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Bilan	1/2/3	soleil 
 
Le lieu d’accueil parents/enfants est situé dans les locaux du CHRS 
regroupé d’Echirolles. 
Il est ouvert chaque mardi de 16h30 à 18h30, y compris pendant les 
« petites » vacances scolaires (l’été, nous privilégions d’autres modes 
d’activités parents/enfants). 
Il s’adresse à toutes les familles hébergées dans le cadre du CHRS ou du Temporaire, pour 
des enfants de 0 à 14 ans (fin de collège). 
Les encadrants font tous partie du personnel éducatif du CHRS. 
 

Il s’y observe des interactions riches ; que ce soit entre adultes (accueillis et professionnels), 
entre enfants, ou entre parents et enfants.  

Les parents peuvent partager leurs expériences, se donner des conseils, etc.  

Mme N., 27 ans, est mère d’un petit garçon de 9 mois, O. Suite à une séparation conjugale, 
Mme N. assume seule la charge de O qui est son unique enfant. Jusqu’à son arrivée au CHRS, 
O. n’avait pratiquement pas été en contact avec d’autres enfants. Du fait d’une histoire 
familiale emprunte de violence, Mme N. avait beaucoup d’appréhension de voir son fils 
entrer en relation avec les autres enfants : elle craignait qu’il ne soit brusque dans ses gestes 
voire violent envers eux. Comme elle exprimait cette crainte, elle a pu être rassurée par 
Mme Z., mère quant à elle de trois enfants. Celle-ci lui a expliqué que son garçon ne serait 
pas forcément dans la répétition de la violence dont il avait été témoin, et que si c’était le 
cas, les parents étaient là pour veiller à ce que les petites bagarres d’enfants ne dégénèrent 
pas.  

C’est avec confiance que Mme N. a finalement laissé le jeune O. entrer en relation avec des 
copains de son âge.  

Si dans le cas de O., le jeu a pu se faire sereinement avec ses pairs, il arrive parfois que les 
enfants entrent en conflit. Les parents, s’ils n’interviennent pas spontanément, peuvent 
alors être incités par les accueillants à ne pas tolérer certains comportements agressifs.  

A 1,2,3 soleil, les discussions sont le plus souvent orientées autour de la parentalité : que 
peut-on faire quand son enfant veut taper un autre enfant ? Que mange un jeune enfant ? 
Jusqu’à quel âge donne-t-on le sein dans les différents pays ? etc.  

Les adultes peuvent également échanger de façon plus informelle sur leurs expériences, 
leurs souvenirs, … Toutes ces discussions permettent d’apprendre de l’autre et de se 
rencontrer, qu’on soit « accueillant »  ou « accueilli ». Mme V.a par exemple su faire 
partager ses recettes de cuisine à un auditoire attentif, valorisant ainsi son expérience.  



L’un des objectifs du lieu, outre ses échanges spontanés, est de favoriser les interactions 
entre parents et enfants. Il n’est pas rare qu’à cette fin soient utilisés des jeux accessibles 
non seulement aux enfants mais aussi aux adultes. De magnifiques sculptures en pâte à 
modeler voient ainsi régulièrement le jour. Les jeux autour du langage sont aussi très prisés : 
les mères de nationalités différentes recherchent avec l’aide de leurs enfants  la 
prononciation et les noms exacts de fruits et légumes présents dans la petite cantine en 
plastique.  

Cette année encore,  1,2,3 soleil  s’est inscrit durablement comme un lieu d’échange où 
accueillis et accueillants ont pris plaisir à se rencontrer.  

 

 

 

Bilan	soutien	scolaire	 
 

Le soutien scolaire au CHRS Echirolles du Relais Ozanam a été mis en place en 2002. 
Bien qu’ayant ouvert un lieu d’accueil parent-enfant au sein de notre structure, nous 
constations, alors, que l’accompagnement socio-éducatif effectué était essentiellement 
centré sur les adultes. Or, la question de la vie scolaire restait prégnante dans les échanges 
avec les parents. De nombreux besoins étaient exprimés : 

- Aide pour faire les devoirs, apprendre les leçons ; 
- Aide plus particulière dans certaines matières où l’enfant éprouve des difficultés ; 
- Difficultés pour les parents à soutenir leurs enfants dans leur scolarité. 

Et même s’il existe du soutien scolaire organisé sur le quartier, les parents peuvent avoir des 
difficultés soit à y inscrire leurs enfants en cours d’année soit à se mobiliser vers l’extérieur. 
Au vu de ces constats, un soutien scolaire a été mis en place au sein de notre établissement 
avec pour objectifs : 

- D’intégrer la scolarité des enfants dans l’accompagnement social des familles 
hébergées au CHRS Le Relais Ozanam ; 

- De permettre aux enfants d’acquérir une méthodologie de travail qui leur est 
adaptée ; 

- De leur permettre de devenir plus autonomes dans leurs apprentissages 
- D’évaluer si certaines difficultés nécessitent un soutien plus particulier en lien avec 

les équipes enseignantes ; 
- De stimuler les apprentissages en s’appuyant sur des jeux, des activités qui 

permettent de façon plus ludique d’apprendre, de respecter les règles, de 
s’entraider… 



- D’ouvrir un espace aux parents leur permettant d’échanger sur la scolarité de leurs 
enfants, par exemple lors des temps d’inscription et de bilans trimestriels. 

Le lieu est coordonné par une salariée, éducatrice du CHRS, chaque séance est encadrée par 
une animatrice périscolaire, et, depuis septembre 2012, une étudiante bénévole co-anime 
les séances du lundi. 
En 2012, l’espace scolaire a ouvert ses portes 2 fois par semaine les lundis et jeudis de 17h45 
à 19h15 excepté pendant les vacances scolaires. 
 Nous demandons aux familles une participation de 5 euros par enfant. 
L’inscription se fait au trimestre, en présence des parents, des enfants, de la salariée 
coordinatrice du soutien scolaire et de l’animatrice périscolaire. 
En les inscrivant au soutien scolaire les parents témoignent de leur intérêt pour la scolarité 
de leurs enfants, et évoquent souvent leur souhait que leurs enfants puissent « réussir » 
mieux qu’eux ont pu le faire. 
Ce temps d’inscription est également un temps important de bilan du trimestre qui s’est 
écoulé, l’occasion de valoriser les progrès obtenus, de recadrer si besoin les problèmes de 
comportement, de faire le point sur les difficultés, et se donner de nouveaux objectifs de 
travail : par exemple, prioriser certaines matières, ou améliorer le comportement… 
L’animatrice périscolaire est salariée à raison de quatre heures hebdomadaires sur 35 
semaines (hors temps de vacances scolaires). Son temps de travail comprend les heures de 
soutien scolaire, les temps de préparation et les temps de régulation avec la salariée 
éducatrice. 
 Le rôle de l’animatrice consiste à établir, tout d’abord, un climat de confiance et à élaborer 
des règles de vie collective propices aux apprentissages. Sa fonction est de leur permettre de 
faire leurs devoirs dans un cadre adéquat, de les aider à s’organiser et à s’approprier des 
outils méthodologiques mais également de travailler avec eux leurs lacunes scolaires tout en 
valorisant leurs points forts. 
 De plus, elle doit veiller à maintenir un climat au sein de l’espace scolaire qui puisse être 
propice aux échanges entre les enfants, à développer de l’entraide. C’est un temps privilégié 
où les enfants peuvent aborder leurs scolarités ou leurs préoccupations. 
S’ajoutent à ces temps de travail scolaire une sortie par trimestre qui permet de favoriser la 
relation de confiance et les relations entre les enfants des deux groupes. En 2012, trois 
sorties ont été organisées avec les deux groupes d’enfants : luge en février, sortie 
« escalade » à l’acrobastille en juillet, et sortie bowling en novembre. 
Cette année, 12 enfants ont participé au soutien scolaire, âgés de 6 à 17 ans, six garçons et 
six filles. Deux groupes ont été mis en place, le lundi il était composé d’enfants scolarisés à 
l’école primaire du CP au CM2 et le jeudi de collégiens.  
Profils des enfants : 

- 9 enfants sur les 12 ont au moins une année de retard ; 

- 7 enfants sur 12 ne sont pas nés en France et ont accompagné leurs parents dans 
leur migration ; 

- 10 enfants sur les 12 ne peuvent être aidés par leurs parents qui soit ne maîtrisent le 
français ni à l’oral, ni à l’écrit soit ils le parlent mais ne le lisent pas. 

Un grand nombre d’enfants éprouve donc des difficultés, parfois même une aversion pour ce 
qui a trait avec la scolarité. Le climat de confiance est donc essentiel, c’est ce qui permettra 



aux enfants de pouvoir faire part de leurs difficultés. En effet, dans un premier temps, bien 
souvent, ils arrivent à l’espace scolaire uniquement avec les devoirs qu’ils savent faire dans 
les matières où ils ont le moins de difficultés. C’est donc à partir de cet espace de confiance 
et en fonction des retours faits par le milieu scolaire, par les parents en fonction du bulletin 
scolaire que vont pouvoir se mettre au travail les réelles difficultés. 
Nous allons vous présenter une illustration du travail effectué par Faydagül Ozgunduz 
(animatrice périscolaire) : 
« Au cours de l’année 2012, j’ai fait la connaissance d’une petite fille nommée Lola âgée de 9 
ans, scolarisée en CE2. 
Originaire de Macédoine, Lola est arrivée en France avec sa famille à l’âge de 7 ans. Quand je 
l’ai connue, elle vivait avec son père, ses deux sœurs et son frère. Elle était volontaire, vive, 
bavarde et  maline. Elle donnait l’image d’une petite fille débrouillarde et surtout à l’aise à 
l’école.  
Lola se rendait au soutien scolaire tous les lundis soirs avec son frère et une de ses sœurs. A 
ces séances étaient aussi présents une fille et un garçon tous deux âgés de 6 ans, hébergés au 
CHRS et scolarisés en CP. 
Quand Lola se rendait au soutien scolaire, elle était studieuse. Elle sortait son cahier de texte 
et me montrait ses devoirs. La plupart du temps elle avait des exercices de mathématiques 
ainsi que de la lecture. Elle se mettait au travail assez rapidement et ne demandait pas 
d’aide.  
Elle adorait les mathématiques et prenait du plaisir à faire ses exercices seule. Une fois ceux-
ci terminés, elle cherchait un moyen de remettre la lecture à plus tard, elle ne voulait pas lire. 
Quand je lui imposais de faire sa lecture, elle me disait « moi je ne sais pas lire, je suis nulle, 
je n’aime pas quand je dois lire à l’école, je lis trop doucement, les autres vont plus vite ils 
m’écoutent et puis ce n’est pas grave si je ne sais pas lire, mon papa ne sais pas lire et il se 
débrouille ».  
J’ai essayé de lui faire la lecture en l’obligeant, en lui disant que ses exercices devaient être 
faits et que savoir lire était quelque chose d’important. J’ai bien compris qu’elle avait des 
difficultés et qu’elle mettait du temps à lire, mais j’ai aussi vu qu’elle connaissait les lettres, 
les syllabes, mais qu’elle avait une sorte de blocage quand il fallait lire.  
Au cours du bilan trimestriel de Lola, j’ai évoqué son blocage face à la lecture. Son père a été 
réceptif, et a entendu les difficultés de Lola. Il disait que pour lui la réussite de ses enfants 
était importante, qu’il les poussait à bien étudier à l’école. Il exerçait une pression sur Lola 
pour qu’elle fasse ses exercices de lecture et la punissait si elle ne lisait pas. Il disait « je veux 
que tu deviennes mieux que moi ». 
A la suite de ce bilan, Lola a été plus volontaire pour lire mais toujours bloquée. J’ai parlé 
avec elle de ce qui la mettait mal à l’aise. J’ai ensuite décidé lors des séances de soutien 
scolaire de modifier ma méthode de travail. J’ai pris en compte les raisons de son blocage et 
lui ai demandé de se mettre à une autre table avec moi. Mon objectif était de la mettre en 
confiance. Cette configuration lui a permis de  ne pas se sentir écoutée par les autres enfants 
et c’est moi qui lisais le texte en premier. Elle pouvait grâce à cela découvrir le texte, 
reconnaître des mots et cela la rassurait. Ensuite, c’est elle qui lisait seule. 
Ce travail de prise en compte des raisons de son blocage et le fait de s’adapter à ses besoins 
ont permis à Lola de se sentir valorisée et à prendre confiance en elle. 
Ce moment de lecture a pu devenir un moment privilégié avec moi. Tout cela a permis un 
déblocage et j’ai pu constater que Lola préparait ses lectures seule avant de se rendre aux 
séances de soutien scolaire et qu’elle empruntait même des livres à la bibliothèque. »  



Nous pouvons voir dans cette illustration de quelle façon la disponibilité d’un adulte, le 
climat de confiance instauré au sein du groupe, la collaboration avec le parent sont des 
éléments qui vont favoriser l’accès à des apprentissages. 
Nous constatons de réels besoins pour les enfants et adolescents de pouvoir bénéficier de 
cet espace scolaire. Pour les parents il s’agit également d’un soutien important. Nous 
souhaitons donc poursuivre cette activité dans les mêmes conditions. 
 
 
 

Les	soirées	familles 
Depuis 5 années consécutives, chaque 1er vendredi du mois, les « soirées familles » 
permettent aux résidents de partager un temps convivial en début de soirée (de 18h à 
19h30). Ces rencontres ont lieu pour l’essentiel dans les murs du CHRS, mais parfois aussi en 
extérieur lorsque le temps le permet (soirée barbecue à Voiron, en Juillet, et au « jardin 
Mangin » en Août). 

Si deux éducateurs du CHRS sont, à tour de rôle, garants de la mise en place de la soirée 
(envoi des invitations, affichage, atelier cuisine, courses), il est évident que la mobilisation 
des familles repose sur l’ensemble de l’équipe. 

L’espace est organisé autour d’un « espace enfants » avec jeux et jouets, et d’un espace pour 
les adultes. Ces soirées ne sont pas des soirées à thème ; elles peuvent donner lieu à des 
échanges de nature diverse : jeux, discussions, mais aussi chansons et danse, lors de la 
traditionnelle soirée de Noël. L’objectif initial de l’équipe n’est pas de proposer aux familles 
une prestation « clefs en mains » mais de laisser les personnes hébergées s’approprier cet 
espace, et l’occuper « comme elles le souhaitent ». La présence des éducateurs permet non 
seulement de mettre en lien les uns avec les autres, mais aussi de garantir un déroulement 
« satisfaisant » de la soirée, en apportant une attention particulière aux personnes qui 
restent en retrait, mais aussi à celles qui pourraient s’accaparer l’espace, voire même avoir 
une attitude de rejet vis-à-vis d’autres personnes. 

 

Le principe de ces soirées est un peu celui de l’auberge espagnole : le buffet est alimenté (ou 
pas !) par les participants qui sont invités à apporter « un petit quelque chose » de leur 
choix, ou à participer à un atelier cuisine qui a lieu le jour-même. A cet effet, les familles sont 
sollicitées pour proposer une recette « originale » qu’elles souhaitent transmettre par la 
pratique. S’il n’y a pas de proposition par les personnes hébergées, l’atelier n’a pas lieu. 

Au cours de l’année 2012, malgré la gêne occasionnée par les travaux, l’équipe du CHRS a 
mis un point d’honneur à maintenir ce rendez-vous mensuel. 



Ces soirées ont drainé 20 familles du CHRS et 2 familles hébergées dans le cadre du Logis des 
Villes (hébergement temporaire), soit 68 personnes, dont 36 enfants. 

La fréquentation est très fluctuante d’un mois sur l’autre, et peut varier de 3 à… 13 familles ! 
(15 familles pour la soirée de Noël, dont deux familles du temporaire).Elle est globalement 
moins importante lors de la période hivernale, pendant laquelle les familles résidant dans le 
diffus hésitent davantage à se déplacer, surtout en début de soirée. 

Les soirées familles sont aussi l’occasion d’amorcer un travail autour d’un projet de sortie ou 
de séjour, et de donner rendez-vous aux personnes intéressées pour en prévoir 
l’organisation. 

Ces soirées participent au processus de remobilisation des personnes accueillies qui y 
expérimentent une forme de convivialité qui facilite le « vivre ensemble » et qui constitue 
une approche « douce » du collectif. 

 

                                                         

                                                                      

   

 
 

 


