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« Tu me dis, j’oublie. 
Tu m’enseignes, je me souviens. 

Tu m’impliques, j’apprends. »

— Benjamin Franklin
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Créée en 1981, l’association Pari associe des professionnels et des 
bénévoles dont la motivation est de remédier aux inégalités entre les 
enfants et les familles au nom de valeurs humanistes, républicaines et 
laïques. Le projet se définit en 3 axes : accompagnement à la scolarité, 
accompagnement des familles et des habitants et ouverture culturelle et 
citoyenne. Notre engagement a été confirmé par l’obtention de l’agrément 
Espace de Vie Sociale par la CAF en 2018  ce qui a permis à Pari de déployer 
ses missions de soutien aux habitants pour offrir un accompagnement 
global aux familles.

La crise sanitaire que le pays traverse encore cette année confirme les 
difficultés auxquelles doivent faire face les habitants de Planoise, et 
nous pousse à assumer d’autant plus notre rôle d’accompagnant et de 
médiateur.

Notre engagement répond à des enjeux sociaux et sociétaux forts dont 
la construction d’une société plus juste, plus solidaire et plus humaine !

2020-2021, UNE ANNÉE SOUS RESTRICTIONS SANITAIRES

- Une capacité d’accueil des jeunes limitée pour répondre au cadre 
sanitaire mais 85 % des actions maintenues : seules 3 semaines de 
fermeture pendant lesquelles un accompagnement à distance a été 
proposé
- Les activités culturelles et la convivialité ont été le plus impactées 
(pas de programmation culturelle, pas d’atelier cuisine, pas de fête des 
familles, annulation des 40 ans…) mais les liens aux familles ont été 
préservés
- Aucun « cluster » identifié malgré l’accueil d’une centaine de personnes 
par jour
- Une adaptation permanente des équipes et des publics

PRÉAMBULE
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 Pari en quelques chiffres en 2020-2021

360 • Enfants et jeunes 
290 • Familles adhérentes 

28 • Établissements scolaires 
72 • Étudiants en FLE 

84 • Bénévoles 
13 • Salariés 

4 • Volontaires en service civique 
3 • Stagiaires de l’INSPE

3 • Ateliers ludo-éducatifs réguliers
3 • Projets culturels et citoyens

348 • Participants aux 25 sorties 
culturelles, loisirs et professionnelles 

119 • Participants aux semaines 
« Quartiers de Pari »

1 • Atelier numérique
398 • Présences à l’Espace-Parents

97 • Personnes accompagnées par les 
Écrivains Publics
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1. Accompagnement à la scolarité 

L’accompagnement à la scolarité est le cœur d’activité historique de 
l’association et répond au cahier des charges du CLAS (Contrat Local 
d’Accompagnement à la Scolarité) défini par la CAF. L’association PARI
est egalment agréee par l’Education Nationale et Jeunesse et Sport pour 
ses actions.

Nos missions :

Contribuer à la remédiation des inégalités scolaires.

Favoriser l’ouverture culturelle et l’ouverture au monde.

S’inscrire dans une continuité éducative.

Les restrictions sanitaires en vigueur toute l’année ont limité la capacité 
d’accueil, néanmoins 360 jeunes de 6 à 18 ans ont été inscrits en 2020-
2021 à l’accompagnement à la scolarité. 

Voir en page 8 le tableau détailé des inscrits.

Le profil des jeunes :

- 84 % de familles planoisiennes
- Une stabilité des inscriptions d’une année à l’autre en progression : de 
41 à 57 % en 3 ans
- Une répartition par 1/3 par niveau, avec prédominance des collégiens
- 20 % des élèves issus du Collège Diderot et 20 % du Lycée Victor Hugo
- Les primaires les plus représentés sont issus des écoles Bourgogne 
et Fourier
- 24 jeunes sont inscrits dans les filières professionnelles,
- 57,5 % de filles et 42,5 % de garçons
- 14 % d’enfants allophones
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1.1 Les permanences quotidiennes

À partir de 6 ans, Pari accompagne les enfants pour faire leurs devoirs 
lors de permanences quotidiennes, définies selon leur âge et selon leur 
école. Ces permanences, encadrées par 6 médiateurs scolaires (Ahmed, 
Anne-Lise, Céline, Frédéric, Julie et Séverine), Romain animateur 
multimédia et près de 70 bénévoles, ne sont pas des cours particuliers 
mais bien un temps d’accompagnement et de soutien collectif. Elles se 
déroulent sur 2 sites : au siège de l’association au 5 avenue de Bourgogne 
et à « Rembrandt », une salle mise à disposition pour les lycéens. Cette 
année, pour accompagner les lycéens dans leurs semaines hybrides 
d’enseignement, la salle Rembrandt a proposé deux heures d’accueil 
quotidien supplémentaires.

L’écoute est bienveillante et le suivi attentif. Il ne s’agit pas de « faire 
à la place de », ou « d’enseigner », il s’agit de « se mettre à côté » et 
d’accompagner l’enfant dans sa réflexion, lui apporter une aide 
méthodologique et surtout lui faire prendre conscience de ses propres 
ressources. Aussi l’accompagnement à la scolarité tel que Pari le conçoit 
conduit à expérimenter des pratiques extra-scolaires visant à développer 
des compétences qui leur seront utiles bien au-delà de leur scolarité, 
comme la confiance en soi, indispensable à la construction de l’individu.
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PARI met en place un accueil et un suivi de qualité grâce à :

- des salles et des horaires dédiés qui permettent de créer des repères 
et des routines pour les enfants et offrent la possibilité aux bénévoles 
d’accompagner les mêmes enfants à chaque séance
- un référent scolaire unique pour les jeunes, les parents et les 
établissements scolaires
- des réunions de suivi par niveau et la mise en place d’activités adaptées 
aux besoins des jeunes.

Présences à Pari : moins d’inscrits mais 
un taux d’assiduité individuel en hausse de 26 % !
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1.2 Mise en place d’activités adaptées

Les quartiers de Pari

Pour compléter les permanences quotidiennes, des ateliers de soutien 
ont toujours été proposés pendant certaines vacances. Pour aller plus loin 
en 2020-2021, des « Quartiers de Pari » ont été mis en place, inspirés du 
dispositif École Ouverte. Ainsi, bénévoles et salariés ont accompagné des 
collégiens et les lycéens pour des semaines d’activités innovantes autour 
de certaines disciplines (« Histoire et Expression », « SOS Français », 
« Jouer en Anglais », etc ...) combinées à des sorties culturelles et des 
activités sportives. Les enfants du primaire ont quant à eux pu bénéficier 
de projets culturels et d’activités ludo-éducatives.

Lors des vacances d’automne et de février, 119 jeunes ont participé aux 
Quartiers de Pari.

Suivi des enfants/jeunes allophones

En 2020-2021, Céline chargée des cours de Fle est également devenue 
référente des 44 enfants/jeunes allophones (dont la langue maternelle 
n’est pas le français) inscrits à Pari. Un suivi et un accompagnement 
attentifs de ces enfants aux besoins éducatifs particuliers ont été mis en 
place : accueil tutoré lors des permanences d’aide aux devoirs, ateliers 
spécifiques pendant les vacances, supports pédagogiques adaptés et 
relation avec les professeurs UPE2A des établissements scolaires.

Tutorat pour les jeunes inscrits en filières professionnelles

Une nouvelle médiatrice, Anne-Lise, a été recrutée pour développer 
l’accompagnement et le suivi des jeunes inscrits en filières 
professionnelles via le tutorat, l’aide à la recherche de stage et la 
mobilisation sur les autres activités. Pari a également participé à la 
réunion de rentrée des enseignants du LP Tristan Bernard et a tenu 
quelques permanences pour faire connaître l’association aux élèves de 
cet établissement du quartier.
Cet accompagnement doit se développer car le temps de présence à 
l’association et leur participation aux activités restent inférieurs à ceux 
des autres lycéens.
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RÉINVESTIR LE TEMPS D’AIDE AUX DEVOIRS DES PRIMAIRES

Les enfants du primaire ont de moins en moins de devoirs et c’est une 
bonne chose ! Mais pas de devoirs ne veut pas dire pas de besoins ! Et nous 
avons toute notre place pour accompagner les enfants en complément 
de l’école et de leurs familles, dans leur ouverture au monde, et dans 
l’illustration et l’ancrage des savoirs de l’école car ne l’oublions pas : il 
faut tout un village pour élever un enfant !

Ainsi, des réunions de réflexion et d’échange entre salariés et bénévoles 
ont été proposées pour mettre en place de nouveaux supports d’activités 
à destination des primaires : des activités créatives/manuelles ou bien 
pédago-ludiques, pour développer la culture générale, la dextérité, 
l’autonomie, la compréhension des attendus et des consignes, la 
persévérance, la concentration, l’organisation, le repérage dans le temps 
et l’espace, etc. En bref, des activités permettant de s’amuser ensemble, 
tout en développant la curiosité des enfants et leur envie d’apprendre !
 
En quelques chiffres, les trois semaines de fermeture ont ainsi été 
l’occasion de réaliser plus de 150h de « travaux manuels » afin de fabriquer 
une trentaine de supports différents qui ont commencé à enrichir nos 
salles dès le mois de mai ! 

1.3 L’ouverture culturelle : les ateliers du mercredi

Malgré les restrictions sanitaires fortes, les diminutions de jauge et 
autres contraintes, 3 ateliers sur 4 prévus ont pu se dérouler de manière 
régulière toute l’année (l’atelier cirque a été interdit pendant la crise 
sanitaire). Ils comptabilisent 111 heures d’activité d’octobre 2020 à juillet 
2021, et ont touché 52 enfants de 6 à 11 ans différents. 

L’atelier arts et photo :

Cet atelier est un espace d’expression et de découverte artistique, en lien 
avec les thématiques exposées au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie 
ou au Musée du Temps. Il a été animé par une artiste plasticienne, Marie 
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Minary, accompagnée d’une bénévole, Dominique ainsi que d’un artiste 
photographe, Quentin Coussirat pour le dernier trimestre. Chaque 
session a débuté par une visite-atelier d’une exposition des musées, qui 
a servi ensuite de fil conducteur aux ateliers de la période. 

Les thématiques :

« Le mini musée des bazars de Pari » autour de l’exposition « Le passé 
des Passages ». Les enfants ont pu aborder l’archéologie d’une manière 
plastique, explorer les possibles, recoller les morceaux, imaginer un 
passé, des lieux, des scènes, retracer ou inventer une histoire en se 
frottant à la matière. Collage, pastel, argile, peinture, maquettes, bande-
son, autant de pistes d’exploration pour donner vie à leur projet artistique.

« Pari-Lumières » autour de l’exposition « Transmissions. L’immatériel 
photographié » pour explorer la notion de patrimoine immatériel par 
la pratique des arts plastiques et notamment de la photographie. Les 
séances étaient réparties entre des temps de création en atelier et des 
balades urbaines à la découverte d’un territoire.
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L’atelier Conte :
 
L’atelier conte est une nouvelle proposition mise en place cette année. Il 
a invité les enfants à la découverte de l’univers du conte, en proposant 
de construire et raconter des histoires par des jeux et lectures, de les 
illustrer en utilisant différentes techniques picturales, et de les mettre 
en scène en construisant des personnages avec diverses techniques 
(marionnettes de doigts, marionnettes chaussettes, marionnettes à 
fils,…). Il a été animé par Julie, avec Lina.

L’atelier Lecture :

L’atelier lecture a été l’occasion de découvrir de nouvelles histoires, 
d’acquérir du vocabulaire, de développer l’expression orale et créative, de 
cultiver l’imaginaire et de passer un bon moment ! Il a été animé par une 
bénévole, Marianne, qui proposait chaque semaine une sélection de livres 
de diverses natures (albums, BD, livres documentaires, livres animés...) 
autour d’une thématique. Les enfants choisissaient un livre, qu’ils 
pouvaient lire tout seul, lire aux autres ou se faire lire. Ils échangaient sur 
l’histoire et donnaient leur avis. Puis un temps d’activité autour du thème 
était proposé (dessins, jeux, discussions, cartes animées,…).
Adèle, volontaire en service civique et Camille, stagiaire de l’INSPE, ont 
également proposé 2 séances lecture autour de la thématique de l’égalité 
filles/garçons.
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L’atelier Cirque : 

L’atelier cirque n’a malheureusement pas pu être maintenu cette année, à 
la grande tristesse des enfants qui ont demandé toute l’année si l’atelier 
reprenait. Profitant des levées de restrictions estivales, un stage de 12h 
sur 3 jours sous le chapiteau de notre partenaire le Serious Road Trip 
à Avanne a été organisé début juillet pour 12 enfants, et nous espérons 
reprendre cet atelier hebdomadaire dès septembre.

Valorisation des ateliers

- Les créations de ces ateliers 
ont été valorisées lors d’une 
exposition à l’IRTS en février 
2021 et d’une matinée Portes 
Ouvertes le 30 juin à Pari.

- Une exposition de restitution 
au musée du Temps sera 
visible à l’occasion de Journées 
européennes du patrimoine 
(18 et 19 septembre) ce projet 
mis en place dans le cadre 
de l’opération « C’est mon 
patrimoine ! » avec le soutien 
de la DRAC BFC et de l’Agence 
nationale de la cohésion des 
territoires.

- Les enfants qui ont participé 
à ces 2 ateliers autour du livre 
ont pu bénéficier d’une « Rando-Contée » proposée par la Ligue de 
l’Enseignement.
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LES PROJETS ET LES SORTIES CULTURELLES

Lors des vacances d’Automne, les enfants ont participé à un projet de 
beat making, en partenariat avec la Rodia. L’artiste, Sorg a proposé aux 
enfants de composer un morceau de musique assistée par ordinateur. 
Trois jours de découvertes intenses conclus par une restitution à la salle 
Rembrandt devant leurs familles et cela dans les mêmes conditions qu’un 
concert ! Cette action est la première d’un nouveau partenariat avec la 
Rodia.

Même si les possibilités de sortie étaient très limitées cette année, 124 
jeunes ont néanmoins participé à différents sorties culturelles : cinéma, 
théâtre, musée... et à des sorties en plein air : spéléo, randonnée et vélo !

NB : la coordination des ateliers et des sorties culturelles est assurée par Séverine.

1.4 L’ouverture au monde : aide à l’orientation et à l’insertion

L’aide à l’insertion professionnelle fait partie de l’accompagnement à la 
scolarité et permet une meilleure intégration dans la vie sociale. Pari 
souhaite favoriser les liens entre les jeunes de Planoise et le monde 
du travail et de l’entreprise, et les accompagner dans leur orientation 
professionnelle. C’est pourquoi nous avons mis en place, depuis trois ans, 
des actions spécifiques pour les aider dans ce domaine : 

- Ateliers CV – Parcours Sup et jobs d’été : 31 participants
- Accompagnement à la recherche de jobs d’été : 5 futurs embauchés au 
CHRU Minjoz
- Soutien à la recherche de stage via un réseau d’entreprise : 3 réussites,
- Rencontre avec des professionnels. Cette année, les thèmes de cette 
action ont été choisis par les lycéens : les métiers du droit et du médico-
social. Ainsi, une rencontre avec un juge d’application des peines a réuni 
13 participants, 6 ont assisté à une séance au tribunal, et 3 jeunes sont 
allés rencontrer des professionnels à l’IRTS

Les collégiens quant à eux ont profité d’un projet de valorisation des 
filières professionnelles par une visite au LEGTA Granvelle, une au CFAI, 
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ainsi d’une visite dans les locaux de Radio Sud. Au total, 27 collégiens ont 
été impliqués.

Ces actions ont été portées par des salariés (Anne-Lise, Fred et Ahmed) 
et 2 bénévoles.

1.5 L’ouverture au monde : les débats et l’éloquence

Transmettre les valeurs, encourager le bien vivre-ensemble, développer 
« l’être citoyen » sont de forts engagements du projet associatif de 
Pari. Cette année, 45 lycéens ont participé à 3 soirées débats animées 
par la Fondation Léo Lagrange avec pour thématiques la laïcité, les 
discrimations et l’égalité des genres. Devant leur vif intérêt pour ce type 
de soirée, nous avons eu envie d’aller plus loin et de proposer un projet 
« Éloquence ». Eolia, Anne-Lise et Aline de la Fondation Léo Lagrange 
ont élaboré un projet en 10 séances qui devait se conclure par une 
présentation lors des 40 ans de Pari. Malheureusement, la fermeture qui 
est intervenue au lancement du projet et l’annulation de la fête des 40 ans 
ont sérieusement réduit nos ambitions. Néanmoins, 4 ateliers d’initiation 
ont pu être organisés et un nouveau projet « Engagement, citoyenneté et 
éloquence » est en préparation pour la rentrée de septembre.
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1.6 S’inscrire dans la continuité éducative

Avec les établissements scolaires

Avec les parents

Pour une cohérence éducative et la 
multiplication des regards

Pour une relation de confiance 

• Réunions de rentrée et conseils des maîtres : 
conseil des maîtres

• Présence aux conseils de classe (participation à 
43 conseils de classe en 2020-2021)

• Bilans trimestriels envoyés aux établissements
• Des échanges réguliers pour le suivi individuel
• Médiation école/parents
• Dispositif Ouvrir l’École aux Parents pour la 

Réussite des Enfants (OEPRE)

• Les réunions d’inscription
• Un espace d’accueil quotidien 
• Des rencontres thématiques
• Des échanges réguliers : appels, SMS, réseaux 

sociaux
• Des retours bi-annuels
• Un accompagnement pour une aide 

administrative : inscriptions, demande de 
bourses,…

• Médiation avec les écoles
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Avec les autres partenaires éducatifs

Avec les partenaires culturels et associatifs

Pour une cohérence et une mutualisation 
des compétences

Pour l’ouverture et l’épanouissement

• Interventions thématiques (parents et/ou 
enfants)

• Suivi individualisé

• Continuum éducatif avec les partenaires
• Création de projets : atelier artistique, projets 

citoyens, etc.
• Mutualisation des moyens

Avec les partenaires institutionnels

Pour une co-éducation pensée à l’échelle 
d’un territoire

• Réunions et temps de travail : PEDT, Cité 
éducative, Copil Rep+

• CLAS
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1.7 S’inscrire dans la continuité éducative : l’accueil des ex-
clus des collèges du quartier

Depuis plusieurs années et toujours dans un souci de travailler en 
cohérence avec nos partenaires éducatifs, l’accueil des collégiens 
exclus de leurs établissements scolaires s’est poursuivi en 2020-2021. 
2 jours sont « bloqués » chaque semaine dans l’agenda de la structure 
pour permettre l’accueil de 4 jeunes au maximum ; ils se déroulent en 
plusieurs temps :

1. Temps de discussion (explications et raisons de l’exclusion, les 
résultats scolaires tels que le jeune les entrevoit, le comportement à 
la maison, les rapports à la famille, etc.)

2. Projet professionnel (temps de recherche sur le ou les métiers 
envisagés par le jeune, avec réalisation d’un document de synthèse 
sur les étapes scolaires, diplômes, etc.) 

3. Travail scolaire demandé par les collèges
4. Préparation du retour au collège
5. Bilan : ce que le jeune a pensé des 2 jours

En 2020-2021, Fred a accueilli 27 jeunes sur 45 jours de présence

2. Accompagner les familles et les habitants
Depuis toujours les parents sont fortement impliqués dans le suivi 
éducatif que Pari met en place autour des jeunes. Les actions de soutien 
à la parentalité et de médiation sont donc des missions originelles de 
l’association. L’agrément « Espace de Vie Sociale « reçu en 2018 par la 
CAF a confirmé ce rôle de soutien aux familles et a permis la création 
d’un poste de Référente Famille (Sabah) afin de développer de nouvelles 
actions à destination des habitants de Planoise, pour faire de Pari un lieu 
d’accueil et d’écoute pour tous. 

En 2020 et 2021, années de crise sanitaire mondiale, la dimension Espace 
de Vie Sociale a permis d’être au plus près des familles et de renforcer 
notre rôle de médiateur.
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Nos missions :

Ce que nous proposons aux familles :

 
Chaque soir, nous accueillons les familles qui accompagnent leurs 
enfants à l’aide aux devoirs dans un espace dédié où sont mis à leur 
disposition jeux, matériel de dessin et lecture. Nous profitons de ce lieu 
pour créer du lien avec les familles, relayer des informations sur les 
événements et sorties programmés, mais surtout pour être à leur écoute 
et recueillir leurs besoins. 

Malgré les restrictions sanitaires, nous avons pu maintenir ouvert cet 
espace d’accueil, qui a enregistré près de 400 présences dans l’année.

Bien évidemment, l’année n’a pas été propice à l’organisation de 
nombreuses sorties et activités à partager en famille. La grande soirée 
annuelle des familles n’a pas eu lieu, les temps de convivialité ont été 
quasi inexistants. Néanmoins, Pari a profité de chaque « ouverture 
sanitaire » pour convier les familles à partager des activités favorisant le 
lien parent/enfant et le bien vivre-ensemble : 

- Sortie « Vacances au cinéma » aux 2 Scènes

La salle d’accueil des parents

Les sorties loisirs et culturelles à 
partager en famille

Développer les 
activités favorisant 

le lien parent/enfant

Favoriser l’ouverture 
culturelle et 

l’ouverture au monde

Renforcer l’accès 
aux droits
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- Sortie découverte de la Ferme des lamas (grâce au mécénat du club 
Kiwanis)
- Atelier créatif parents/enfants
- Balade sonore avec Les 2 Scènes
- Sortie découverte de la ville en bateau-mouche
- Sortie au zoo de Mulhouse

L’ensemble de ces activités a rassemblé près de 174 participants

Ces rencontres de l’Espace Parents ont plusieurs objectifs :
 
- faire le lien entre nos activités EVS et nos activités CLAS par du soutien 
à la parentalité
- être un espace d’échanges pour un diagnostic des besoins des parents 
et/ou des habitants
- renforcer l’accès aux droits

Les rencontres de 2020-2021 :
 
- les réunions d’inscription au CLAS qui impliquent toutes les familles 
adhérentes
- les rencontres autour du projet « Les parents, les devoirs et l’école » et 
des projets de l’association pour favoriser l’implication des familles dans 
la vie associative
- une découverte du diagnostic santé de 
la CPAM, co-organisée avec l’association 
Miroirs du monde
- une rencontre avec les Francas qui a 
permis l’inscription de quelques enfants 
aux activités de loisirs et aux colonies 
organisées par cette association 
d’éducation populaire du quartier
- une réunion d’information pour « Partir 
en vacances en famille » animée par la 
référente famille des Bains Douches et la 

Rencontres thématiques
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Ligue de l’Enseignement. 

Ces deux derniers temps d’information s’inscrivent dans l’accompagne-
ment des familles vers l’accès aux loisirs pour tous, un axe que Pari es-
saie de développer de plus en plus.
Au total, près de 57 habitants de Planoise ont pu bénéficier de ces rendez-
vous thématiques à Pari.

En parallèle, Pari co-pilote le Café des parents qui réunit les parents 
d’élèves du réseau REP + autour de thèmes qu’ils ont eux-mêmes choisis. 
Malheureusement, en raison de la pandémie, seules 2 rencontres ont pu 
avoir lieu.

LE PROJET « LES PARENTS, LES DEVOIRS ET L’ÉCOLE »

A l’origine de ce projet, les difficultés des parents recensées de manière 
informelle depuis longtemps au sujet des devoirs, leurs questions sur le 
fonctionnement de l’école, et puis leur nouveau rôle pendant le premier 
confinement. Pari se devait de faire un point sur toutes ces problématiques 
pour pouvoir ajuster au mieux son accompagnement des parents dans 
le parcours scolaire de leurs enfants. Des réunions de travail ont été 
organisées avec les médiateurs et les bénévoles et 4 pistes d’action ont 
été dégagées :

1. Faire des séances de recueil de la parole et une enquête auprès des 
parents pour recueillir leurs ressentis et leurs besoins par rapport 
aux devoirs et à l’école,

2. Accompagner les parents pour faire les devoirs à la maison,
3. Valoriser toutes les « activités apprenantes » auprès des parents, 

pour leur faire prendre conscience que ces activités qu’ils peuvent 
faire au quotidien ont une forte valeur dans les apprentissages,

4. Développer nos actions de médiation avec l’école pour une meilleure 
connaissance du système éducatif.

En cette fin d’année scolaire, l’axe 1 est arrivé à terme (les résultats de 
cette enquête sont présentés en annexe), les autres axes commenceront 
à être développés à partir de la rentrée prochaine.
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6 écrivains publics bénévoles et 1 volontaire en service civique se sont 
impliqués cette année pour les permanences d’aide aux démarches 
administratives, les mardis et jeudis de 14h à 16h. Tout comme les activités 
du CLAS, les permanences ont pu avoir lieu toute l’année.

91 personnes ont ainsi été accompagnées sur des démarches très 
variées : dossiers de préfecture, CAF, CPAM, MDPH ou encore de bailleurs 
sociaux ou de périscolaire.

Les besoins d’accompagnement sont essentiellement liés à des difficultés 
de langue, à la complexité de certaines démarches et enfin, à la fracture 
numérique. 

Ce qui conforte le rôle dans la mise en place des cours de français pour 
adultes et d’un atelier d’initiation à l’informatique.

Le soutien aux habitants de Planoise dans leur accès aux droits, c’est aussi 
la présence de 2 médiateurs, Noura et Mohamad, dans les bureaux de 
Poste du quartier, qui facile grandement les démarches des Planoisiens, 
les rapports humains, et réduit les incivilités.

NB : la coordination des activitées en familles et de l’accés aux droits est assurée 
par Sabah.

Pari propose des cours de langue française, pour les parents des enfants 
inscrits à l’accompagnement à la scolarité mais aussi pour tous les 
habitants. Et depuis 2 ans, dans un souci de coordination et de qualité 
de l’offre, ces cours sont mis en place en collaboration avec l’association 

Les cours de français pour adultes

Renforcer l’accès aux droits : les permanences 
d’écrivains publics
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Miroirs du Monde. 

- 72 inscrits à Pari
- 11 intervenants (10 bénévoles et Céline, médiatrice pour les publics 
allophones)
- 5 groupes de langue, dont un groupe d’alphabétisation, rare à Besançon.

En complément des cours hebdomadaires, des sorties culturelles ou 
de « vie pratique », ainsi qu’un atelier arts plastiques sont d’ordinaire 
proposés. Les restrictions sanitaires ont fortement impacté ces activités ; 
néanmoins les apprenants ont pu participer à certaines rencontres 
thématiques (citées plus haut), ils sont allés visiter l’exposition « Pari, 
papier, crayons », ils ont pu bénéficier de 2 ateliers découvertes sur les 
institutions proposés par Adèle et Eolia, volontaires en service civique, et 
ils ont fini l’année avec des « mises en situations » au salon de thé !

En fin d’année, une enquête a été proposée à tous les étudiants pour 
évaluer leurs besoins et le fonctionnement des cours de FLE à Pari. Les 
données seront analysées prochainement et permettront d’ajuster notre 
offre d’accompagnement.

LE DISPOSITIF OEPRE

Parce qu’une meilleure maîtrise de la langue et une meilleure connaissance 
du système éducatif français contribuent à une meilleure implication dans 
les parcours scolaires de leurs enfants, le réseau REP+ propose des 
cours de FLE spécifiques aux parents d’élèves du secteur. Deux salariés 
de Pari et Miroirs du Monde animent des cours 2 fois par semaine pour 
deux groupes de niveaux. L’acquisition de la langue française se travaille 
en relation étroite avec la découverte de l’environnement scolaire, 
grâce à des visites (CDI, collège), des rencontres (CPE), et des cours 
articulés autour de thématiques en grande partie scolaires (le contrôle 
des connaissances, les contacts avec l’établissement, la cantine, etc. 
complétées par une formation à Éclat-BFC -plateforme de liaison école/
familles- par un enseignant du collège), sans oublier le travail sur la 
découverte des lieux de vie (sorties dans le quartier et au centre ville). 
Et, bien sûr, sans oublier tout ce que nous avons dû annuler en terme de 
visites et d’activités pour les raisons que nous connaissons….
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En 2019, l’illectronisme en France touchait 17% de la population selon 
l’Insee et notamment les personnes subissant des inégalités sociales 
(socio-économiques et culturelles). La crise sanitaire a renforcé cette 
fracture numérique et les besoins identifiés lors des permanences des 
écrivains publics nous le rappellent sans cesse. En tant qu’Espace de vie 
sociale et dans la perspective de renforcer l’accès aux droits, il semblait 
fondamental de pouvoir proposer un nouveau service d’accompagnement 
au numérique aux habitants.

Aussi à partir de janvier 2021, Romain, gestionnaire multimédia à Pari, 
a proposé des ateliers d’initiation à l’informatique. En 10 séances, les 
apprenantes ont pu découvrir un socle d’outils et de techniques essentiels 
à la bonne pratique de l’objet informatique (les bases de la bureautique 
avec LibreOffice, Thunderbird, Internet, la plate-forme ECLAT-BFC, mais 
aussi les espaces administratifs en ligne tels la CAF ou AMELI).

Ces ateliers ont vocation à se développer en 2021-2022.

L’accès aux loisirs pour tous est également un droit fondamental, et Pari, 
via l’action « vélo pour tous » développée il y a 2 ans, avait identifié l’envie 
des adhérents de pratiquer le vélo mais aussi le besoin d’apprendre à 
faire du vélo.

Les sorties vélo avec les jeunes organisées cette année ont eu un franc 
succès, et une expérience de vélo-école pour les adultes a été proposée 
en partenariat avec Vélo Campus, grâce à laquelle 8 parents de nos 
adhérents ont pu découvrir la joie de vaincre ses appréhensions et 
d’acquérir une capacité qui leur permettra de partager cette activité avec 
leurs enfants.

Renforcer l’accès aux droits : l’atelier d’initiation à 
l’informatique

Renforcer l’accès aux droits : la Vélo-école
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3. Animation citoyenne à planoise : s’inscrire dans 
une dynamique partenariale
A part la Fête des jardins de Bourgogne le 11 juin, aucun événement 
traditionnel n’a pu avoir lieu cette année, mais la dynamique de travail 
en réseau avec les partenaires a néanmoins été poursuivie via des 
rencontres thématiques :

• Participation au projet de rénovation urbaine : Co-organisation 
d’une réunion de présentation du projet aux habitants avec Miroir de 
femmes, participation aux ateliers thématiques organisés par Grand 
Besançon Métropole (le relogement, la communication…) avec les 
partenaires et balades urbaines avec les habitants.

• Participation aux ateliers de la Cité Éducative : décrochage scolaire 
et parentalité.

• Participation aux visios thématiques de la CAF : l’accompagnement des 
familles dans le numérique, retrouver du lien social et des espaces 
festifs, les juniors associations, la parentalité en confinement... 

• Participation aux réunions du Réseau Jeunesse de la Ville de 
Besançon.

• Participation aux séances de concertation du projet du CCAS.
• Participation au groupe d’accès aux droits de Planoise.
• Membre et structure administrative du Conseil Citoyen.
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3.1 Les partenaires éducatifs 

3.2 Les partenaires culturels
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3.3 Les partenaires de l’animation socio-culturelle

3.4 Les partenaires financiers

Nos partenaires publics :
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Nos partenaires privés :

De nombreux autres mécènes : 

Pari a aussi pu compter sur la générosité de nombreux particuliers pour 
la réalisation de ses projets. Nous les remercions sincérement.

4. Les intervenants

4.1 Les bénévoles

L’association Pari ne saurait honorer ses missions éducatives et sociales
sans l’engagement quotidien de près de 80 bénévoles, qui se sont investis
pour :
• Accompagner les jeunes à faire leurs devoirs lors des permanences
• quotidiennes
• Proposer des activités lors des « Quartiers de Pari »
• Accompagner les groupes d’enfants et/ou de familles lors de sorties
• culturelles et citoyennes.
• Animer ou co-animer les ateliers ludo-éducatifs
• Assurer les permanences d’écrivains publics
• Animer des cours de Français Langue Étrangère

Un grand MERCI à tous les bénévoles impliqués dans toutes les actions
de Pari. Leur engagement est indispensable aux côtés des salariés pour
accompagner les jeunes et les familles. Tous ensemble, ils oeuvrent pour
une société plus juste, solidaire et humaniste !
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4.2 Les volontaires en service civique : 

4 volontaires ont rejoint l’équipe de Pari cette année encore. Un grand 
merci à eux pour leur engagement !

Adèle

« Mes 8 mois de service civique s’achèvent. Ce fut 
une période très riche en expériences. La plus 
grande partie de ma mission était de suivre, tout au 
long de cette période, les jeunes allophones. Avec 
l’aide de ma tutrice Céline, nous avons proposé des 
ateliers pour les primaires et les collégiens afin de 

développer de manière ludique leurs compétences en français. J’ai pu 
créer des liens avec ces jeunes que j’affectionne tout particulièrement. 
C’est également avec ma collègue Eolia que nous avons proposé un 
atelier sur les Institutions auprès des adultes qui étudient le français. 
Cette expérience nous a beaucoup apporté personnellement. J’ai 
participé et co-animé différents ateliers avec Lina notamment un temps 
de jeux de société et un temps de yoga appréciés par les jeunes. Nous 
avons également pu exprimer notre créativité avec l’arbre à bénévoles 
et grâce aux activités périscolaires. Un autre aspect intéressant de ma 
mission était également d’échanger avec les parents de l’association 
pour l’enquête parentalité. Mon seul regret est d’avoir été limitée dans 
nos projets à cause de la situation sanitaire. 
Je remercie toute l’équipe de l’association et en particulier mes trois 
collègues de service civique ainsi que Céline, qui m’ont permis de profiter 
pleinement de ma mission. »

Lina

« Après huit mois à l’association Pari, ma mission 
de service civique touche à sa fin. Ces quelques 
mois passés trop vite sont remplis d’expériences 
enrichissantes, échanges avec les enfants et les 
collègues, réunions d’équipe, sorties ou activités 
culturelles. 

Co-animer des ateliers, encadrer des sorties, découvrir et rire sont les 
mots-clés de mon service civique à Pari !
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Mais je n’oublie pas la plus grosse partie de ma mission : l’aide aux 
devoirs, où j’ai rencontré les enfants et où j’ai appris que j’ai le droit de 
ne pas savoir, et eux aussi, tant qu’on est prêts à chercher et apprendre ! 
J’ai pu rencontrer pendant ces quelques mois non seulement les trois 
autres volontaires en service civique avec qui j’ai passé de super 
moments, rigolé, joué et travaillé, mais aussi les collègues qui ont su me 
mettre à l’aise dès les premiers jours et avec qui je m’entends très bien !
Du fond du cœur, mille mercis à tous mes collègues, à ma tutrice, 
Séverine, aux services civiques, Adèle, Elie et Eolia, aux bénévoles et 
aussi aux enfants !! Les huit mois à Pari n’auraient pas été pareils sans 
votre gentillesse et votre super accueil ! »

Eolia

« Débuté en octobre, mon volontariat en service 
civique prendra bientôt fin. Ces 8 mois ont été remplis 
d’expériences toutes très enrichissantes aussi bien 
personnellement que professionnellement. Il m’a 
d’abord fallu appréhender le fonctionnement de 
l’association et créer des liens avec les salariés 

et les autres volontaires en service civique. J’ai pu, grâce au soutien 
permanent de ma tutrice, Pauline Salvi-Borbolla, mettre en place des 
projets tels que l’atelier portant sur les institutions pour les adultes 
allophones, participer à l’élaboration d’une enquête sociologique à 
destination des parents ou bien coorganiser le projet éloquence qui visait 
notamment à aider les lycéens à mieux appréhender les exercices oraux 
auxquels ils seront souvent confrontés. Parallèlement à ces projets 
conséquents, j’ai notamment pris part à la création d’un trombinoscope 
des bénévoles, à des activités telles que les ateliers jeux de société ou 
yoga ou bien à de nombreux temps de réunion plus formels. Durant ces 
8 mois, j’ai également pu écrire mon mémoire de fin d’études portant 
sur l’association Pari et devenir diplômée d’un master d’Administration 
Publique.
Mon volontariat en service civique a été l’occasion de découvrir le monde 
associatif et le quartier de Planoise sous un jour nouveau. Le contact 
quotidien des jeunes, des élèves de primaire aux lycéens mais aussi 
des bénévoles et des salariés s’est révélé très formateur mais aussi 
extrêmement gratifiant en matière de reconnaissance et de confiance 
en soi. Je garderai de très bons souvenirs de tous les moments passés à 
l’association Pari et j’espère pouvoir, à l’avenir, apporter mon aide en tant 
que bénévole. »
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Élie

« Huit mois déjà! Nous y sommes, le moment est 
venu pour moi de poursuivre ma route. Toutefois 
avant de m’en aller, un regard sur le bout de chemin 
parcouru ces huit derniers mois s’impose. Au début 
de ma mission, ma rencontre avec l’association Pari 
était placée sous le signe d’une certaine incertitude 
quant à mon avenir professionnel. L’idée était 

simple : pour être sûr de me former dans un métier de l’animation sociale, 
il fallait que je m’expérimente. Ainsi, ces huit mois au sein de l’association, 
où j’ai été accompagné par des professionnels concernés et attentifs, 
auront été riches en pratiques et en réflexions. N’ayant auparavant eu 
que peu d’expérience auprès des jeunes et des enfants, j’ai désormais 
confiance en moi pour assurer leur accompagnement, qu’il s’agisse de 
les aider dans leur travail, les écouter ou encore tenter de créer des 
ouvertures par l’animation. N’ayant eu que peu d’occasions d’accompagner 
concrètement des adultes dans leurs démarches et leurs besoins, j’ai pu 
découvrir ma capacité à apporter mon soutien, avec je l’espère éthique. 
Je tiens donc ici à remercier mes collègues qui ont été d’un grand soutien 
dans ma recherche d’une posture juste et d’un équilibre dans ma manière 
d’aborder l’accompagnement. Et bien évidemment, merci à tous les 
jeunes et à tous les adultes auprès desquels j’ai pu réaliser ma mission 
et cultiver mon altérité. »
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4.3 L’équipe

Pauline Salvi Borbolla
Directrice

Hanen Abidi
Assistante 
administrative

Romain Lamboley
Gestionnaire 
Multimédia

Ahmed Kerdye 
Médiateur scolaire 
chargé des lycées

Céline Lambert
Formatrice FLE et 
médiatrice 
scolaire

Anne-Lise Vuillemin
Médiatrice scolaire 
chargée des filières 
professionnelles

Frédéric Hyenne
Médiateur chargé du 
continuum 
éducatif

Julie Guardado
Médiatrice scolaire et 
annimatrice socio-
culturelle

Séverine Drouhot
Médiatrice chargée 
d’accompagnement à 
la scolarité 
et d’ouverture 
culturelle

Sabah Abdouni
Référente familles
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Mohamad Chehadeh
Médiateur chargé 
d’aide aux usagers à 
La Poste

Fatmire Osmani
Agente d’entretien

Noura Nasserdine
Médiatrice chargée 
d’aide aux usagers à 
La Poste
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5. Revue de presse

La messagerie instantanée, le trait d’union sacré entre l’association 
PARI et ses familles
Par D.ROSET - 26 avr. 2020 - https://www.estrepublicain.fr/edition-besancon/2020/04/26/
la-messagerie-instantanee-le-trait-d-union-sacre-entre-l-association-pari-et-ses-
familles

Extrait : Sabah Abdouni, référente famille : « Au début, on a constitué 
un groupe WhatsApp pour rester en contact avec nos familles. Toutes 
n’ont pas un ordinateur et il y a souvent le barrage de la langue, mais 
toutes disposent d’un smartphone. » Et si l’application a d’abord été un 
levier avant tout administratif pour transmettre des attestations de 
déplacement dérogatoire et des traductions, petit à petit cela a permis 
aussi « d’échanger, de maintenir un lien permanent et de faire passer 
certaines informations… » 
Sabah Abdouni voit poindre des témoignages plus lourds : « Les 
difficultés financières sont là et la faim se fait sentir… ». Immédiatement 
des démarches ont été engagées pour mettre ses familles en lien avec 
Les Restos du cœur et la Ville. Garder le lien, encore et toujours.
Au quotidien, une vingtaine de bénévoles suivent de façon personnalisée 
environ 80 jeunes. Des aides aux devoirs qui sont aussi le prétexte « de 
garder un lien fort avec nos jeunes les plus en difficultés pour répondre 
à leurs besoins… » Ainsi dix familles ont été dotées d’une imprimante 
« prêtée par notre partenaire Espace Bureautique ATE ».

A Besançon, l’association de soutien scolaire Pari s’est adaptée au 
confinement
France 3 – 30 juin 2020 - https://www.youtube.com/watch?v=i95LTE43-Dk

Planoise : l’association Pari change de président, mais pas de cap ! 
Par D. ROSET - 05 oct. 2020 https://www.estrepublicain.fr/culture-loisirs/2020/10/05/
planoise-l-association-pari-change-de-president-mais-pas-de-cap-ni-de-philosophie

Interview de la directrice sur Radio Sud Besançon à propos de 
l’association, de la situation sanitaire et de l’accueil des jeunes 
durant le second confinement.
Radio Sud Besançon – 6 novembre 2020 - Interview à écouter en ligne
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L’association PARI, 40 ans au service de l’éducation des enfants 
Par L’Est Républicain - 18 avr. 2021 - https://www.estrepublicain.fr/culture-
loisirs/2021/04/18/l-association-pari-40-ans-au-service-de-l-education-des-enfants

Extrait : M. Sarrazin peut toujours compter sur ses troupes : « 2020 nous 
a obligés à se réinventer, se réorganiser car nous ne voulions pas que 
les enfants soient encore plus oubliés. J’ai pu compter sur les salariés 
mais aussi les adhérents, tous très réactifs. Je les remercie sincèrement. 
On a maintenu des séances en présentiel et dû en organiser beaucoup 
d’autres à distance. Avec nos moyens, nous avons pu aider des familles 
en mettant à leur disposition des ordinateurs, des imprimantes parce que 
certains cours étaient à imprimer et que cela reste compliqué quand on 
ne possède pas le matériel ». 
« Nous ne faisons pas de l’aide aux devoirs mais bien un accompagnement 
scolaire de l’élève en primaire au lycéen, on n’est pas l’école, on est un 
lien avec elle. Les enfants, les ados savent ce qu’ici ils trouveront une 
ambiance pour travailler, et un rythme propre à eux. Ils sont assidus mais 
aussi force de propositions. Et puis, nous avons les cours de français 
pour que les parents puissent participer à la vie scolaire de leur enfant, 
s’intégrer mieux dans leur nouvelle vie ».

6. Rapport moral du Président
L’année 2020 restera marqué par la pandémie, le covid aura impacté la 
vie de chacun d’entre nous.
Au gré des vagues successives, PARI a du s’adapter au fur et à mesure 
aux contraintes sanitaires.
Même si la fréquentation a légèrement baissé, les primaires, collégiens 
et lycéens sont restés fidèles.
Durant cette période je tiens à remercier les acteurs de PARI.
Les bénévoles, malgré la peur compréhensible du virus, qui ont répondu 
présent et continué leur activités auprès des jeunes et des pus grands.
Les salariés, qui ont su se mobiliser et se réorganiser rapidement, et qui 
ont su s’adapter en trouvant des fonctionnement différents pour répondre 
aux divers problématiques sanitaires.
Je n’oublie pas non plus les membres du CA, qui ont su répondre 
rapidement aux contraintes imposées par cette pandémie.
Quelque les éclaircies dans cette année mouvementée.
Les palmes académiques attribuées à Ahmed, qui viennent récompenser 
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15 années d’investissement dans l’aide à la scolarité des lycéens et 
collégiens. Bravo.
Depuis deux ans PARI, via une convention avec la poste, met à dispositions 
des usagers deux médiateurs dans les bureaux de Picasso et l’Ile de 
France. L’un d’eux, Mohamad, a été embauché par la poste. Bel exemple 
de l’action de PARI en matière d’insertion. 
Fin juin, le gouvernement prévoit un retour à la vie presque normale avec 
réouverture progressive des activités culturelles et sportives.
Il faudra que nous restions vigilants et attentifs, pour que cette reprise 
du quotidien s’opère dans les meilleures conditions. Concernant l’aide à 
la scolarité il sera indispensable de porter un attention accrue sur tous 
ces enfants qui auraient pu laisser tomber, tous ces invisibles que l’on 
aurait tort d’oublier.
Il nous faudra repartir et surtout ne pas penser que tout est acquis, ce 
qui fait la force de PARI c’est aussi la convivialité des échanges que nous 
entretenons depuis des années, continuons à agir pour que PARI reste un 
endroit ou il fait bon venir.
Avec nos partenaires nous devrons penser à des projets qui permettront 
aux familles de sortir de leur cadre de vie en proposant des activités de 
pied d’immeuble et plus.
Cela a déjà pris forme avec une sortie prévue au zoo de Mulhouse pour 
une cinquantaine de personnes. Nos finances nous permettent ce genre 
de projet.  
Pour clore il me paraît important de travailler tous ensemble.
Planoise regorge de ressources , ayons l’intelligence de mutualiser toutes 
ces capacités humaines et intellectuelles pour les mettre au service de 
nos adhérents.

Phillipe Sarrazin
Président de l’association PARI
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ANNEXES
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7. Annexes financières
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CONTACTS
Président, Phillipe Sarrazin

Directrice, Pauline Salvi Borbolla

Association PARI
5 avenue de Bourgogne

25000 Besançon

03 81 51 43 07
contact@assopari.fr


