
 

 

Lancement de la campagne  « Mille et un territoires se mobilisent 

avec les parents pour la réussite de tous les enfants » 

Mardi 26 janvier 2016 de 9h30 à 16h30, conférence de presse à 12h 

Maison de quartier Pierre Sémard à Saint Denis (93)                           
9/11 rue Emile Chrétien 01 83 72 22 50 Bus 268 Tramway T5 arrêt Guynemer Stade A. Delaune 

 

Le Collectif national « Mille et un territoires se mobilise avec les parents pour la réussite de tous les 
enfants »  s’indigne de l’inégalité scolaire et éducative liée à l’origine sociale.  

Plusieurs grands réseaux associatifs ont unis leurs forces pour que tous les enfants puissent réussir, en 
associant leurs parents. Dans 15 sites, partout en France et pendant cinq ans, ils ont favorisé le dialogue 
entre différents acteurs éducatifs, dont des parents éloignés de l’école. Les résultats de ces « actions-
recherches » montrent une plus grande égalité dans les rapports sociaux : la mobilisation 
collective participe à la réussite des enfants et des jeunes. Avec tous les partenaires éducatifs, ils 
témoignent d'une confiance retrouvée en eux-mêmes et en l'autre. 

Sur la base de ces résultats, le collectif national s’est élargi et affirme l’objectif de créer mille et un 
groupes locaux, partout en France. Avec le soutien de la coordination nationale, des institutions, des 
membres des réseaux, des militants associatifs, il s’agit de mobiliser la communauté éducative locale : 
des professionnels sociaux-éducatifs, des parents, des enfants… Bientôt ce sera peut-être dans votre 
territoire, si vous partagez la volonté d’aller vers les parents et enfants dont l’école est le plus éloigné. 

Vous êtes invités à rencontrer les représentants des premiers groupes locaux, le mardi 26 janvier 
prochain à Saint-Denis, en présence de personnalités qui parrainent cette campagne. 

Rejoignez-nous pour donner une visibilité politique à cet engagement collectif et faire reconnaitre 
publiquement que la réussite est possible avec et pour tous les enfants. 

Inscription en ligne en cliquant ICI, ou sur le site www.en-associant-les-parents.org/ 1001-territoires. 
Participation gratuite mais nombre de places limitées, buffet ouvert aux plats amenés par chacun.  
 
Contact : Jean LAMBRET Coordinateur du collectif national 1001territoires@gmail.com 06 27 88 83 37

 
 

 

 

« Mille et un territoires se mobilisent avec les parents pour la réussite de tous les enfants » 
 

Composition du Collectif national au 31/12/2015 

 

ACEPP Initiatives parentales ; AFEV Etudiants contre les inégalités ; ANDEV Directeurs de l’éducation des villes ; 

 APEL, FCPE Associations de parents d’élèves ; ATD Quart Monde égale dignité de tous ;  

CEMEA, Fédération des PEP, FRANCAS, GFEN, ICEM, LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT Education nouvelle et populaire ;  

Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de France (FCSF) ; CNLAPS Acteurs de prévention spécialisée ;  

DEI France Défense des enfants international ; IRDSU Professionnels de la Politique de la Ville ;  

Collectif POUVOIR D'AGIR Lutte contre l’exclusion sociale et politique ; Réseau PRISME Co éducation ; RFVE Réseau Français des Villes éducatrices ;  
 

Avec la participation de : ANLCI Agence Nationale de Lutte contre l’illettrisme ; CGET Commissariat Général à l’Egalité des Territoires 

 

Correspondance administrative : Fédération générale des PEP   5-7, rue Georges Enesco 94026 CRETEIL CEDEX  

http://vip.sphinxonline.net/federation/inscription_journee_1001territoires/questionnaire.htm
http://www.en-associant-les-parents.org/%201001-territoires
mailto:1001territoires@gmail.com
mailto:1001territoires@gmail.com

