendu à l’ensemble des associations Entreprendre pour apprendre.

FRANCAS DU RHÔNE
Objet de la structure :
Mouvement d'éducation populaire, la Fédération nationale des Francas est une association
complémentaire de l'école, reconnue d'utilité publique et agréée par les ministères de l’Éducation
nationale, et de la Santé, de la Jeunesse, des Sports et de la Vie Associative.
Projet soutenu par la Fondation :
Le projet vise à préparer intensivement des élèves de CM2 fragiles à leur entrée au collège afin de
prévenir un possible décrochage scolaire. Il permettra à 10 jeunes et leurs familles de découvrir le
fonctionnement, de rencontrer des personnes ressources (professeurs/animateurs) et, au final, d’être
mis en valeur en devenant des personnes ressources pour leurs pairs, des « experts du collège » et
en créant un outil exploitable par tous les élèves de CM2 du territoire.
Secteur/ Territoire : Ateliers relais à Givors et à Décines dans la banlieue de Lyon.
Financement : 15.000 € par an pendant 3 ans (2014, 2015 et 2016)

LA KA’FÊTE Ô MÔMES
Objet de la structure :
Fondée par quatre parents investis, la Ka’fête ô mômes est une association centrée autour de la
famille et des enfants.
Projet soutenu par la Fondation :
Le projet de la Ka’fête ô mômes s’articule autour d’une dimension à la fois sociale, économique et
environnementale du développement durable.
L’association a développé plusieurs pôles d’activité : un café familial, une garderie périscolaire, un
pôle d’animations, un pôle intergénérationnel et un pôle parentalité. Depuis un an, la Ka’fête ô mômes
a également lancé une alternative à la cantine scolaire, la Ka’fêtine.
Afin de favoriser la mixité sociale, la Ka’fête ô mômes s’adresse à toutes les familles au sens large
(enfants, parents, grands-parents et amis) et personnes isolées (parents seuls avec enfants et les
personnes âgées) du secteur ainsi qu’à toute personne investie dans la vie du quartier.
Secteur/ Territoire : Quartier de la Croix Rousse à Lyon.
Financement : 7.000 € en 2014
Commentaire : le CSO propose une aide ponctuelle pour 2014. Il souhaite vérifier la bonne
complémentarité avec l’éducation nationale sur le quartier avant d’envisager un éventuel
renouvellement du financement.

LANGUES EN SCENE
Objet de la structure :
Créée en 2010, l’association Langues en scène, reconnue d’intérêt général, a pour vocation
l’apprentissage des langues par le théâtre dans le cadre scolaire.
Projet soutenu par la Fondation :
Le projet est d’accompagner les enseignants des écoles dans l’apprentissage des langues autrement,
en impliquant les élèves et leurs parents. Pour ce faire, l’enseignant travaille en binôme avec un
comédien natif du pays de la langue enseignée pendant le temps imparti aux langues, de la
maternelle au CM2. Les comédiens apportent une bonne maîtrise de la langue et de la culture du
pays. Grâce au théâtre, les enfants sont acteurs de leur apprentissage, se déplacent dans l’espace,
apprennent à écouter et à répéter, comprennent le sens des mots par la gestuelle, prennent confiance
en eux, se libèrent en s’amusant.
Secteur/ Territoire : Académies de Paris, Versailles, Créteil et Bordeaux
Financement : 10.000 € en 2014

Réseau MÔM’ARTRE
Objet de la structure :
Le réseau Môm’artre propose un mode de garde, destiné aux enfants de 6 à 11 ans, abordable et
global offrant des tarifs adaptés aux revenus de tous et aux horaires d’ouverture élargis. L’originalité
de cette structure réside également dans la qualité du contenu pédagogique qui repose en partie sur
la sensibilisation à la pratique culturelle et artistique.
Projet soutenu par la Fondation :
Le projet consiste à mettre en place et à évaluer la pertinence d’un accueil périscolaire dans 3 lieux
culturels atypiques : les théâtres des Bouffes du Nord et de la Gaité Lyrique à Paris. Il reprend les
grands principes de Môm’artre : 1) répondre aux contraintes d’organisation des parents avec une
proposition de la sortie de l’école jusqu’à leur retour du travail, en horaires adaptés et tarifs selon leurs
revenus ; 2) donner accès à la culture à tous les enfants pour les amener à développer des aptitudes
clés en complément des apprentissages scolaires ; 3) créer du lien dans les quartiers avec l’ensemble
des acteurs, sur un principe de décloisonnement et de co-construction.
Secteur/ Territoire : Paris
Financement : 7.000 € en 2014

