
fête du jeu arrivant fin mai, nous
souhaitons ce jour-là avoir un quar-
tier en fête… Par ailleurs, un atelier
d’écriture ouvert vient de vivre sa
première séance avec un intervenant.
Sur le thème des animaux différents
d’un pays à l’autre, les enfants se

sont exprimés via le dessin, par une
approche simple pour ne pas qu’ils
s’enfuient. On sait combien l’écrit est
difficile pour eux ! »

Patrice Verlaine, directeur
du collège La Conte

« Lorsque l’on enseigne en collège,
de surcroît classé « Réseau d’Éduca-
tion Prioritaire », diriger un établisse-
ment scolaire répond à deux nécessi-
tés : intégrer et intervenir. Pour cela,
il est donc nécessaire de prendre
contact avec les associations, les
différentes structures qui évoluent
dans le quartier afin de créer du lien.
Les Francas de l’Aude nous ont per-
mis ce travail commun.

Créer du lien, établir des passe-
relles entre tous les partenaires et
avec les familles, jouer la carte de la
complémentarité nécessitent de la
patience. Lorsque les Mahorais sont
arrivés et que manifestement personne
n’attendait en si grand nombre, cela
a déterminé l’urgence de la mobilisa-
tion. En effet, cette population
présentait les mêmes difficultés que
les « élèves nouvellement arrivés » mais
étant d’origine française, ils étaient
considérés comme des Français.
Malgré une religion commune, celle
de l’Islam, les Mahorais ont été rejetés
par la population maghrébine. Si à
cela on ajoute que les Mahorais ont
accueilli les leurs, que la population
défavorisée du quartier a augmenté,
on comprend facilement que la
situation soit devenue explosive. 
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Akila, médiatrice scolaire 
et sociale, est sur tous les

fronts. Un métier difficile qu’elle
peut exercer avec passion alors
qu’elle est, aujourd’hui, parfaite-
ment identifiée par les familles.

« Du côté de l’école, je fais le lien
entre l’établissement et les familles,
la langue étant souvent un barrage.
Cela permet aux familles de com-
prendre ce qui se passe et ce que l’on
attend d’eux ; cela permet aux jeunes
de s’entretenir avec moi lors de situa-
tions difficiles. Je travaille aussi avec
le conseiller d’orientation. Je suis
présente lors des entretiens avec les
« élèves nouvellement arrivés », j’aide
à l’évaluation de leurs compétences
afin de les orienter dans la classe
adéquate. Au collège, des cours
d’alphabétisation ont été proposés
aux hommes, toutes origines confon-
dues. Cette création toute récente
fonctionne assez bien. Du côté de la
médiation sociale, je fais le lien avec
les différentes institutions telles que
la Caf, la Préfecture, la Dass. J’ai

une fonction d’accompagnement et
de soutien en tant qu’écrivain public.
Les cafés-parents ont été extrême-
ment enrichissants parce qu’ils ont
rapproché des Maghrébins et des
Mahorais sur des questionnements et
des inquiétudes bien similaires. Les
échanges ont été riches. Ces familles
souhaitent, comme toutes les
familles, la réussite de leurs enfants.
Elles constatent cependant qu’elles
sont dépassées, qu’elles ne savent
pas toujours ce qu’il faudrait faire. Ce
sont des temps où chacun s’exprime
avec sincérité, spontanéité et où
l’on sent bien que ces temps convi-
viaux permettent à la fois de se com-
prendre un peu mieux et surtout
de tenter de trouver des réponses
collectives au désarroi. Bien sûr, il a
fallu faire un sacré travail de mobili-
sation. Les gens oublient facilement
la date et l’heure mais quand ils sont
là, ils y sont vraiment. »

Abdel, animateur 
de l’Association 

« Actuellement, nous mettons en
place un projet basé sur le jeu afin
de rassembler toutes les familles de
différentes cultures. L’idée, c’est que
tout le monde puisse jouer en appre-
nant des jeux traditionnels de France
mais surtout en proposant des jeux
traditionnels de leur pays. La ludo-
thèque de Carcassonne intervient
sur la mise en place de ce projet que
nous relayons lors des cafés-parents
et auprès des centres de loisirs. La

D ans le cadre du Réseau
d’Écoute et d’Accompa-
gnement des Parents,
dispositif national, les

Francas ont initié et animé des
espaces d’expression, notamment les
« Café-Parents ». Ils ont également mis
en place une formation « Accompa-
gnement à la fonction parentale,
approche interculturelle » qui a réuni
des enseignants, des animateurs, des
travailleurs sociaux sans oublier les
bénévoles intervenant sur trois quar-
tiers de la ville. Ces deux actions ont
permis la rencontre entre parents
et enseignants, entre acteurs institu-
tionnels et associatifs mais ont sur-
tout favorisé l’impulsion de projets
nouveaux. Ces projets, issus de la
nécessité de faire ensemble, sont le
résultat du travail des acteurs de
l’éducation qui se sont mobilisés. 

Concert 
à plusieurs voix…

Michel, Directeur de
l’Association Espoir à la Conte

« Notre travail est, avec tous les
partenaires intégrés dans ce dispo-
sitif, de permettre à des familles
entières aux origines culturelles
diverses de s’accepter. Nous essayons
de donner du sens et du lien à toutes
les actions quelle que soit la place où
l’on se trouve, la structure à laquelle
on appartient. Du tout premier café-
parents à celui qui se prépare actuel-
lement, nous mesurons les avancées.
En effet, lorsque l’on sait que les
familles du quartier ne maîtrisent pas
le français, que sortir le soir n’est
pas dans les habitudes, nous étions
satisfaits d’accueillir, en soirée et au
collège, une vingtaine d’adultes.
Aujourd’hui, avec les Mahorais, nous
travaillons sur le projet « Raconte-moi
tes racines ». Quelles sont les valeurs
qu’ils souhaitent transmettre à leurs
enfants ? C’est autour de cela, en
s’appuyant sur leur histoire et leur
culture mises en lumière sous diffé-
rentes formes (expositions, soirées
conviviales, etc.) que nous souhaitons
que des liens de vraie solidarité se
nouent entre les habitants du quar-
tier. » 

Razika, une maman 
comme les autres

« Je travaille dans l’association.
J’aide aux devoirs, j’accompagne les
enfants lors des sorties. J’ai moi-
même trois enfants de 17, 14 et 10
ans. Ce qui veut dire que je connais
à la fois le lycée, le collège et l’école
primaire. Je suis allée aux cafés-
parents parce que cela m ’intéressait
d’écouter le point de vue d’autres
personnes sur l’éducation de leurs
enfants. Comme je suis assez timide et
que je n’ai pas l’habitude de prendre
la parole en public, je ne suis pas
intervenue mais ce que j’ai entendu
m’a réconfortée. Parfois, j’ai l’impres-
sion que je suis seule à me poser des
questions sur l’éducation de mes
enfants, à m’angoisser pour leur
avenir et je constate que je ne trouve
pas les réponses. Avec ces temps
d’écoute et de parole, je me suis aper-
çue que nous avions des préoccupa-
tions communes, que nous sommes
inquiets pour l’avenir de nos enfants,
que nous voulons tous les voir réussir
leur vie. Bien sûr, je rencontre réguliè-
rement les professeurs dans les éta-
blissements fréquentés par mes
enfants mais je suis plus à l’aise dans les
cafés-parents peut-être parce qu’on
me rassure et certainement parce que
personne ne me culpabilise… »

Notre souhait est de mettre en
place un projet pour les familles.
Nous avons commencé tout douce-
ment avec des projets simples. Le
collège a donc accueilli le premier
café-parents animé par les Francas de
l’Aude. C’était bien de rencontrer des
personnes nouvelles. La parole était
libre et sans relation hiérarchique.
Ce n’est pas rien ! Il y avait quelques
pères et comme des cours d’alphabé-
tisation ont été créés récemment
pour les hommes, cela était positif
de les voir ce soir-là. Nous voyons
apparaître les problèmes au fur et
à mesure. Récemment, nous avons
décidé avec l’association Espoir, de
mettre en place un projet sur la
santé. Par exemple, parmi les enfants
qui sont en classe de 6e, 55 % n’ont
pas leurs vaccins à jour, 25 % ont des
caries dentaires et 20 % ont des
problèmes de vue non corrigés. Un
travail sur ce thème n’est donc pas
anodin. Aujourd’hui, je sais et surtout
je vois que la situation se dégrade.
Les familles qui ont pu ont déména-
gé. Celles qui restent ont de gros
problèmes financiers. S’il n’y avait
pas ce travail commun, la violence
ne pourrait être contenue. En fait,
j’ai parfois l’image d’une digue qui
ne va pas résister. On fait tout ce
qu’on peut tous ensemble mais j’ai
l’impression qu’une vague plus forte
va passer par-dessus ! »  ■

Nous sommes à Carcassonne. Des familles en provenance de l’île de Mayotte 
se sont installées dans un des quartiers de la ville : le quartier « La Conte ». 
Au fil du temps, les Mahorais ont fait venir leurs proches. Et dans cette cité où 
la population maghrébine était installée depuis de nombreuses années, l’arrivée 
des familles mahoraises a bousculé les habitudes. Pour permettre à chacun de trouver 
sa place, les acteurs de l’éducation travaillant sur le quartier ont participé à l’élaboration 
d’un projet impulsé par les Francas de l’Aude. Objectif ? Réussir la cohabitation. 

Des familles dans la cité

INITIATIVES

L es Mahorais sont origi-
naires de Mayotte, l’île
au lagon qui est une

Collectivité Départementale
(Collectivité Territoriale à voca-
tion Départementale). Située
à l’entrée nord du canal de
Mozambique dans l’Océan
Indien, Mayotte se trouve à
8 000 km de la métropole, à
1 500 km de la Réunion, à
400 km de la côte ouest afri-
caine et à 250 km de la côte
occidentale de Madagascar. 
D’une superficie de 374 km2,

Mayotte est composée de la Petite Terre et de la Grande Terre,
ainsi que d’une multitude d’îlots et d’îles éparses. La popula-
tion est d’environ 160 265 habitants. Elle possède l’un des
plus beaux et plus grands lagons du monde (1 100 km2). La
température des eaux du lagon est agréable toute l’année. Cet
ensemble d’îles est connu depuis les temps les plus reculés.
Au XVe siècle, les Portugais et les Français y séjournent
quelques temps sans s’opposer cependant à l’influence arabe
et à l’implantation de l’Islam. Les Malgaches envahissent l’île
et s’y installent durablement, si bien qu’aujourd’hui, on parle
encore le Sakalave dans de nombreux villages. Le 24 avril
1841, le sultan Adriana Souli cède Mayotte à la France. Les
consultations de 1974 et 1976 conduiront les Mahorais à se
prononcer très largement pour le maintien de l’île au sein de
la République française. La loi du 24 décembre 1976 confé-
rera à Mayotte un statut provisoire de Collectivité Territoriale.
Prorogée en 1979, elle pose le principe selon lequel « Mayotte
ne pourra cesser d’appartenir à la République française sans
le consentement de la population ». 

Un peu d’histoire !

de l’Espoir

« Pour 
s’impliquer, 

il faut 
se sentir 
valorisé »

Les partenaires du projet
Sur le quartier, ils ont participé
à l’élaboration du projet : 
la conseillère en Économie
sociale et familiale ; 
l’assistante sociale du collège ;
la médiatrice sociale 
de l’Association de quartier.
Cette dynamique ne pourrait
ni exister ni s’inscrire dans 
la durée sans le soutien 
du Contrat Ville Carcassonne 
– Trèbes – Berriac ; le Conseil
Général ; la Caisse d’alloca-
tions familiales ; la Direction
départementale de l’Action
sanitaire et sociale 
et la Préfecture, dans le cadre
de la veille éducative.
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« Vivre ensemble, 
c’est faire ensemble, 

agir ensemble »

« Avoir un jour la certitude
que ma culture n’est pas

supérieure à l’autre »




