L'éducation à Trappes : La Réussite
éducative et la Maison des parents, deux
équipements structurants pour
l’accompagnement des familles.
De la crèche au lycée, le projet éducatif de territoire s’engage pour les réussites de toutes et
tous.

La Réussite éducative : une aide de proximité pour ceux qui en ont le
plus besoin
Dispositif national déployé dans les zones d’éducation prioritaires, la Réussite éducative
apporte un suivi renforcé aux jeunes qui en ont le plus besoin. « 80 % des enfants sont
envoyés par l'éducation nationale, nous les aidons », explique Thomas Brasier directeur de
la Réussite éducative à Trappes. Nous prenons en charge les jeunes de 2 à 16 ans qui
cumulent parfois des fragilités sociales, scolaires et de santé. Nous sommes quasiment les
seuls professionnels à aller à domicile. Nous avons des liens de proximité très forts avec les
familles, ce qui nous place dans une position favorable pour les accompagner concrètement.
Et nous travaillons en transversalité. Nous orientons les jeunes vers les dispositifs existants
en termes de santé ou de loisirs éducatifs, mais nous montons aussi des actions
spécifiques. Je pense notamment à nos ateliers de pratiques langagières pour les enfants
non francophones et à « « Parent’aise » : on accueille 5 familles par atelier avec toute la

fratrie et autour du goûter, on échange sur la journée. On consacre un temps autour des
devoirs, puis un temps de loisirs. ». À Trappes, la Réussite éducative apporte une réponse
individualisée à 450 enfants dont 300 font l’objet d’un suivi individuel renforcé.

Parent’aise :
Certaines familles ne maitrisent pas bien la langue française et sont parfois démunies pour
aider leurs enfants à faire leurs devoirs. Conçu par la Réussite éducative, Parent’aise leur
propose une aide précieuse. Mère de 5 enfants scolarisés de la maternelle au CM2, Fawzia
Belkaire s’y rend régulièrement. « Ça m’aide beaucoup car avec les 5 enfants j’arrive pas. Et
pour les devoirs je comprends pas les mots parfois. Ici, ils m’aident et c’est plus simple. On
vient tous les vendredis. On goûte ensemble avec les autres mamans et les enfants. On
discute, on rigole, et les enfants jouent. Ensuite on fait les devoirs tous ensemble et ensuite
des jeux société. Les enfants adorent. L’équipe me prêtent aussi des jeux de société que
j’emmène. Avec ça c’est plus calme à la maison. »

La Maison des parents : un soutien précieux pour les familles
Votre enfant s’autonomise et vous avez peur qu’il vous échappe ? Vous avez un doute sur la
meilleure manière de communiquer avec lui ? La Maison des parents est là pour vous aider
à appréhender la parentalité autrement en mettant à votre disposition un certains nombres «
d’outils ». « On a parfois une vision de la parentalité qui nous a été transmise et on peut être
pris au dépourvu par la réaction de nos enfants, explique Gwenaëlle Cuesta, directrice de la
Maison des parents et du pôle famille-parentalité. Une structure telle que la nôtre permet de
venir chercher d’autres outils, d’autres méthodes. De l’éducation positive, à la gestion des
émotions, en passant par des ateliers Faber et Mazlish. C’est aussi l’occasion d’ouvrir une
parenthèse, de s’aménager un espace à soi, en tant que parent, et de sortir de
m’immédiateté du quotidien. »

De l’autisme à l’alphabétisation en passant par la communication parentenfant
La Maison des parents prend en considération toutes les problématiques familiales et peut
vous apporter des réponses concrètes. De très bons résultats ont ainsi été obtenus cette
année avec l’Équi’plaisir, un accompagnement par le cheval qui permet de travailler la
communication parents-enfants dans un contexte apaisé. « Nous pouvons aussi intervenir

dans le cas de problématiques liées à un enfant autiste. Des parents sont parfois démunis
car l’école ne peut pas prendre leur enfant à temps pleine et ils n’ont pas les moyens d’avoir
un éducateur spécialisé à domicile. En lien avec différents professionnels de terrain, on peut,
ensemble, tricoter des choses pour organiser une prise en charge partagée de l’enfant. Le
fait d’échanger permet de trouver des solutions qu’on ne trouverait pas autrement. » Autant
de situations qui, après un passage par la Maison des parents, trouvent une solution. De
l’enfant précoce qui ne trouve pas sa place dans la fratrie en passant par l’isolement d’une
maman face au handicap de son enfant, ou une communication parent-enfant difficile,
chaque cas de figure peut être abordé. « Nous intervenons aussi sur l’intégration sociale et
professionnelle. Ainsi, des parents non francophones peuvent prendre des cours de
Français chez nous pendant qu’on accueille leurs enfants. Pour eux c’est un premier lieu de
socialisation.»

La Maison des parents et la réussite éducative en chiffres en 2018
646
parents accompagnés à la maison des parents
4667
entretiens
219
enfants suivis
388
enfants suivis par le réussite éducative
282
familles accompagnées
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