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Préalable :
Compte tenu du contexte lié au COVID-19 et des mesures prises par le Président de
la République, la Municipalité d’Issy-les-Moulineaux a décidé, pour se conformer aux
recommandations édictées par le gouvernement, de limiter au maximum toute
activité dans les locaux municipaux.
En conséquence la fermeture des locaux de l’ASTI a duré du lundi 16 mars au lundi
07 septembre 2020. Toutes les activités ont été suspendues pendant cette période.
Néanmoins des séances de soutien scolaire pour les secteurs enfance et jeunesse
ont pu être tenues par téléphone ou autre moyen vidéo par des bénévoles
volontaires.
Ainsi :
< 15 jeunes du secteur enfance ont participé à ces séances 3 fois par semaine
pendant 1h30 par 7 bénévoles.
< 14 jeunes du secteur jeunesse ont participé à ces séances 3 fois par semaine
pendant 1h30 par 5 bénévoles.
< 6 jeunes primo-arrivants ont participé à ces séances 5 fois par semaine pendant 5h
par 2 bénévoles.
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1 CONTEXTE
Les enfants et les jeunes fréquentant l’ASTI sont le plus souvent issus de familles multiculturelles,
et, pour certaines, ne maîtrisant pas suffisamment notre langue et/ou notre système scolaire. Pour
ces enfants et ces jeunes, l'ASTI se présente comme un lieu d’accueil entre l'école et la maison
qui leur permet de mieux comprendre leur environnement.
L’ASTI est un espace fréquenté aussi par les parents, ce qui permet de connaître et d'identifier les
problématiques d'ordre social et culturel de façon transversale.
Cependant notre démarche ne saurait se réduire à l’accompagnement, la transmission et
l’acquisition de connaissances scolaires. Les enjeux de la scolarité dépassent ceux d'une simple
formation intellectuelle car c'est la personnalité tout entière de l’enfant qui est engagée dans la
scolarité. Et c'est de ce point de vue que nous appréhendons les conditions de la réussite scolaire.
Tous les enfants et les jeunes n'ont pas la même capacité à faire face aux exigences scolaires et
ne reçoivent pas de leur environnement familial un soutien équivalent.
Les jeunes étrangers ou d’origines étrangères présents sur le territoire français sont confrontés à
de nombreuses difficultés. Ils ont généralement traversé des expériences très traumatiques, ils ont
perdu leurs repères culturels, ils sont confrontés à une langue qu’ils maîtrisent mal ; ils ont
l’impression qu’on ne veut pas d’eux, ils ne savent plus faire confiance et ils ont peur pour leur
avenir.
Ils sont en souffrance, une souffrance qui vient en partie du décalage de ce qu’ils attendaient au
départ et de la réalité qu’ils rencontrent. Tous ces jeunes quel que soit leur environnement en
France ressentent de la colère et une honte qui se transforme bientôt en blocage. Certains vont
alors soit s’exprimer par la violence, y compris vers ceux qui leur tendent la main, soit se refermer
sur eux-mêmes pour fuir ce monde réel qu’ils ne comprennent pas.
C’est là que l’ASTI intervient, notamment par le biais d’entretiens individuels qui, prenant
également en compte les problèmes transculturels et psychiques, vont aider ces jeunes à
reconnaître l’identité de l’autre pour pouvoir construire la leur.

2 OBJECTIFS
Notre action a pour objectif de prévenir le décrochage, l’absentéisme scolaire, et de promouvoir la
réussite. Elle a également pour vocation de prévenir les risques de marginalisation et/ou de
délinquance des enfants et des préadolescents en leur proposant des activités attrayantes,
ludiques, citoyennes et éducatives adaptées à leurs besoins et à leur âge. Notre soutien dans leurs
projets leur permet une meilleure insertion au sein de leur famille et dans la société.
Nous nous référons à la Charte nationale de l’accompagnement à la scolarité qui stipule :
« On désigne par accompagnement à la scolarité l’ensemble des actions visant à offrir, au côté de
l’école, l’appui et les ressources dont les enfants ont besoin pour réussir à l’école, appui qu’ils ne
trouvent pas toujours dans leur environnement familial et social.
Ces actions, qui ont lieu en dehors des temps de l’école, sont centrées sur l’aide aux devoirs et les
apports culturels nécessaires à la réussite scolaire. Ces deux champs d’intervention,
complémentaires, à vocation éducative, contribuent à l’épanouissement personnel de l’élève et à
de meilleures chances de succès à l’école. »
L’accompagnement à la scolarité proposé par l’ASTI crée un lien entre les familles, les jeunes et
la société. Ce lien est essentiel pour accompagner au mieux les enfants et les jeunes, quelles que
soient leur situation sociale, leur culture ou leur nationalité.
Permettre aux enfants et aux jeunes de comprendre la société dans laquelle ils vivent afin de s’y
intégrer au mieux est l’objectif des bénévoles et professionnels qui les accompagnent tout au long
de l’année. Chacun apporte sa disponibilité, ses compétences et son engagement, tout en facilitant
les passages vers les structures de la ville (Clavim, Clubs sportifs et culturels …) dans une volonté
de favoriser l’ouverture afin de créer une situation propice à l’échange et « au mieux vivre
ensemble ».
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3 PUBLIC
3.1 Écoles – Collèges - Lycées
Nous prenons en charge les élèves des écoles élémentaires, des collèges et des lycées. Ils
peuvent parfois rencontrer des difficultés d’adaptation à l’école, des difficultés familiales ou dans
leur vie personnelle. Ils sont amenés à fréquenter l’ASTI pour différents motifs : la recherche d’un
lieu de travail adapté, d’une aide à la compréhension et à l’organisation, le besoin de s’exprimer
ou d’acquérir confiance en soi, ou bien encore pour que leurs compétences soient valorisées et
partagées.
Le public accueilli est déterminé en fonction de la demande et de nos capacités d'accueil. Les
enfants et les jeunes n’étant inscrits dans aucune autre association sont prioritaires. Les enfants
et les jeunes déjà suivis chez nous l’année précédente, pour qui le travail d’autonomie et de
consolidation des bases n’est pas achevé, sont également prioritaires. Enfin, si leur lieu de
résidence se trouve éloigné de notre site, nous les orientons vers les associations plus proches de
leur domicile.
Pour mettre en œuvre le projet d’accompagnement à la scolarité, le pôle Enfance et Jeunesse est
organisé en deux secteurs :
Le secteur enfance : pour les enfants scolarisés à l’école primaire.
Le secteur jeunesse : pour les élèves de collège et lycée.

3.2 Jeunes Upe2A (primo-arrivants)
Unités pédagogiques pour élèves allophones primo arrivants.
Un soutien scolaire particulier a été mis en place pour les jeunes Upe2A.
✓ Niveau collège : les collégiens actuellement scolarisés dans la classe d’accueil du
collège Victor Hugo (scolarisés antérieurement ou non) et les jeunes en attente
d’affectation.
✓ Niveau lycée : les jeunes sont adressés par l’Aide Sociale à l’Enfance, le CIO de
Boulogne Billancourt ou le foyer Météor. Ils ont passé des tests en attendant une
affectation dans un établissement ou une formation.
Dès la rentrée, un lien est établi avec les éducatrices pour connaître le suivi du jeune.
Le nombre de jeunes entre 14 et 18 ans reste stable en comparaison à l’an dernier. Les jeunes
bénéficient d’un soutien en groupe tous les jours du lundi au vendredi à raison de 16h de cours par
semaine (français, maths, anglais, atelier artistique, atelier citoyenneté) et sont suivis
individuellement si nécessaire.
Ces jeunes, qui ont des parcours très divers, sont accompagnés sur le plan social autant que sur
le plan scolaire. Ils sont en forte demande d’apprentissage et aussi de reconstruction de leur
identité.

ASTI - Rapport d’Activités 2020 - Accompagnement à la Scolarité et à la Citoyenneté

Page 5

4 SECTEUR ENFANCE
Les parents qui souhaitent inscrire leur(s) enfant(s) rencontrent la Responsable en présence des
enfants afin d’évaluer les besoins réels de l’enfant. Après quoi, l’enfant s’engage lors de l’inscription
à être ponctuel et assidu et à respecter les règles collectives. Il doit être présent lors des
discussions sur ses évolutions avec ses parents. Une fiche d’engagement est signée avec les
familles.

4.1 Démarche
L’objectif de l’accompagnement à la scolarité n’est pas uniquement centré sur l’accomplissement
des devoirs. Nous faisons en sorte que chaque enfant reprenne si nécessaire confiance en lui, qu’il
ait envie de réussir, qu’il prenne en main sa scolarité et qu’il acquière les outils pour y parvenir.
La qualité de la relation entre l’enfant et le bénévole est primordiale. La durée d’une séance peut
varier de 15 à 45 minutes.

4.2 Fonctionnement
Devant les difficultés rencontrées par certains enfants, et afin d’optimiser la qualité de
l’accompagnement, tout en proposant des activités éducatives adaptées à chacun, la répartition
des jours d’accueil est la suivante :
Horaire : de 15h45 à 18h00
Du lundi au vendredi : CP, CE1, CE2, CM1 et CM2
Le fonctionnement de l’activité de l’accompagnement scolaire est individuel (un bénévole / un
enfant). Les enfants prennent leur goûter et alternent entre l’aide aux devoirs et les différents
ateliers.
L’accompagnement renforcé est stable par rapport à l’an dernier (26 élèves). Cette année nous
l’avons mis en place le mercredi entre 14 à 17h ce qui a été une bonne chose car les enfants
étaient plus disponibles intellectuellement que le soir en fin de journée.

4.3 Moyens humains
▪

2 animateurs (CLAVIM) pour les activités en salle.

▪

30 bénévoles pour l’aide aux devoirs et le soutien scolaire.

▪

Une salariée, responsable de l’élaboration et de la coordination des projets culturels, de la
liaison avec les établissements scolaires, des actions d'éducation et de prévention auprès
des jeunes, de l’accompagnement des jeunes et des familles dans la scolarité.

▪

Un animateur Enfance Jeune salarié en CDD en soutien de la responsable du pôle.

▪

Une jeune volontaire Service Civique en soutien à l’animation.
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4.4 Réunions périodiques
4.4.1 Réunions semestrielles avec les bénévoles (15 participants)
Mise en place d’un suivi du soutien scolaire. L’occasion d’avoir des retours sur son déroulement,
les comportements et les axes d’améliorations.
1er suivi (collectif) : novembre 2019
2ème suivi (personnalisé) : de décembre 2019 à juin 2020

4.4.2 Réunions semestrielles avec les parents (14 participants)
Les réunions semestrielles ont pour objectif de faire le point, répondre aux questions et éventuelles
demandes des parents.
Date : novembre 2019 et juin 2020

4.5

Prise en charge psycho-socioéducative

4.5.1 Chiffres :
52 jeunes au sein du secteur enfance ; 52 jeunes au sein du secteur jeunesse ;
44 primo-arrivants.
Durant la période 2019-2020 : 91% des enfants inscrits ont été suivis.

4.5.2

Objectifs

➢ Créer un lien de confiance.
➢

Ouvrir les enfants sur le monde, la culture et la connaissance.

➢ Compléter les apports scolaires de manière active et ludique.
➢ Suivre chaque enfant en grande difficulté pour mieux comprendre son problème en
conduisant des entretiens individuels avec l’enfant et les parents, ensemble ou
séparément suivant les cas.
➢ Établir le lien avec les parents, les directeurs d’écoles, les enseignants, afin de pouvoir
prendre en compte tout l’environnement de l’enfant et de faire des bilans.

4.6 Actions
4.6.1 Échanges avec les établissements scolaires
Les partenariats entre l’ASTI et les établissements scolaires de la Ville d'Issy-les-Moulineaux ont
été renforcés par de multiples échanges.
Ces visites permettent de partager sur le suivi scolaire des enfants adhérents à l’ASTI.
Nous avons également renforcé nos contacts avec l’éducatrice spécialisée nommée par
l’éducation nationale, qui possède une vision globale. Nous effectuons un point régulier tous les
deux mois.
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4.6.2 Sorties à la médiathèque des Chartreux
Les sorties à la médiathèque des Chartreux ont lieu deux à trois fois par mois.
La tranche d'âge des participants : de 6 ans à 12 ans.
Date : mars 2020
Cet atelier est un grand succès puisqu’il a pu être reconduit depuis 5 ans grâce au soutien de
l’adjoint au Maire à la Culture de la ville. Il a été pris en charge cette année par l’animateur du pôle
enfance & jeunesse et un service civique.
L’année a été à nouveau remplie de découvertes, au niveau de la lecture comme du plaisir d’être
ensemble, car c’est toujours l’occasion pour les enfants de se rencontrer en dehors du cadre de
l’école et entre écoliers de différentes écoles.
Les enfants ont eu le droit, à chaque visite, d'emporter 3 ou 4 livres à garder pendant 15 jours : au
total ils ont donc eu accès à une cinquantaine de livres très divers permettant d’éveiller leur
curiosité. Cet atelier a permis à certains enfants, qui souvent étaient adressés par leurs
établissements car ils présentaient un véritable blocage vis-à-vis de l’apprentissage scolaire, de
s’ouvrir, de prendre la parole, de poser des questions.
Nous tenons à remercier la médiathèque, Tristan et Kerry-Ann qui nous ont accompagné en tant
que bénévole et la ville d’Issy les Moulineaux qui a permis cette belle expérience.

4.7 Ateliers – Activités
4.7.1 Annexe I : Ateliers et Sorties
•
•
•
•
•
•
•

Atelier théâtre
Atelier dessin
Atelier cours de piano
Compétition de tables de multiplication
Initiation au tennis
Jeux collectifs (ballons, baby-foot...)
Atelier Médiathèque des Chartreux

4.8 Données chiffrées – 52 enfants
Les graphiques ci-dessous indiquent la répartition par école et par classe des enfants qui ont
fréquenté l’ASTI durant l’année scolaire.

Ecoles Primaires
Molière
Louise Michel
Bords de Seine
Jules Ferry
St Exupéry
Les Ajoncs
Colombier
La Fontaine
Pauj Bert
Les Epinettes

1
1
1
1

2
3
4
5
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0

5

10
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5 Secteur Jeunesse
Les jeunes qui s’inscrivent doivent rencontrer le coordinateur Jeunesse afin d’évaluer leur
motivation et leurs besoins réels, en présence de leurs parents sauf pour les lycéens. Ensuite, le
jeune s’engage, lors de l’inscription, à venir au moins deux fois une heure par semaine, en fonction
de son emploi du temps ainsi qu’à être ponctuel et assidu.
Certains jeunes bénéficient de plus de quatre heures par semaine lorsque cela se justifie.
Ils apportent leur bulletin à la fin de chaque trimestre pour une discussion autour de cet indicateur.
Nous leur demandons de faire part de leurs difficultés aux bénévoles et/ou aux coordinateurs. On
observe parfois une difficulté à respecter ces engagements. Nous constatons non pas un
absentéisme, mais plutôt des retards, des « oublis » fréquents de cahiers, de devoirs ou de livres.
Pour atteindre les objectifs, des actions complémentaires sont menées :
•
•
•
•
•

L’accompagnement individuel à la scolarité.
Les activités socioculturelles collectives.
La relation d’aide et de soutien développée au quotidien auprès des parents.
Le relais auprès des équipes éducatives et pédagogiques des établissements scolaires.
Un soutien et un accompagnement spécifique en direction des jeunes Upe2A des Classes
d’Accueil du Collège Victor Hugo ou en attente de scolarisation.

5.1 Démarche
➢ Aider les adolescents à trouver leur place à l'école et réussir leur scolarité / Prévenir le
décrochage scolaire, l’absentéisme et la déscolarisation.
✓ Aide aux devoirs tous les soirs, accueil classique/accueil approfondi (jeunes en
grande difficulté scolaire ou jeunes en demandes spécifiques).
✓ Cours individuels pour les matières principales (mercredi : 1h/matière principale).
✓ Soutien approfondi pour les jeunes non francophones (primo- arrivants).
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✓ Suivi et aide dans les choix d’orientation scolaire.
✓ Cette année, trois semaines ont été consacrées, par petits groupes de 4 au
maximum, aux élèves de 3ème qui passaient leur brevet afin de consolider leurs
acquis et de prendre de l’assurance.

➢ Faciliter l’épanouissement et l’autonomie
✓ Souci constant de valoriser, faire confiance, marquer les limites et donner des
repères aux jeunes.
✓ Temps formels et informels d’écoute et d'échanges.
✓ Encouragement des initiatives et prises de responsabilités.
✓ Engagement et implication des jeunes dans le fonctionnement et la vie de
l'association.
✓ Participation à des ateliers et sorties ayant pour objet de développer l’ouverture
d’esprit et la curiosité, ainsi que de permettre une appropriation culturelle et
citoyenne de leur environnement de vie.
➢ Repérer et aider les jeunes dans leurs difficultés quotidiennes
✓ Favoriser les liens avec les structures éducatives du territoire (Espace Jeunes,
Espace santé jeunes.

5.1.1 La place des parents
Autant que possible, nous associons les parents. Ceux-ci sont rapidement avertis des absences
de leurs enfants. La plupart sont présents au rendez-vous pour une mise au point ou un bilan et
les entretiens individuels sont réguliers.
L'intérêt des parents est évident, ils se sentent concernés par la scolarité de leurs enfants, mais il
n’est pas toujours aisé de les mobiliser, car ils ne sont pas tous égaux devant la connaissance des
institutions. Certains ne maîtrisent pas correctement la langue et sont intimidés, aussi ce qui
pourrait apparaître comme du désintérêt est plutôt une délégation de pouvoir à l’association. De
fait, nous accompagnons les parents dans leur parentalité et nous favorisons une bonne
compréhension du projet scolaire de leur enfant.

5.2 Fonctionnement
➢ Jours d'accueil de l’aide aux devoirs :
•
•

lundi, mardi, jeudi, vendredi de 17h à 19h.
le mercredi soutien individuel pour les jeunes.

➢ Jeunes Upe2A : ils ont été intégrés dans le soutien à la scolarité avec les autres collégiens
et lycéens les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 17h à 19h.
Le mercredi et le vendredi, entre 14h30 et 16h30, les jeunes collégiens en classe d’accueil à
Victor Hugo rejoignent l’atelier citoyenneté.

5.3 Moyens humains
✓ Une salariée responsable du secteur enfance et jeunesse ;
✓ Un animateur salarié de l’ASTI ;
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✓ Une volontaire service civique ;
✓ Une trentaine de bénévoles pour le soutien scolaire des jeunes et une dizaine pour les
Upe2A.

5.4 Réunions périodiques
➢ Réunions de bilan intermédiaire entre animateurs et bénévoles sur le dispositif d’aide aux
devoirs.
➢ Rencontres bimensuelles avec les jeunes, animées par la responsable du secteur Enfance
et Jeunesse dans le cadre de l’interculturalité. Ces rencontres ont vocation à accompagner
au mieux certains jeunes en difficulté dans leur parcours de vie, avec le soutien des
différentes structures locales : CLAVIM, Maison de Solenn, Espace Jeunes, Espace Santé
Jeunes, Imarge.

5.5 Prise en charge psycho-socioéducative
5.5.1 Chiffres
En 2019-2020, 49% des collégiens et lycéens ainsi que 100% des Upe2A ont été suivis.

5.5.2 Les entretiens
Il y a une interaction réciproque entre le dehors (culture) et le dedans (fonctionnement psychique)
de l’individu.
Lors des entretiens transculturels, il peut être intéressant d’utiliser la langue du jeune, et il est
nécessaire d'essayer de comprendre ses représentations culturelles.
Trois points sont abordés avec ces jeunes :
✓ L’intra-culturel : si nous appartenons à la même culture, je tiens compte des dimensions
socioculturelles aussi bien que des troubles dans le déroulement de l’entretien.
✓ L’interculturel : si nous n’avons pas la même culture mais que je connais bien la culture
ainsi que l’ethnie du jeune, je les utilise comme levier thérapeutique.
✓ Le « métaculturel » : même lorsque nous avons deux cultures totalement différentes je
comprends suffisamment le concept de culture pour pouvoir l’utiliser aussi bien dans le
diagnostic que dans la conduite de l'entretien ainsi que dans le suivi du dossier.
On peut dans les cas ci-dessus parler d’ethnopsychiatrie, celle-ci reposant sur le principe de
l’universalité psychique, elle définit l’être humain comme son fonctionnement psychique, et elle est
la même pour tous.
Par ailleurs il existe une réelle nécessité de donner le même statut à tous les êtres humains et la
même légitimité à leurs manières de vivre et de penser même si cela peut paraître parfois
déconcertant. C’est l'universalité de processus.
Grâce aux langues, nous pouvons lire le monde d’une certaine manière, mais ce sont elles aussi
qui permettent de voir et de percevoir notre rapport au monde. Le système d’interprétation et de
construction des sens rentre ici en compte.
Les jeunes pris en charge sont orientés vers la responsable chargée de l’interculturalité pour
diverses raisons : difficultés à suivre les cours du fait de leurs soucis, incompréhension mutuelle
avec la famille, convocations au commissariat ou au Tribunal des Enfants, violences au sein de la
maison ou de l’établissement, grossesses accidentelles et dépressions, rejet de soi et de l’autre.
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Il faut comprendre au mieux les situations afin de pouvoir s’adapter et éviter la rupture du dialogue.
Cette complexité-là exige qu’on utilise plusieurs manières de faire. On ne s’en tient pas qu’au conflit
même mais on essaye de créer une harmonie.
Pour arriver à un résultat probant, il est nécessaire de prendre en compte 3 éléments :
• La conscience du passé : quels sont la/les souffrances ?
• La conscience du moment présent : comment vivre avec et évoluer dans le futur ?
• La conscience de l’avenir pour mieux le préparer : bien penser fait bien agir.
Le but final est de retrouver une certaine normalité.
Il faut avoir conscience qu’une thérapie a toujours un point de départ : il faut décortiquer le « c’est
comme cela ». Par exemple, lorsque les hommes déduisent que « c’est comme ça car cela devait
être comme ça », c’est aussi un moyen pour le patient d’enlever de la culpabilité et d’éviter les
remords.
Nous sommes définitivement dans « une culture du temps et de la responsabilité des décisions
prises ».
Il y a aussi une sorte d’engagement d’authenticité avec la véracité des propos. Il existe une
équation entre l’authenticité de la parole et la sincérité de la relation. Le plus important est de créer
une relation de confiance, que les jeunes comme les adultes puissent s’exprimer sans ressentir
une supériorité d’un supposé savoir venant de son interlocuteur.

5.5.3 Objectifs
➢ Aider les jeunes à être acteurs de leur propre vie, à réussir leur scolarité et à atteindre leur
but.
➢ Mettre en place un accompagnement personnalisé et concerté pour chaque adolescent en
grande difficulté ou en voie de marginalisation.
➢ Repérer et aider à prévenir les souffrances psychiques.
➢ Prévenir les conduites à risques et les dépendances.
➢ Travailler en lien avec les familles ou les éducateurs sociaux.
➢ Aider les jeunes Français d’origine étrangère à harmoniser et concilier leur double identité
et à éviter les clivages.
➢ Les impliquer dans leur vie citoyenne (droits et devoirs). Travailler sur l’estime de soi et
l'identité.
➢ Enseigner les règles de vie collective en société.
➢ Valoriser les valeurs de la République.
➢ Permettre aux jeunes d'être entendus et d’exister autrement que dans le rapport de force.

5.5.4 Actions
a) Par le biais d’entretiens individuels, les amener dans un premier temps à cerner leurs
difficultés, puis dans un second temps, parallèlement au soutien psychologique, à travailler
sur la façon de les résoudre.
Il s’agit par exemple de les inciter à demander les soutiens particuliers dont ils ont besoin
pour rattraper leur retard scolaire et également de les aider, en invitant les parents à les
valoriser et à les soutenir, à construire leur estime de soi pour qu’ils sortent de la spirale
de l’échec.
b) L’atelier citoyenneté a été mené de septembre 2019 à mars 2020, une fois par semaine de
ASTI - Rapport d’Activités 2020 - Accompagnement à la Scolarité et à la Citoyenneté

Page 12

14h à 16h30, en présence de 30 jeunes.
Plusieurs thèmes ont été abordés lors de l’atelier citoyenneté :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

La prévention contre la prostitution des mineur(e)s
La laïcité
La révolution française
Le respect et l’égalité
Le civisme dans les transports
Le cyberharcèlement
Les droits de l’enfant
La cohésion de groupe
La sensibilisation au réchauffement climatique
La 1ère guerre mondiale
Les différents niveaux de pouvoirs
La prévention contre la radicalisation
Comment s’engager dans la vie politique

5.5.5 Objectifs
Accueillir les jeunes adressés par l’ASE, par leur établissement scolaire, par la CIO ou encore
conseillés par leurs camarades ; ils sont souvent en grande souffrance psychologique. Ils ont
souvent une certaine difficulté à faire confiance, celle-ci étant intimement liée aux expériences du
passé, mais aussi à la fragilité de leur situation actuelle (contexte politique du départ, fuite ou
pas, absence de liens avec des proches).
Grâce au suivi individuel, leur apporter un soutien psychologique, les informer dans leur choix
d’orientation scolaire et professionnelle, les aider à construire le dossier qui sera présenté au
Juge pour enfants (la présentation des faits est effectivement primordiale lorsqu’un doute lié à
l’âge pourrait remettre en cause l’établissement de ce dossier).

5.6 Ateliers artistiques et culturels
Afin de compléter l'action de l'accompagnement scolaire et de favoriser l'apprentissage des
règles en collectivité, le secteur animation a mis en place des actions socio-éducatives pour les
jeunes collégiens et lycéens, de 17h00 à 19h00, parallèlement à l’accompagnement scolaire
(jeux collectifs, danse créative…).
Encadrement

Animateurs CLAVIM et Service Civique

Période

Octobre 2019 à Mars 2020, 17h à 19h

Description

Après le soutien scolaire : discussions, jeux de société et animations
collectives.

5.7 Autres ateliers et sorties
Voir Annexe1
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Remise diplôme Collège Victor Hugo ;
Atelier citoyenneté au sein de l’ASTI ;
Cross organisé par le collège Victor Hugo ;
Intervention sur la laïcité et les valeurs de la république ;
Réunion avec le collège Victor Hugo ;
Projet solidaire IND (Meudon) ;
Atelier citoyenneté avec le collège Victor Hugo.
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5.8 Données chiffrées – 76 Jeunes
5.8.1 Collèges – 68

Classes
3ème

15

4ème

21

5ème

8

6ème

24

0

5

10

15

20

25

30

Effectifs Collège
En attente scolarisation

10

St Nicolas

1

Jean Moulin

1

Buffon

1

Notre Dame

2

Matisse

2

Rabelais

2

La Paix

4

Bel Air

4

Georges Mandel
Victor Hugo

5
36

5.8.2 Lycées – 8
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Lycées
Ionesco

2

Colbert

2

Notre Dame Boulogne

2

Rabelais

2

Classes
2nd

2

Première

Terminale

4

2

5.8.3 Primo-arrivants – 44 (14 F, 30 H)
45 jeunes ont été accueillis durant l’année scolaire dont 25 scolarisés. La scolarisation des
jeunes s’est faite plus rapidement que l’année dernière.
A noter qu’une forte proportion de jeunes n’ont pas de référents. De plus, l’ASE de la ville de
Nanterre est désormais la seule habilitée à la prise en charge des primo-arrivants, ce qui
explique un nombre d’inscrit en baisse en comparaison à l’année 2019-2020.

Répartition des nationalités des jeunes arrivés cette année :
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ThaÏandaise; 1 Uktainienne; 1
Marocaine; 1

Tchadienne; 1

Syrienne; 1

Vietnamienne;
1

Malienne; 5

Mauricienne; 2
Koweitienne; 1
Ivoiienne; 11
Irakienne; 8

Guinéenne; 6

Tunisienne; 1
Colonbienne; 1
Gambienne; 1

Sénégalaise; 2

Et la répartition garçons / filles :

Filles
32%

Garçons
68%

6 Perspectives 2019-2020
➢ Accompagnement parental individuel, notamment sur le thème de la pression scolaire.
➢ Des groupes de parole et d’échanges informels ou des conférences sur des sujets liés à
l’éducation, la santé et la prévention.
➢ Livret de compétences.
➢ Échanger entre parents sur le thème de l’école, de l’éducation sur leur rôle et sur leur
autorité.
➢ Recrutement d’un service civique enfance/jeunesse.
➢ Maintien de l’accompagnement renforcé dans le secteur enfance et jeunesse le mercredi
après-midi.
➢ Maintien des activités pendant les vacances scolaires.
➢ Participation à la semaine des droits l’enfant, organisée par la ville d’Issy-les-Moulineaux.
➢ Poursuite du projet de l’atelier citoyenneté.
➢ Poursuite de l’assiduité.
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➢ Maintien et développement du partenariat avec les établissements scolaires et les
structures porteuses de projets de soutien pour l’association. (Institut Notre Dame de
Meudon, Ligue de l’enseignement du 92, Médiathèque des Chartreux, etc.).
➢ Maintien du lien avec le CIO de Boulogne.
➢ Renforcement des liens avec les éducatrices en charge des mineurs isolés.
➢ Maintien des activités périscolaires lors du soutien scolaire (théâtre ou poésie, foot en
salle).
➢ Consolidation du lien avec les bénévoles et les familles par des réunions trimestrielles.

7 Les partenaires
Nos principaux partenaires sont :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les établissements scolaires de la ville : primaire, collège, lycée ;
L'inspectrice de l'éducation nationale à Issy ;
Clavim ;
Le maire-adjoint à la culture ;
La médiathèque des Chartreux ;
Le CIO de Boulogne Billancourt ;
L'ASE 92 ;
La ligue d'enseignement du 92 ;
L'institut Notre-Dame (Meudon) ;
Espace parents-enfants ;
Espace Andrée Chedid ;
Espace jeune ;
Espace santé-jeunes ;
Educatrice spécialisée de l’Education Nationale
La maison de Solenn (maison des adolescents cochin-paris) ;
Les foyers (Apprentis d'Auteuil) ;
L'association Henri Rollet (les météores) ;
Musique pour tous ;
Imarge ;
L'ADJIE. (Jeunes en difficultés scolaires).

8 Annexe I - Les ateliers et sorties
8.1

Atelier citoyenneté : la radicalisation

Dans le cadre de l'atelier citoyenneté, le cours a été consacré à la prévention contre la
radicalisation ainsi qu’au plan Vigipirate.
Ce fut l'occasion pour les 25 jeunes présents (collégiens & lycéens) d'aborder les sujets suivants :
• Les différents termes utilisés dans les médias ;
• Le djihadisme dans le monde ;
• Comment lutter contre la radicalisation ;
• Que faire si nous pensons que l'un de nos proches s'est radicalisé ? ;
• L’utilité et les consignes liés au plan Vigipirate.
Les jeunes ont été très attentifs et curieux, ce fut un échange très enrichissant.
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8.2

Atelier citoyenneté : la prostitution chez les mineurs (décembre 2019)

Pour la seconde année consécutive, un grand nombre de jeunes ont assisté à l’atelier prévention
sur la prostitution chez les mineurs. La prostitution est un fléau qui touche de nombreux primoarrivants et mineurs, souvent qualifié comme étant un sujet tabou, ce phénomène tragique
nécessite d’une prévention accrue.
Actuellement en France, de 5000 à 8000 adolescents sont prostitués. Au travers d’un questionnaire
et de nombreux entretiens individuels, une vingtaine de jeunes ont été interrogés. Ensuite, une
réunion de sensibilisation collective a permis d’alerter les jeunes sur les signes à prendre en
compte, pour soi-même et pour ses proches.
Malgré une recrudescence, le sujet de la prostitution des mineurs est un sujet qui reste hélas
encore peu abordé. Pourtant, une sensibilisation fréquente des mineurs est indispensable afin
d’endiguer le phénomène.

8.3

Cours de piano

Le partenariat entre l’ASTI et Musique pour Tous continue cette année.
Une trentaine de jeunes ont eu l’occasion de s’initier au piano au sein d’un nouvel atelier à
l’ASTI. L’initiation se poursuit tous les mardis.
Merci au professeur bénévole de Musique pour Tous.
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8.4

Atelier théâtre

L’ASTI a mis en place un nouveau projet visant à laisser exprimer les moments forts et les
sentiments des jeunes primo à travers le théâtre.
Un formidable moyen pour décrypter plusieurs thèmes dont la tolérance, l’acceptation de soi, les
cultures et faciliter la compréhension des us et coutumes.
Dans un premier temps, un lien de confiance a été établi entre les jeunes et le professeur de
théâtre. Ils ont vécu des moments souvent douloureux et très forts. Ce fut une sorte d’exutoire de
pouvoir en parler directement et indirectement, face à des personnes ayant connu une expérience
similaire.
Très vite, les jeunes ont su comprendre les bénéfices du théâtre, nous avons construit un groupe
de parole très enrichissant et très important pour la suite.
Nous pouvons être très fières des jeunes, car cela n’a pas été facile et pourtant ils ont fortement
impressionnés par leur investissement et leur maturité !
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8.5

Atelier citoyenneté : Education civique (octobre 2019 – juin 2020)

Pour la sixième année consécutive, les élèves participent à l'atelier citoyenneté, avec l'accord des
enseignants du collège, tous les vendredis après-midi. Une deuxième séance a été mise en place
afin de pouvoir diviser le groupe en deux.
Chaque année, différents thèmes liés à l'éducation civique. C'est également le lieu pour ces jeunes,
primo ou collégiens de pouvoir s'exprimer librement, d'argumenter, et de débattre sur des sujets
de société.
Des contacts sont établis avec d'anciens élèves qui utilisent aux quotidiens des outils acquis lors
de l'atelier citoyenneté. Que cela concerne des questions culturelles ou administratives. Certains
passent toujours à l'ASTI lorsqu'ils ont des décisions importantes à prendre.
La mise en place de cet atelier était de pouvoir donner les informations, les outils pour que les
jeunes puissent adopter le bon raisonnement dans un nouvel environnement. Le pari est réussi et
l'ASTI peut être fière de cet accomplissement.

8.6 Atelier Cyber harcèlement (novembre 2019)
Un atelier sur le thème du cyber harcèlement a été organisé. Il y avait 27 jeunes présents
(collégiens et lycéens).
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Ce thème avec les jeunes de l'ASTI a été abordé car c'est un phénomène très présent sur les
réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat) qui peut se poursuivre au sein même
des établissements scolaires. Les conséquences sont souvent dramatiques pour les victimes (repli
sur soi, dépression, tentative de suicide).
Une vingtaine de jeunes ont été interrogés pendant tout le mois de novembre afin de recueillir des
réactions, et pouvoir sensibiliser les jeunes à travers des faits, des témoignages et des photos.
Dans un premier temps nous avons défini le cyber harcèlement, ses différentes formes et son
impact sur les victimes. Ensuite les jeunes ont pu s'exprimer à travers des questions telles que :
Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire ? Que feriez-vous dans une situation de
cyber harcèlement ?
La majorité des jeunes n'avaient pas conscience de l'importance de garder secret toutes les
données à caractère privé. Ils ont également pris connaissance de ce que risquaient juridiquement
les coupables en cas de plainte.
Lors de ce débat, les jeunes se sont sentis rassurés de voir que des solutions existaient dans ce
genre de situation et qu'il ne fallait surtout pas hésiter à s'adresser à un adulte ou des amis pour
faire cesser les harcèlements.

8.7

Réunion avec le collège Victor Hugo à Issy - les - Moulineaux

Pour la troisième année consécutive, une réunion bilan avec le corps enseignant du collège Victor
Hugo a été organisée par téléphone. Ce bilan concerne les séances de travail mises en place en
partenariat avec l'ASTI.
Le but est de créer un lien de confiance entre les jeunes primo-arrivants, qu'ils puissent s'exprimer
librement sur leurs situations (avant et après le départ vers l'Europe). Ce partenariat est une
réussite, les jeunes primo-arrivants ont majoritairement connu de grandes traversées du désert,
du Niger, de la Libye avant d'arriver en Italie. Ils ont frôlé la mort, connu l'enterrement de leurs
camarades mais ont su s'ouvrir et se libérer par le biais d'un groupe de paroles.

8.8 Projet « Solidaire » IND/ASTI : Aide aux devoirs
Comme chaque année, nous renouvelons notre partenariat avec l’institut Notre-Dame de
Meudon.
A cette occasion nous avons reçu la visite de trente élèves en classe de première à l’IND. Lors
de cette visite, nous avons présenté les actions de l’ASTI depuis ses débuts.
Un groupe d’élèves de l’IND viendra toute l’année compléter l’équipe de bénévoles pour le
soutien scolaire du soir. D’autre part, un projet commun IND/ASTI sera mis au point avec un
certain nombre rencontres entre les jeunes.
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8.9 Atelier citoyenneté avec le collège Victor Hugo

(octobre 2019)

Le collège Victor Hugo a sollicité l’ASTI pour créer un groupe de parole concernant l’intégration
des primo-arrivants.
Ce sont les élèves de la classe d’Upe2a (Unités pédagogiques pour élèves allophones primoarrivants) qui ont participé à cet atelier.
Le but est de créer un lien de confiance et de dialogue entre les jeunes dans l’établissement
scolaire, les aider dans leur intégration et mettre en place une bonne cohésion de groupe autour
de différents thèmes de société.
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8.10 Contes en balade
Dans le cadre du festival itinérant « Contes en balade » organisé par le Clavim, l’ASTI
a accueilli Ladji Diallo, conteur français d’origine malienne le vendredi 24 janvier.
Ce fut une véritable réussite puisque près de 80 jeunes ont assisté avec grand intérêt
au spectacle de Ladji et participé activement à l’échange qui a suivi. Le public était
également composé de parents et de bénévoles très satisfaits.
Un premier conte « Lilanimo » destiné aux enfants du primaire a connu un véritable
succès.
Olélé ! Olélé ! Molibà makàsi ! Olélé ! Olélé ! (Le courant est fort !)
Lukà ! Lukà ! (Ramez ! Ramez !)
Promenons-nous sur les eaux vers les îles aux animaux.
Picoti Picota, une souris par là.
Picota Picoti, une poule par ici.
Roule boule dans la boue avec Papou le phacochère
Pas à pas dans les pas des éléphants à la rivière.
Puis à destination de la jeunesse du secondaire il s’agissait surtout d’une rencontre
entre Ladji et les jeunes, ce tour de contes fut l’occasion d’échanges, de découverte
de traditions et de culture. Au fil du temps et avec sa guitare Ladji nous raconta
son/ses histoires.
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8.11 Partenariat collège Victor Hugo (Septembre 2019)
Le partenariat avec le collège Victor Hugo continue pour la huitième année
consécutive !
Nous avons le plaisir de recevoir aujourd’hui la visite des nouveaux élèves d’UPE2A
(Unité Pédagogique pour les Élèves Allophones Arrivants).
Au programme : une visite des locaux et un zoom sur les différentes actions de
l’ASTI.
L’atelier citoyenneté a lieu tous les vendredis de 14h00 à 16h00.
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