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Présentation générale 
 

Fondée en 2006, l'ASET 93 est une association qui œuvre à combattre les obstacles à la scolarisation 
pour les enfants éloignés de l'école, vivant en habitat précaire sur le territoire de Seine-Saint-Denis.   

Nos actions d’éducation et de médiation s’organisent autour d’un camion-école.  Le camion-école est 
pensé comme un dispositif « passerelle » en direction de l’école de droit commun. Il est un lieu de 
rencontres, d’accueil et de pré-scolarisation.     

L’accompagnement vers l’école consiste en premier lieu à en permettre l’accès. Nous informons les 
familles sur le droit à l’instruction, puis dans leur camion-école, nos éducatrices préparent les enfants 
à devenir élèves, la médiatrice quant à elle assure la possibilité d’une inscription à l’école de secteur 
en levant les éventuels obstcles administratifs. 

Afin d’assurer la réussite du parcours scolaire, il est primordial de permettre aux élèves d’y rester et 
de s’y sentir bien. Les éducatrices coopèrent avec les services concernés pour l’organisation des 
affectations afin d’optimiser l’accueil des enfants dans les établissements. Elles se positionnent 
comme « personne ressource » auprès des équipes éducatives. La médiation permet d’inclure les 
parents dans la vie scolaire, d’améliorer l’environnement socio-économique de l’enfant et de limiter 
les effets des facteurs socio-administratifs de décrochage 

L’ASET93 est ainsi un intermédiaire, qui permet de réduire la distance qui tient, pour des raisons 
diverses, des enfants et leurs familles éloignés de l’école. 

 

 

ASET 93 

6B - 6/10 quai de Seine 

93200 Saint-Denis 

contact.aset93@gmail.com 

www.aset.com 

mailto:contact.aset93@gmail.com
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Pourquoi un nouveau projet en 2018 ? 
 

Aux origines, il y a 50 ans 
C’est en 1969 qu’est créée, officiellement, l’ASET, signifiant alors Association d’Aide à la Scolarisation 
des Enfants Tsiganes, sur l’initiative de l’Aumônerie nationale des Gitans (1) . 

A partir de 1970, l’ASET envisage la création d’une école de rattrapage pour les Tsiganes et Gitans de 
la banlieue Est de Paris. La mobilité des familles et les risques de ségrégation encourus par une telle 
création orienteront les protagonistes du projet vers l’ouverture de structures mobiles capables de 
s’adapter aux déplacements de cette population vers les zones de la grande couronne parisienne. 

C’est ainsi qu’à l’orée des années 80, l’ASET en lien avec les S.R.I. (Services régionaux itinérants) (2) 
décide de faire appel à l’aide des Frères des Écoles chrétiennes pour mettre sur pied un projet de 
structures scolaires itinérantes adaptées aux enfants du voyage privés d’instruction du fait de leur 
errance forcée due à l’absence d’aire d’accueil. 

De 1969 à 1982, un travail de médiation scolaire et d’alphabétisation fut accompli par l’association 
grâce au volontariat d’une vingtaine dee bénévoles, étudiants et adultes, animés, d’une part, 
par deux religieuses enseignantes et une troisième, assistante sociale de profession et, d’autre part, 
par trois Frères des Écoles chrétiennes, au service des familles tsiganes, sédentarisées et itinérantes, 
de la banlieue parisienne, dont les enfants n’étaient pas ou peu scolarisés. 

En 1982, l’ASET obtient la création des deux premières antennes scolaires mobiles de la banlieue Est 
et Nord de Paris, à Pantin, en lien étroit avec le groupe de recherche lasallien SIGEVO (Service 
d’instruction des Gens du Voyage), l’Association Gabriel Drolin (3) et les responsables de 
l’Enseignement catholique de Paris. Ces classes reconnues par l’Education nationale à titre 
expérimental, rattachées administrativement à une école catholique sont conçues pour servir de 
passerelles en vue d’une insertion scolaire ultérieure. 

Deux Frères des Écoles chrétiennes en seront les premiers instituteurs itinérants, en 1982, en Seine-
Saint-Denis puis dans le Val d’Oise, en 1983. Un succès rapide qui entrainera l’ouverture de plus 
d’une trentaine de classes mobiles au cours des deux décennies suivantes, la majorité d’entre elles 
étant aujourd'hui encore rattachées à des Établissements scolaires sous tutelle lasallienne. 

En 2006, la section ASET, présente et active depuis 1969 sur le secteur de la Seine Saint Denis, 
devient une association départementale à  part entière : l'ASET93 est née.  

En 2010, est créé la Fédération des ASET. Après l'apparition de différentes ASET départementales, les 
membres de l'ASET nationale transforment cette association en une fédération d'associations. Elle 
portera le nom de Fédération des Associations d'Aide à la Scolarisation des Enfants Tsiganes (et 
autres jeunes en difficulté) (FASET). 

(1) http://gitanseneglise.org/ 

(2) Association Loi 1901 créée en région nantaise sur l’initiative d’un groupe de Frères des Ecoles chrétiennes au service de 
l’aide sociale et scolaire des familles itinérantes. Elle produira un document officiel d’une importance capitale intitulé : « 
Pour un véritable service d’instruction des Itinérants : 26 propositions » dont une portant sur la création de classes 
itinérantes et qui sera retenue par le Ministère de l’Education nationale 

(3) Association lasallienne dont un des buts a été de créer une méthode d’apprentissage rapide de la lecture spécialement 
adaptée aux enfants du voyage, la méthode KIKO. Outre cela, elle participera activement au fonctionnement pédagogique 
et au financement des huit premières antennes scolaires mobiles de l’A.S.E.T. 

Source : http://www.cultures-tsiganes.org/cultures_tsiganes/pdf/antennes_scolaires-histoire.pdf 

http://gitanseneglise.org/index.php
http://lasallefrance.fr/-Les-Freres-des-Ecoles-Chretiennes-
http://web.ac-bordeaux.fr/dsden64/fileadmin/fichiers/eifiv/Lire_avec_les_sons_clefs_kiko.pdf
http://www.cultures-tsiganes.org/cultures_tsiganes/pdf/antennes_scolaires-histoire.pdf
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Du conflit de vision à l’autonomisation du projet associatif 
Le dernier Frère des Ecoles Chrétiennes quitte son poste en antenne scolaire mobile et l’ASET en 
2003. Dès lors, faute de permanence d’une vision partagée (missionnât caritatif), les liens entre 
l’association et l’Enseignement Catholique se distendent.  

Depuis l’origine, l’ASET 93 a mis à disposition gratuitement les trois camions-école, dont elle est 
propriétaire, à trois enseignants du groupe scolaire Saint-Joseph Lasalle de Pantin. Ces enseignants 
se retrouvent dans une position complexe, entre un projet lasallien de l’Enseignement Catholique 
auquel ils sont rattachés, sous contrat avec l’Education Nationale, et un projet associatif peu ou mal 
(re)connu par ces deux instances. Leur position est ambigüe. Sont-ils forcément liés à l’ASET 93 ? 
Sont-ils enseignants ou médiateurs ? L’objectif est-il de dispenser un enseignement en vue 
d’alphabétiser des populations non scolarisées ou de permettre l’accès à l’école ? Cette dernière 
question, pourtant centrale, a été peu débattue, et dans les faits, c’est bien l’ASET 93, par le biais de 
ses médiateurs salariés, qui permettaient la scolarisation des enfants en école ordinaire, en 
effectuant des actions d’accompagnement et de médiation entre les familles et l’école et 
inversement. Une mission menée auprès de tous les élèves des antennes scolaires mobiles de Saint-
Joseph Lasalle, jusqu’à juin 2018, l’ASET n’étant alors pourtant pas reconnue comme partenaire 
officiel (et légitime), ni par l’établissement Saint-Joseph, ni par l’Education Nationale. Année après 
année, le nombre d’enfants rencontrés augmentant mécaniquement, les médiateurs de l’ASET 93, se 
sont retrouvés débordés par les besoins.  

Il fallait repenser le modèle d’intervention, redéfinir le projet en faisant du passage par le camion-
école une étape de la réalisation d’un projet global de scolarisation dans les établissements scolaires.   
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2018, un tournant et une nouvelle impulsion 
Deux visions du projet ont coexisté structurellement bien que de façon divergente pendant une 
dizaine d’années, avec des résultats en deçà des attentes, jusqu’à ce que la nouvelle gouvernance de 
l’association, dans le cadre d’une évaluation de son action, décide de s’autonomiser afin de répondre 
aux besoins de façon plus cohérente et de gagner en efficacité vers l’accès effectif à l’école. Le besoin 
n’étant plus de fournir une école mobile à des populations itinérantes mais un dispositif réellement 
passerelle vers l’école pour répondre à des situations d’exclusion.  

Notons aussi une évolution du public concerné par l’action et une nouvelle répartition territoriale des 
personnes, obligeant le projet à s’adapter à ces nouvelles réalités (arrivée de familles syriennes, 
problématique des mineurs non accompagnés, apparition de petits squats, suivi d’enfants en hôtel 
social). La souplesse nécessaire à ces ajustements était possible dans un projet 100% associatif.  

Ainsi, depuis novembre 2018, un camion-école est utilisé à temps plein par l’ASET 93. Deux 
éducatrices-médiatrices y travaillent, réalisant des actions de préparation scolaire et de médiation 
auprès des institutions, afin de faciliter l’organisation de la scolarité des enfants rencontrés. Celles-ci 
ont été recrutées en renfort à l’action de la médiatrice scolaire, à destination des familles plus 
particulièrement, poste créé en 2008. Les deux autres camions restent pour l’instant gracieusement 
mis à disposition de l’école Saint Joseph Lasalle, donnant le temps à son administration de trouver les 
moyens de les remplacer. 

La nouvelle équipe a, dès 2018, conduit un chantier ambitieux de redéfinition du projet sur une 
vision à long terme. Les premières esquisses de ce projet ont déjà attiré un nouveau partenaire 
important, Aide et Action, qui s’est proposé de soutenir sur la durée cette nouvelle impulsion.  

 

 

L’ASET93 en 4 dates clés 
 

 

 

1969          
Création de 

l'ASET 

 

1982             
Première 

antenne scolaire 
mobile 

 

2006                           
La section ASET, 
de Seine Saint 
Denis, devient 

l'ASET 93 

 

2018                  
L’ASET 93 

s’autonomise 
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Cadre d’intervention 
 

Contexte 
En Ile de France aujourd’hui, près de 3000 enfants vivent en bidonville, d’autres encore grandissent 
en squat, à l’hôtel ou à la rue. En France, en 2018, au moins 9 000 habitants de bidonvilles et de 
squats ont été expulsés de leurs lieux de vie, pour 85% d'entre eux sans aucune solution 
d'hébergement ou de relogement (1). Ces enfants n’apparaissent pas sur les listes de recensement 
des communes. Invisibilisés, ils ne sont pas pris en compte dans l’organisation de la scolarité lors des 
ouvertures de classes, notamment les dispositifs type UPE2A (2) ou NSA (3). La grande pauvreté, 
l’instabilité des lieux de vie et l’invisibilité de ces enfants aux yeux de l’institution scolaire sont les 
éléments de contexte qui relient les enfants avec qui nous travaillons, des enfants de fait, éloignés de 
l’école.   

 

Dans le difficile dossier de la résorption des bidonvilles, l’école semble enfin être devenue une 
priorité. L’instruction du 25 janvier 2018 (4) rappelle que « la scolarisation des enfants et des jeunes 
mineurs est un enjeu essentiel en particulier pour l’insertion des générations futures ». Elle impose 
donc de veiller au respect de l’obligation scolaire, à assurer l’accès aux dispositifs prévus pour les 
élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A). Elle impose lors d’une expulsion de travailler « en 
amont de toute décision d’hébergement ou de relogement, avec les autorités académiques et 
communales concernées afin d’anticiper les besoins » et invite à « mettre en place des actions 
d’accompagnement scolaire, à l’image de plusieurs initiatives intéressantes dans ce domaine 
développées par le secteur associatif ». 

(1) Source : CNDH Romeurope   
(2) Unités Pédagogiques pour Elèves Allophones Arrivants  
(3) Non Scolarisé Antérieurement 
(4) Instruction du Gouvernement visant à donner une nouvelle impulsion à la résorption des bidonvilles, signée par 8 ministres dont les 
ministres de l’Intérieur et de l’Education Nationale 

Ce que dit la loi 
Dans le préambule de la Constitution Française, l’éducation est une priorité nationale. L’école est un 
droit pour les enfants et adolescents et une obligation pour l’Education Nationale et ce sans 
distinction, notamment au regard de la régularité du séjour des parents. L’école est à la fois un droit 
et un devoir, cependant cette affirmation présuppose l’accessibilité. 

Code de l’Education Article L131-1 

 « L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers, entre six ans et 
seize ans. » « Cette instruction obligatoire est assurée prioritairement dans les établissements 
d'enseignement. » (Code pénal  Article 227-17-1) 

 

Code de l’Education Article L131-6 

Une obligation qui incombe aux Maires : « Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la 
liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. Les 
personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid
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Code pénal  Article 227-17-1 

Une obligation qui incombe aux familles : « Le fait, par les parents d'un enfant ou toute personne 
exerçant à son égard l'autorité parentale ou une autorité de fait de façon continue, de ne pas 
l'inscrire dans un établissement d'enseignement, sans excuse valable, en dépit d'une mise en 
demeure de l'inspecteur d'académie, est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros 
d'amende. »  

Bénéficiaires  
L’ASET93 intervient auprès de familles en situation de grande pauvreté, vivant en habitat précaire 
(bidonville, squat, hôtel, habitat itinérant, ou à la rue), ayant des enfants en situation de 
déscolarisation.  

Localisation en 2018 

 

L’équipe 2018 
Période 1 : janvier à juillet Période 2 : septembre à décembre 

Education 
Aude Jolivel : enseignante du collège Saint Joseph 
Lasalle Pantin 
Marie Lefébure : professeur des écoles Saint Joseph 
Lasalle Pantin 
Emmanuelle Pettazzi : professeur des écoles Saint 
Joseph Lasalle Pantin 
 
Amel BenAbbes : volontaire en Service Civique 
ASET93 
Robert Neagu : volontaire en Service Civique ASET93 

Emmanuelle Pettazzi : salariée ASET93 
Clelia Chopinaud : salariée ASET93 
 
(Pas de volontaire en service civique cette année en 
raison de la restructuration du projet) 

Médiation  
Jean-Baptiste Pascal D’Audaux : médiateur salarié 93 

Larisa Stoica: médiatrice salariée ASET93 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418056&dateTexte=&categorieLien=cid
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Partenaires opérationnels 

 Actions Lieu(x) 
Précisions en lien avec nos 

actions 

Médecins Du Monde 
Médiation sanitaire – 
mission bidonville 

Bondy, 
Pierrefitte, 
Saint-Denis  

Vaccination et handicaps 

Acina 
Accompagnement socio-
professionnel 

Bondy 
Emploi, ouverture des 
droits 

Secours Catholique 
Accompagnement 
individualisé 

 

Bondy 
Bobigny 

Saint-Denis 

Dons de vêtements, 
accompagnement sorties, 
soutien scolaire, alpha  

Yag Bari 
Education populaire 
(sport) 

Saint-Denis 
Soutien scolaire, accès aux 
clubs de sport 

Le mouvement du 16 
mai 

Plaidoyer et lutte contre 
les discriminations  

Saint-Denis 
Appui plaidoyer, expertise 
juridique 

Les Enfants du Canal 
Accès aux droits, 
médiation scolaire 

Bondy, 
Montreuil 

Accompagnement sorties, 
rdv, accompagnement 
démarches d’inscription à 
l’école 

Chapiteau 
Rajganawak 

Spectacles et activités 
culturelles 

Saint-Denis Médiation scolaire 

Etablissement Saint-
Joseph Lasalle 

Ecole (Enseignement 
catholique) 

Pantin 
Sur Période 1, 
rémunération des 
enseignantes des camions 

Inspection 
académique 
(DSDEN93) 

Organisation de la 
scolarité 

93 Gestion des affectations  

CASNAV 
Organisation de la 
scolarité 

93 Tests de positionnement   

Mairies des villes 
concernées 

Inscriptions 
administratives 

93 Inscriptions  

DIHAL Résorption des bidonvilles  National 
Groupe de suivi de mise en 
œuvre de l’instruction du 
25/01/18 

DEI Droits de l’enfant National 
Evènements sur les droits 
des enfants, plaidoyer 

UNICEF France Droits de l’enfant National 
Réflexion sur la médiation 
scolaire, plaidoyer 

Collectif 
EcolePourTous 

Plaidoyer accès à l’école National 
Réflexion sur 
l’empowerment, plaidoyer 

Romeurope 
Plaidoyer accès aux droits 
  

National 
Appui plaidoyer et 
connaissances juridiques  

 

DSDEN : Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale 
CASNAV : Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage 
DIAHL : Délégation Interministérielle à l’Hébergement et au Logement 
DEI : Défense des Enfants International 
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Partenaires financiers 
 

 

Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

 

Conseil Départemental 93 

 

Fondation Seligman 

 

Aide et Action 

 
 
 

 

Les élèves du camion – octobre 2018 
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Actions 
Projet « passerelle vers l’école » : le camion-école 
Sur la première période 2018, le camion-école a opéré suivant les modalités définies les années 
précédentes par le partenariat avec l’établissement Saint-Joseph, jusqu’à l’autonomisation du projet 
associatif qui a mis en œuvre à partir de septembre une nouvelle démarche : une coopération très 
étroite entre le camion, ses éducatrices, et la médiation scolaire qui permet d’assurer la réalisation 
de l’objectif premier qu’est l’inclusion en école ordinaire.  

 

La démarche de A à Z  

• Repérage des situations de déscolarisation 

• Rencontre sur le lieu de vie des familles 

o Information sur le droit à l’école et l’obligation d’instruction 

o Présentation de l’action d’accompagnement de l’ASET93 

▪ Rôle de la médiatrice 

▪ Fonctionnement et objectif du camion-école 

▪ Règles de classe et rôle des éducatrices 

• Permanences pour inscription en camion-école (bulletin d’adhésion) 

• Rencontre mairie(s), inspection(s) et CIO 

• Tests de positionnement et tableau de compétences (dossier de suivi de l’élève) 

• Préparation à l’école : 

o Repères scolaires et fonctionnement de l’école 

o Compétences scolaires et sociales 

• Constitution du dossier administratif (en parallèle) 

Acte de naissance / Document d’identité du parent / Document d’identité de l’enfant / Carnet de 
vaccinations à jour / Attestation de domiciliation 

• Aide de la médiation si nécessaire 

Rdv vaccination / Attestation de domiciliation / Traduction de l’acte de naissance 



13 
 

• Inscription administrative (mairie ou CIO) (accompagnement si nécessaire) 

• Suivi de scolarité 

o Rencontre enseignant si souhaitée (la médiatrice comme « personne-ressource ») 

o Transmission du dossier de suivi et du cahier de l’élève 

o Présence avec les parents pour le premier jour d’école (si nécessaire) 

o Présence aux rencontres parents-professeur pour traduction (si nécessaire)  

o Soutien scolaire  

 

Présentation de la classe UPE2A aux parents– Bondy 2018 

6 terrains d’intervention en camion-école 

Ville Terrain Pays d’origine Période Durée 
Nbr d’enfants 

accueillis 

Pierrefitte  

Bidonville Roumanie Janvier - avril 4 mois 21 

Squats  Roumanie Janvier -février 1 mois 10 

Squats  Roumanie Février - juillet 5 mois 14 

Saint-Denis Hôtel et squat Syrie Janvier - juin 6 mois 28 

Montreuil Bidonville Roumanie Avril - juillet 4 mois 64 

Bondy Bidonville Roumanie Sept – en cours 3 mois  49 

 

 

 

Premier jour d’école maternelle – Bondy 2018 
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ZOOM : Journal d’éducatrice – Bondy 2018 

Les débuts 

On a entendu parler de ce terrain par des partenaires associatifs qui nous disaient qu’il se passait quelque chose à 
Bondy, qu’il y allait avoir le nouvel opérateur de la Préfecture qui interviendrait, qu’une dynamique partenariale se 
mettait en place. Et du coup, sur la scolarisation, on nous a proposé d’intervenir. On n’a hésité au départ, on était 
en restructuration, c’était un gros terrain, on avait un seul camion, qu’on n’était pas encore sûr de récupérer. Ça 
faisait beaucoup d’incertitudes. Finalement, on a décidé d’y aller. Un seul camion, ça nous obligeait à repenser 
notre fonctionnement. 

Une nouvelle démarche 

On a décidé d’aller informer les parents sur ce qu’on faisait avec comme objectif : l’école ordinaire. On savait 
qu’il y allait avoir des familles qui n’allaient pas pouvoir s’engager, des familles en très grandes difficultés.  

Dans ce contexte extrêmement difficile que représente la vie dans un bidonville, déjà menacé d’expulsion, dans 
une ville de Seine-Saint-Denis, la question de l’engagement des familles était centrale pour pouvoir travailler avec 
des personnes avec qui ça allait marcher pour ensuite prendre les cas plus difficiles. Il y a donc d’abord eu deux 
semaines d’information, de porte à porte. 

Dès l’inscription dans le camion, Larisa a commencé l’accompagnement individuel dans la constitution des dossiers 
d’inscription. Assez vite, on a pris rendez-vous avec l’IEN de circonscription et le conseiller pédagogique, et en 
amont, il y avait eu des rencontres avec la mairie de Bondy. Ce qui est un élément très important car c’est ce qui 
nous a conforté dans le fait d’intervenir parce que la mairie n’était pas dans une posture de blocage pour les 
inscriptions à l’école. La mairie avait déjà organisé un groupe de travail sur la scolarisation auquel on était convié. 
C’était pendant l’été. Ça nous a aidé à nous engager en septembre. 

La médiatrice réalise également des accompagnements vaccinations. Ça devait être simple mais le CMS [Centre 
Médico-Social] de Bondy n’avait pas de créneaux pour les vaccinations. On a dû orienter les gens vers Bobigny. Ce 
sont des consultations sans rendez-vous mais il faut y aller à 10h30 pour pouvoir passer à 13h30. 3 heures d’attente. 
C’est du temps, c’est un engagement.  

Les premières inscriptions 

Petit à petit, les inscriptions ont commencé, les enfants ont intégré les écoles. Six écoles sont concernées sur Bondy 
pour répartir les enfants parce que l’inspection et le conseiller pédagogique nous ont expliqué que ce n’était pas 
facile pour les écoles d’accueillir ces enfants-là, qui ont ce profil.  Le conseiller pédagogique et l’IEN étaient très 
ouverts, ont fait preuve de beaucoup de souplesse. On leur parlait d’enfants qui devaient commencer en CP mais 
qui n’avaient jamais été scolarisés et qu’ils allaient avoir besoin de temps. On a donc imaginé des enfants de 6 ans 
qui commenceraient en grande section la moitié de l’année et qui passeraient ensuite en CP. C’était assez 
exceptionnel et ils étaient ouverts à ça, à d’autres ajustements.  

Quand on a commencé les inscriptions, le conseiller pédagogique était présent au premier jour d’école. Il a 
organisé pour chaque école, une visite avec les parents, les enfants, une personne de l’ASET, et la direction de 
l’école. Le lendemain, avait lieu la rentrée des enfants, les parents s’y rendaient puisque la visite avait été faite et 
que tout s’était bien passé.  

Un cartable complet est fourni aux enfants. On aide ensuite les parents à remplir les dossiers, faire les inscriptions 
cantine, on s’assure aussi que les assurances scolaires puissent être obtenues, le pass imaginaire, les tickets de 
transports…etc.  

Pour le collège, on passe par le CIO. Celui de Bondy a été menacé de fermeture cette année, les employés ont 
fait grève pour sauvegarder ce service de proximité, ce qui a été une chance pour nos élèves. Excellent accueil 
et, une nouvelles fois, de l’écoute et de la souplesse. Le CIO a accepté de se baser sur les tests que nos élèves 
avaient réalisés dans le camion pour affecter les enfants dans les classes qui correspondaient à leur niveau 
scolaire et de maîtrise de la langue française. Cela a permis du gagner un temps précieux.   

Une scolarisation en roulement  

Une fois que les premiers ont été inscrits à l’école, on a continué les mardis et les jeudis la préparation avec les 
nouveaux élèves, récemment inscrits par leurs parents dans le camion. On ne les recevait pas comme ça, entre 
deux portes. Quand les parents venaient au camion pour inscrire leurs enfants à l’école, on prenait rendez-vous : 
“Venez mardi, à 12h”. Au fur et à mesure que le camion se vidait des premières inscriptions à l’école, ils se 
remplissaient par de nouvelles inscriptions au projet de l’ASET.  
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Le bouche-à -oreilles 

Le projet qu’on a proposé va au bout, il marche. Les enfants qui vont à l’école avec leur cartable sur le dos et qui 
reviennent, ça se voit. Du coup, certaines familles doivent se poser des questions : “Tiens, comment ils ont fait pour 
aller à l’école ? Par qui ils sont passés ?”. Il y a le camion qui est là trois fois par semaine donc ils commencent à 
nous situer. On est très présents. C’est aussi grâce au travail d’Acina (accompagnement socio-professionnel) qui 
permet aux familles d’avoir un peu espoir dans l’avenir, de pouvoir se projeter un peu et d’envisager la 
scolarisation des enfants. Il y a de l’espoir sur ce terrain, même si c’est limité car l’expulsion va arriver. La présence 
d’Acina a permis cette dynamique.  

Suivi et soutien de scolarité  

Une fois que les enfants ont commencé l’école, on a rajouté un jour d’intervention, le mercredi après-midi, pour 
un suivi de scolarité. Ce n’est pas vraiment du soutien scolaire, mais c’est plus un moment privilégié avec les 
enfants, un temps d’échange. “Le mercredi, tu peux revenir au camion, un endroit que t’as aimé où tu t’es senti 
bien. Tu as envie de nous raconter comment ça s’est passé à l’école ? Tu viens nous le raconter. Tu ne sais plus à 
quelle heure tu commences cette semaine ? On va en parler ensemble. Tu as un mot sur ton carnet et tu ne sais 
pas ce que ça veut dire ? On va aller l’expliquer à tes parents”. Les enfants viennent au camion avec leur cartable 
et leurs cahiers, on regarde ce qu’ils ont fait, on note tout ça sur nos fiches individuelles de suivi : la date, les thèmes 
travaillés en classe, les difficultés, ce qu’il veut retravailler avec nous. C’est à la fois du suivi et du soutien. 

Et les plus petits aussi… 

Il y a eu des demandes pour les 3-6 ans que d’habitude nous ne prenons pas. Il y a cinq enfants inscrits dans les 
écoles maternelles de la ville, et d’autres en attente. Ça nous a amenées à réadapter notre façon de travailler, on 
a acheté du matériel pédagogique adapté aux petits, on a réorganisé l’espace du camion.   

Envisager la suite 

Malheureusement il y a toujours un risque d’expulsion, qui viendra détruire les parcours scolaires engagés.  

On est en attente du côté des autorités maintenant. La suite de Bondy, ça pourrait être un terrain d’insertion avec 
un projet d’accompagnement, pluri-acteurs dont nous pourrions peut-être faire partie. L’avenir sur les bidonvilles, 
je l’imagine dans des contextes qui favorisent au maximum des choses comme à Bondy. Ça veut dire qu’il faut qu’il 
y ait des positionnements des autorités qui soient différents de ce qu’on a pu connaître ailleurs, à La Courneuve en 
2015, à Saint-Ouen en 2016, à Pierrefitte actuellement… L’intervention à Saint-Denis auprès des enfants syriens, ça a 
fait bouger les lignes. Il faut essayer de saisir cette dynamique-là. J’ai plutôt l’impression qu’il y a des possibilités, 
avec la nouvelle circulaire qui remet au centre la coordination des acteurs, et la scolarisation en plus. Il y a des 
choses desquelles on peut s’inspirer. C’est vers ça qu’il faut aller je pense, vers la “co-construction ».  

Extrait d’un entretien mené par Benjamin Naintré pour Médecins de Monde  

 

 

Visite d’école élémentaire – Bondy 2018 
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Projet médiation en médiathèque  
En novembre, l’ASET93 a été sollicitée par la responsable de la médiathèque de la ville de Pierrefitte 
qui s’inquiétait de la présence quotidienne de plusieurs enfants, s’interrogeant sur leur situation de 
déscolarisation et faisant part de difficultés avec certains enfants au sein de l’établissement.  

Un projet de partenariat a démarré en décembre.   

 Objectif 1 Objectif 2 

Permettre la scolarisation des enfants 
Permettre à ces enfants d’être des usagers 

comme les autres  

A
ct

io
n

s 
en

vi
sa

gé
e

s 

Rencontre avec les parents et état des lieux 
de la situation familiale (socio-économique) 

Rencontre avec les employés de la 
médiathèque  

Préparation à l’école au sein de la 
médiathèque 

Explication du fonctionnement des différents 
services de la médiathèque aux enfants 

Accompagnement dans les démarches 
d’inscription à l’école 

Explication du fonctionnement de la 
médiathèque aux parents 

Suivi de scolarité 
Animations d’ateliers mixtes (enfants 
déscolarisés et autres enfants usagers) 

 
Réalisé    En cours  

 

Soutien scolaire 
Lorsque cela est possible, l’accompagnement de l’aset93 ne s’arrête pas une fois la porte de l’école 
franchie. Nous offrons la possibilité à certains enfants rencontrés de participer à des séances de 
soutien scolaire. Pensé comme un lieu de rencontre et d’échanges avant tout, le soutien scolaire 
permet de désamorcer des problèmes au départ anodins mais qui peuvent entrainer un décrochage 
s’ils ne sont pas réglés rapidement. Il est également le lieu d’une aide aux devoirs quand nécessaire.   

Bobigny  

Séances d’aide aux devoirs tous les jeudis (2h) avec une quinzaine d’enfants 
scolarisés dans les écoles du quartier. 
En partenariat avec le Secours Catholique 
Inscriptions auprès de la paroisse Saint-André 

Saint-Denis  

Enfants vivant en bidonville 
Le soutien scolaire s’est poursuivi jusqu’à l’expulsion du bidonville en août. Il a été mis en place en 
2017 par l’ASET, puis poursuivi par l’association L’école dans la rue, une fois par semaine.  
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Bondy  

Elèves scolarisés grâce au projet passerelle sur le bidonville de Bondy. 

Une demi-journée d’intervention supplémentaire en camion pour recevoir ces enfants, anciens 
élèves des camions, scolarisés dans les écoles de la ville.  

Il s’agit d’un moment privilégié avec les enfants, un temps d’échange. “Le mercredi, tu peux revenir 
au camion, un endroit que t’as aimé où tu t’es senti bien. Tu as envie de nous raconter comment ça 
se passe à l’école ? Tu viens nous le raconter. Tu ne sais plus à quelle heure tu commences cette 
semaine ? On va en parler ensemble. Tu as un mot sur ton carnet et tu ne sais pas ce que ça veut dire 
? On va aller l’expliquer à tes parents”. Les enfants viennent au camion avec leur cartable et leurs 
cahiers, on regarde ce qu’ils ont fait. On remplit leur fiche de suivi : la date, les thèmes travaillés en 
classe, les difficultés, ce qu’il veut retravailler avec nous. C’est à la fois du suivi et du soutien. 

 
 

Diagnostic de l’origine des difficultés scolaires  
Enfants vivant sur un terrain d’insertion à Saint-Denis 
Après avoir rencontré les enfants inscrits au projet d’éducation par le sport Yag Bari (voir lien en 
annexes), avec qui nous travaillons ponctuellement, il nous est apparu utile d’envisager une nouvelle 
forme de suivi : le suivi individualisé d’enfant scolarisés depuis plusieurs années mais rencontrant de 
très grandes difficultés scolaires avec comme objectif premier d’établir un diagnostic sur l’origine de 
ces difficultés. Il s’agira de travailler à la fois avec l’enfant, ses parents et ses enseignants. L’objectif 
final étant la co-construction de solutions adaptées, au plus près des besoins réels de l’enfant.  
 

Ma première bibliothèque  

 
 
Poursuite du projet « ma première bibliothèque » dans les camions-école. L’idée de ce projet est de 
sensibiliser les élèves à la lecture et à l’objet livre. Dans un premier temps un volontaire en service 
civique organise un temps lecture puis propose à chaque enfant d’emprunter le livre de son choix. 
Pour ce faire, chaque enfant remplit avec l’enseignant ou le volontaire en service civique une fiche de 
prêt. L’enfant saura ensuite quel jour il devra rendre le livre. Il s’agit à travers ce projet non 
seulement de sensibiliser l’enfant à la lecture mais également de le préparer à faire de même dans la 
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bibliothèque de sa ville. Dernière étape du projet : prévoir une sortie à la bibliothèque municipale 
avec les élèves des camions, leur faire découvrir le monde de la bibliothèque et son fonctionnement 
afin de leur permettre d’y aller seul ou en famille.   
 

Suivi de scolarité par le médiateur « mobile » 
Inscriptions collège 
Accompagnements à l’école 
Médiation auprès de familles en demande 
Visites à des familles ayant été expulsées 
Gestion des assurances scolaires pour 14 élèves suivis 
Appui pour montage de dossier MDPH à Noisy-Le-Grand 
Accompagnement pour RDV « opération lunettes » APHP 
 
 

ZOOM : parole d’éducatrice-médiatrice 

 « Il y a des familles, pour qui nous savons que ce n’est pas la peine de parler l’école parce que, vu ce 
qu’ils vivent, ils ne peuvent pas vouloir.  « Pouvoir vouloir » et « ne pas pouvoir vouloir ». Ce n’est pas 
une question de volonté, c’est une question de pouvoir. Quand on dit : “Les enfants roms, leurs parents 
ne veulent pas les mettre à l’école …” c’est faux, fondamentalement faux. C’est une question de 
pouvoir. On ne va jamais obliger les gens parce que ça ne marchera pas. C’est les conditions qui font 
qu’ils ne peuvent pas vouloir. Il faut agir sur ces conditions. Il y a un temps pour tout. Ça permet aussi 
de penser que ça peut évoluer. Rien n’est fixé.  

Une famille rencontrée en 2016 sur un bidonville, n’a jamais pu scolariser les 2 plus jeunes de la famille. 
Après une préparation en camion, le grand de 10 ans avait lui fait sa rentrée en UPE2A dans une 
école de la ville. Mais pour les autres c’était « non ». Après une expulsion et un an d’errance, cette 
famille rappelle Larisa : “Maintenant on est dans cette ville, on voudrait inscrire les trois enfants à 
l’école, viens nous voir”. Désormais, ils peuvent. Ils ont changé de situation et ils peuvent. Ils ont eu la 
capacité d’appeler Larisa et de lui demander explicitement l’école. Il y a deux ans, ils disaient “non”. 
Ce n’est pas immuable. »  

Extrait d’un entretien mené par Benjamin Naintré pour Médecins de Monde  

 

  

Réunion parents dans le camion-école – Saint-Denis 
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Sorties culturelles 

Période Sortie Lieu 
Nbr 

d’enfants 
Ville 

d’habitation 

Janvier Cirque Bouglione Paris  5 Bobigny 

Cinéma Jumanji Epinay 6 Saint-Denis 

Février Centre équestre Montfermeil  7 Saint-Denis 

Ateliers musique  Pierrefitte 11 Pierrefitte  

Mars Cinéma Black Panther Pierrefitte 8 Pierrefitte 

Cinéma Le voyage de Ricky Pierrefitte  13 Pierrefitte 

Avril Ferme Butte Pinson Montmagny 6 Pierrefitte 

Centre équestre Montmagny 11 Pierrefitte 

Médiathèque  Pierrefitte 5 Pierrefitte 

Mai Ateliers céramique Montreuil  60 Montreuil  

 Fête de l’insurrection gitane  Saint-Denis 7 Saint-Denis 

Juillet Vedette Pont Neuf Paris 14 Pierrefitte 

Aout Colonie de vacances Pyrénées 3 Bobigny 

Septembre Piscine Aubervilliers  2 Saint-Denis 

Octobre Rencontre droits des enfants (DEI) Paris 2 Bondy 

Décembre Noël mairie de Bondy Bondy 35 Bondy 
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Information et lutte contre les discriminations 
Cette année l’ASET93 a été sollicitée pour intervenir face à des enseignants et des collectivités afin 
de partager son expérience et de présenter le dispositif « passerelle vers l’école », notamment 
l’importance de la médiation scolaire.  
 

Invitation de l’Unicef France  

Journée de travail intitulée « l’inclusion scolaire des enfants vivant en habitat précaire » organisée 
autour de la présentation de 4 projets inspirants, dont celui de l’ASET93.  
 
L’UNICEF France mène, en collaboration avec l’ANSA (Agence Nouvelle des Solidarités Actives), une 
action spécifique via son réseau « Ville amie des enfants » (VAE) par l’identification d’actions 
inspirantes et leur valorisation. C’est dans ce cadre-là que l’ASET93 a été invitée à présenter son 
action devant différents acteurs : Casnav Montpellier, Casnav Lille, Casnav Grenoble, EN Toulouse, 
DIHAL, ANSA, villes de Strasbourg, Grenoble, Stains, Saint-Denis, Dijon, Grigny, Ivry. 
 

Journée de formation d’enseignants à Saint-Denis 

Formation inclusive sur la thématique de l'école et du Projet Voltaire, au collège Jean Lurçat à Saint-
Denis, devant 16 enseignants, quelques parents d’élèves et du personnel de la ville (direction de 
l’enseignement, maison des parents, mission droits des femmes, centres de loisir). 
 
Accompagné, d’une éducatrice et de la 
marraine Anina Ciuciu, le médiateur de 
l’ASET93 a décrit son travail et rappelé 
l’importance de la médiation dans 
l’accès mais aussi la réussite à l’école, 
en présence de la Dihal et de 
Romeurope. 
 
Thèmes abordés : 
Difficultés d’apprentissage  
Discrimination des enfants roms 
Orientation scolaire des enfants 
Décrochage scolaire des adolescents 
 

Atelier « scolarisation des enfants roms » au sein d’une formation syndicale 

Participation à une discussion en petit groupe à propos des difficultés d’accès à l’école pour les 
enfants qui vivent en bidonville en Seine-Saint-Denis. Sensibilisation à la question de l’accès aux 
droits, et à la réalité de la vie en bidonville.  
 

Harcèlement scolaire : des besoins exprimés et des réponses à construire 

Depuis quelques temps, l’ASET93 semble être identifiée comme service de médiation, dans le sens 
de la résolution de conflits, de problème de discrimination notamment. Nous avons été à plusieurs 
reprises contactés par des écoles, directeurs, enseignants ou parents d’élèves au sujet de violence 
subies par des enfants désignés comme rroms, violences physiques et/ou psychologiques, en 
définitive du harcèlement scolaire.  
Nous ne sommes pas en mesure encore de répondre à ces demandes. Il est urgent de construire des 
solutions pour protéger les enfants concernés, leur permettre de poursuivre leur scolarité, en 
s’associant aux équipes éducatives afin de prévenir des comportements de ce type au sein des 
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établissements scolaires. A l’heure actuelle, nous avons orienté nos interlocuteurs vers les services 
de médiation existant au sein de l’éducation nationale (médiateurs académiques). 

 

Amélioration des pratiques 

Travail du réseau de partenaires  

Rencontre avec la Défenseure des enfants 
Rencontre Interlogement 93 
Participations aux CA de DEI France  
Réunions de travail autour du projet Pass Ecole à Saint-Denis 
Rencontres de travail pour le lancement du collectif EcolePourTous  
Participation aux rencontres nationales Romeurope 
Rencontre mairie de Saint-Denis pour présentation du projet ASET à leur demande 
Rencontre avec Marie-Ange Jourdant, médiatrice scolaire 92 
Rencontre avec Dominique Levet, référent EANA 93 CASNAV 
 
 

ZOOM : PASS école à Saint-Denis 

Cette Permanence d'Accès à la Scolarisation et de Soutien vers l'Ecole 
(PASS) a pour objectif de faciliter le volet administratif pour les familles en 
grande précarité et de leur proposer un accompagnement régulier dans 
ces démarches. La mise en place de ce dispositif semble essentielle quand 
cette année ce sont une centaine d'enfants à Saint Denis qui ne sont pas 
scolarisés, et dont les familles sont empêchées par des difficultés 
administratives dans la constitution du dossier de scolarisation. Ce projet 
est le fruit de plusieurs semaines de réflexions avec les acteurs investis au 
sujet de l'accès à la scolarisation sur le territoire de Saint-Denis : ASET93, 
Les Enfants du Canal, Association Les planches courbes et le syndicat 
national unitaire des instituteurs, professeurs des écoles et PEGC (SnuiPP). 

Extrait du document de présentation rédigé par l’association « Les planches courbes » 
 
 

Formations éducation  

Participation des éducatrices à une formation gratuite sur Paulo Freire « philosophie critique en 
éducation » 

  
 
Participation des éducatrices à une formation pour logiciel éducatifs sur outils numériques 
(LudoSchool - Aide et Action) 
 
Visite écoles et initiatives innovantes : école de production Juralternance (Dole)   
https://www.ecoles-de-production.com/ecoles/ecole-de-production-juralternance/ 
 
Echanges de pratiques : rencontre d’une enseignante UPE2A à Tours, rencontre de l’équipe d’une 
école Montesori (Jura), observation en classe UPE2A à Saint-Denis 
 

https://www.ecoles-de-production.com/ecoles/ecole-de-production-juralternance/
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Recherches  

Travail avec 6 étudiantes en Master Sciences de l'éducation à l’UPEC 
Thème (en cours d’élaboration) : le rôle des camions école dans le processus d’accès à l’éducation – 
le cas de Bondy 

Investissements matériels 

Achat de matériel pédagogique pour équiper le camion 
Achat de tablettes numériques équipées d’un logiciel de jeux éducatifs (LudoSchool) 
Commande de fournitures scolaires pour les enfants inscrits à l’école 
Flocage camion au nom de l’association 
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Focus sur les chiffres  
Camion-école : 191 enfants rencontrés  
 

 

 

PERIODE 1 

Pierrefitte  

Terrain  Origine Période  Camion   Inscription  Scolarisation  

Bidonville  Roumanie Janv- avril  21 5 2 

Squat  Roumanie  Janv -février  10 0 0 

Squat  Roumanie  Fevr-juillet 14 2 2 

 
Une scolarisation impossible 

Domiciliation CCAS exigée au guichet pour le 1er degré (inscription impossible) 
Inquiétude des parents d’une trop forte visibilité en cas de conflit avec la municipalité (donc pas de 
réclamation, pas de saisine du Défenseur des droits) 
Délais d’attente pour affectation au collège entre 3 et 10 mois 
Démotivation et/ou départ en Roumanie 
Certaines familles très éloignées de l’école, des préoccupations urgentes de survie économique 
2 Inscriptions 1er degré obtenues grâce à l’intervention d’un militant Pierrefittois proche de la municipalité 
 

Saint-Denis 

Terrain  Origine Période  Camion   Inscription  Scolarisation  

Hôtel – squat  Syrie  Janv- juin  34 29 18 

 
Des enfants venus de Syrie 

Rencontre en 2017 avec 39 enfants non scolarisés vivant en hôtel et en squat en centre ville de Saint-Denis 
Méconnaissance du fonctionnement des institutions et administration, pauvreté et précarité 
Plusieurs mois de préparation en camion-école 
Participation très régulière des enfants aux activités culturelles proposées par le Chapiteau Rajganawak  
Mission de médiation et inscription à l’école réalisée par les bénévoles de l’association « Les planches 
courbes » 
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Montreuil 
 

Terrain  Origine Période  Camion   Inscription  Scolarisation  

Bidonville Roumanie Avril-juillet  64 4  ? 

 

Un ancien modèle en difficulté 

Intervention des camions-école de Saint-Joseph Lasalle 
Pas de médiation scolaire 
Rares accompagnements effectués par les volontaires en service civique de l’association Les enfants du canal 
Peu de suivi car en septembre, après la séparation des camions, l’ASET93 n’est plus intervenu 

 

PERIODE 2 

Bondy 
 

Terrain  Origine Période  Camion   Inscription  Scolarisation  

Bidonville  Roumanie  Sept – en cours 49 23 21 

 
Une nouvelle démarche convaincante  

Début du travail en camion fin septembre.  
Les enseignantes devenues salariées à part entière de l’aset93, ont gagné la possibilité d’expérimenter une 
nouvelle démarche d’intervention, alliant de façon plus cohérente préparation à l’école, médiation scolaire et 
suivi de scolarité. Un nouveau statut qui a aussi permis l’organisation d’une véritable concertation avec les 
collectivités et les services de l’éducation nationale concernés. Le travail en camion et présenté clairement aux 
parents d’élèves comme aux partenaires institutionnels comme un projet « passerelle vers l’école ». 
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Soutien scolaire :  50 enfants bénéficiaires 

Saint-Denis Bobigny Bondy 

14 15 21 

 

 

Médiation : 51 enfants suivis 

Seine-Saint-Denis 

Aubervilliers  2 

Saint-Denis  9 

Bondy 1 

Noisy-Le-Grand 10 

Ile-Saint-Denis 7 

Montreuil 5 

Drancy 2 

Le Bourget 1 

Pierrefitte 5 

Bobigny 2 

TOT 44 

 

 

Val-d’Oise 

Sarcelles  3 

Gonesse 3 

TOT 6 

 

Seine-et-Marne 

Melun 1 

TOT 1 

 

 

 



26 
 

Perspectives 2019 

 

An 1 d’une nouvelle ère  
En 2018, l’ASET 93 a tourné une page de son histoire. Une nouvelle aventure commence. 
L’association a clarifié son mode de gouvernance et son mode opératoire en s’émancipant du lien qui 
l’attachait historiquement à l’Enseignement Catholique. Les défis à relever en 2019 sont nombreux et 
exaltants. Il s’agit d’accomplir une transition vers un nouveau modèle dont l’ambition a été dessinée 
à l’horizon de la rentrée scolaire 2021. 2019 sera la première année de ce chemin. 

Contexte Institutionnel et politique 

Le contexte de 2019 s’annonce plus propice. 

L'école semble enfin être devenue une priorité des politiques publiques en charge de la résorption de 
l’habitat précaire, en conséquence d’une instruction en date du 25 janvier 2018 qui rappelle que « la 
scolarisation des enfants et des jeunes mineurs  est un enjeu essentiel en particulier pour l’insertion 
des générations futures » et qui, au-delà,  impose de travailler, « en amont de toute décision 
d’hébergement ou de relogement, avec les autorités académiques et communales concernées afin 
d’anticiper les besoins », de permettre « la mise en œuvre de l’obligation et de l’assiduité des enfants 
et des jeunes concernés ». 

En outre le lancement en novembre 2018 de la campagne « Ecole pour tous » par un groupe de 
jeunes concernés, dont l’ASET 93 est un allié proche, a permis un accueil de plus en plus attentif des 
propositions portées par ses porte-paroles qui semblent en mesure d'orienter certaines dispositions 
législatives dans un sens favorable à nos missions.   

Un nouveau modèle financier 

La rupture du lien avec l’Enseignement Catholique a entraîné en 2018 l'arrêt du financement des 
deux postes d’éducatrices, de la maintenance des trois camions-écoles et la perte provisoire de deux 
d’entre eux.  L’ASET 93 se donne pour 2019 l’objectif à minima d’avoir reconstitué intégralement sa 
capacité d’action. Pour cela elle bénéficie du partenariat avec l’association Aide & Action qui permet 
depuis novembre 2018 le financement sur fonds privés des deux postes d’éducatrices, ainsi que le 
financement prévu d’un camion-école neuf. En outre, l’association entend avoir repris avant la fin 
2019 l’usage des deux camions-écoles qui sont sa propriété et qu’elle a jusqu’à présent gracieuse-
ment mis à disposition de l’Enseignement Catholique. 

Ainsi 2019, sur le plan financier, sera le premier pas vers l’élaboration d’un modèle incluant une part 
importante d’apports privés, de fondations, et l’association partenaire Aide & Action se propose de 
l’accompagner dans cette direction. 
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Un nouveau public 

Jusque-là, en raison des motifs de sa création et de son lien avec l’Enseignement Catholique, 
l’ASET93 définissait son public suivant un ciblage dit « ethnique » sous le concept flou de « Tsigane » 
correspondant aux populations dites aujourd’hui « Gens du Voyage » et supposément caractérisées 
par un mode de vie itinérant. 

En 2019 le public de l’association devient l’ensemble des enfants, jeunes et leurs familles éloignés de 
l’école en raison de leur mode d’habitat ou de leur situation sociale ou économique, ce qui inclut des 
personnes vivants en bidonvilles, en squats, en hôtels sociaux, quelle que soient leur nationalité ou 
groupe « ethnique » d’appartenance (ils peuvent être aussi bien turcs, bulgares que syriens ou rou-
mains), des personnes vivant en habitats itinérants et/ou en aire d’accueil, mais aussi des personnes 
vivant à la rue. 

Un nouveau nom 

En conséquence l’association d’Aide à la Scolarisation des Enfants Tsiganes va devenir en 2019 
l’association d’Aide à la Scolarisation et Education pour Tous. 

Un nouveau modèle opérationnel 

En 2019 l’ASET 93 poursuivra la mise en œuvre du nouveau modèle opérationnel instauré dès sep-
tembre 2018 et décrit plus haut dans le présent rapport. En outre, elle poursuivra la réflexion et le 
commencement de la réalisation du modèle tel qu’envisagé à l’horizon 2021 et qui comptera 5 axes 
d’opération : médiation scolaire, éducation-enseignement, accompagnement social, plaidoyer sensi-
bilisation, recherche évaluation. 

Ainsi 2019 constituera la première étape d’une expérimentation ambitieuse qui prévoit, entre autres, 
d’intégrer au dispositif la dimension de l’instabilité de l’habitat en mettant en œuvre un service de 
médiation « volante », ou encore une dimension de recherche visant à expliciter le point de vue des 
bénéficiaires relativement au processus d’intégration dans l’école. Au plan du plaidoyer l’ASET 93 
envisage de renforcer sa participation à la campagne Ecole Pour Tous, en devenant possiblement 
l’une des structures pilotes. 

C’est pour structurer ce changement que l’ASET 93 prévoit pour 2019 la création d’un poste de direc-
tion. 

Un nouveau mode de gouvernance et de vie associative 

L’association s’est donné la tâche de constituer un Conseil d’Administration composé d’individus à 
même d’accompagner stratégiquement le développement du projet jusqu’à son modèle dessiné à 
2021. En outre, l’association a décidé que ses membres seraient majoritairement ses bénéficiaires 
qui participeraient ainsi de façon structurée au projet et en partageraient la responsabilité. 

 

 


