
 

 

 

 

 

Co-animation : Paule Charrère et Sandrine Peyron 

Personne ressource : Alain Moncel 

Témoignage n°1 : CS Amédée Mercier projet rencontre inter-structures avec Jean Meyer  

Témoignage n°2 :CS Reyrieux projet semaine sans écran avec Emilie Boisson 

 

Présentation Témoignage : 

 1/ Rencontre inter-culturelle autour de l’éducation 

Le Centre social Amédée Mercier en est à l’origine. C’est un Centre social en co-gestion CAF et 

l’association d’habitant CESAM situé sur les quartiers Est de Bourg en Bresse. Les partenaires sont 

deux associations culturelles attachées aux deux mosquées du quartier, Emmaüs, l’Association des 

parents d’élève Turc et une association sportive. Le Centre social sur sa fonction d’animation de la vie 

sociale du territoire apporte une dynamique sur la question de la parentalité et de l’éducation. Il 

apporte du « jeu » dans le traitement de la question par l’organisation de repas, la préparation inter-

associative… Cette question est : qu’elle est la part de l’école, des parents et des associations dans 

l’éducation. Les points forts de ce projet sont la dynamique partenariale et d’intégrer le rôle des 

pères dans l’éducation. Les difficultés rencontrées sont le conflit de l’école avec la langue maternelle, 

les interprétations de la laïcité, la théorie des genres… Il y a une violence institutionnelle renvoyée 

aux parents.  Les perspectives sont un débat avec Rhalid Andari (rapport HALDE) afin de travailler sur 

un processus de parentalité à partir du terrain. 

Débat dans l’atelier :  

- Se réinterroger sur l’identité du Centre social et sa place dans la question avec l’entrée 

implication dans la vie sociale. 

- La place des minorités et des dérives communautaires avec le pouvoir politique, quelle 

représentation dans les Conseils de Citoyens. 

- La laïcité peut être vécu comme un principe « enfermant » - le déconstruire pour éviter de 

favoriser des cloisonnements mais plutôt la rencontre.  

- Comment aider les enfants confrontés à des problèmes de langue à l’école, expérience de 

ludolangue à Oyonnax. 

- Pour accompagner la parentalité, il faut sortir de ces convictions institutionnelles, élus ou soi-

même et partir du terrain et des valeurs éducatives transmises, c’est la passerelle entre les 

différentes sphères. 
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2/ La semaine sans écran : « Les écrans et vous ? » 

Le projet est porté par un collectif : CS, MJC, éducation nationales, parents,etc… coordonnées et 

dynamisé par le Centre social. A l’origine, c’est une volonté municipale de croiser les constats de 

terrains sur l’éducation pour agir en prévention :2010 à 2012 autour des addictions, 2013 bilan sur 

les problèmes rencontrées autour de la télévision. D’où le projet en 2013-14 de porter la semaine 

sans écrans afin d’accompagner les publics dans leur pratique et leur analyse. Ce que ça a permis : 

refaire découvrir les jeux de sociétés, apports aux ados d’un esprit critique sur la réception d’images. 

Ce qui est difficile c’est de ne pas porter de jugement et la non maîtrise de la multiplication des 

écrans. Les perspectives sont de travailler sur la confiance Parents/ados : comment laisser mon 

enfant autonome devant sa tablette, la télé, son smartphone… Pas de suite dans le collectif car un 

besoin urgent a été repéré de travailler sur le la violence. 

Débat dans l’atelier :  

- C’est un défi partagé : Education nationale, scolaires, parents… 

- Cela interroge la relation Parent/enfant : la télé devient-elle un moyen de se décharger ? 

quel rapport à l’autre ? quelle communication ? quelle dépendance… 

- Interroger la pratique parentale et éducative par rapport à la télévision. 

- Prise de conscience du parent à : comment lui-même se libérer des écrans 

Réflexions / Propositions collectives : 

- Les TAP peuvent être un levier éducatif comme un partage et une coordination entre acteurs 

et une possibilité d’intervenir dans l’école. 

- Besoin d’apport méthodologique aux parents, d’outils pour redonner sa place aux parents. 

- Faire ensemble. 


