
	
	

	

 
 
 
 

DES EXEMPLES A SUIVRE… 
	
	
	
L’Odas,	 et	 son	 Agence	 des	 pratiques	 et	 initiatives	 locales	 APRILES,	
repèrent	 depuis	 plusieurs	 années	 des	 initiatives	 dont	 la	 réussite	
avérée	illustre		la	pertinence	des	propositions	de	l’Odas.	Vous	pouvez	
en	 retrouver	 la	 description	 complète	 ainsi	 que	 les	 coordonnées	 des	
porteurs	de	projet	sur	le	site	www.apriles.net.	
	

	
	
Diversifier	les	contributions	éducatives 
	
A	Trébédan	vivre	ensemble	c’est	l’enfance	de	l’art	
Afin	de	créer	du	lien	entre	l’école	et	le	village,	et	de	favoriser	l’implication	et	l’autonomie	des	élèves,	
les	 institutrices	 de	 l’école	 maternelle	 et	 primaire	 de	 Trébédan	 ont	 engagé	 leur	 école	 dans	 une	
démarche	de	sensibilisation	à	la	création	artistique	et	à	la	mise	en	valeur	du	patrimoine	local.	Cette	
démarche	conduite	sur	plusieurs	années,	a	permis	d’ouvrir	 largement	 l’école	sur	 l’extérieur	et	d’en	
faire	un	lieu	de	partage	entre	générations	(personnes	âgées,	parents	d’élèves,	enfants,	notamment).	
Cette	dynamique	du	«	vivre-ensemble	»,	créée	autour	de	l’école,	s’est	concrétisée	par	l’engagement	
du	village	dans	le	projet	«	nouveaux	commanditaires	»,	porté	par	la	Fondation	de	France	:	faire	de	la	
rénovation	 de	 l’école	 une	 aventure	 humaine	 et	 un	 projet	 artistique	 à	 part	 entière,	 conçu	 par	 la	
designer	internationale	Matali	Crasset	en	étroite	collaboration	avec	les	élèves	et	les	habitants.		
http://www.apriles.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=16
02&Itemid=95	
	
Bel-Air	fait	tomber	les	murs	de	la	forteresse	«	école	»	
Afin	de	créer	les	conditions	d’un	enseignement	accessible	à	des	enfants	très	éloignés	du	savoir	et	de	
ses	 codes,	 le	 Directeur	 de	 l’école	 élémentaire	 Bel-Air	 ,	 à	 Torcy,	 a	 développé	 au	 sein	 de	 son	
établissement	une	démarche	pédagogique	et	des	outils	favorisant	la	responsabilisation,	l’autonomie	
et	la	collaboration	des	élèves.	Ces	outils,	notamment	un	réseau	informatique	et	une	mini-ferme	ont	
permis	 de	 renouer	 le	 lien	 avec	 les	 familles,	 de	 créer	 des	 partenariats	 avec	 les	 autres	 acteurs	
éducatifs,	 et	 d’ouvrir	 l’école	 sur	 le	 quartier.	 Un	 véritable	 maillage	 impliquant	 les	 habitants,	 des	
associations	et	 les	professionnels	s’est	ainsi	développé	autour	des	enfants,	 favorisant	 l’instauration	
d’un	 climat	 de	 confiance	 et	 le	 développement	 du	 vivre-ensemble	 au	 sein	 de	 ce	 quartier	 classé	 «	
politique	de	la	ville	».	
http://www.apriles.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=5&sobi2Id=15
87&Itemid=95	



	
	

	
L’Alliance	pour	 l’Education	unit	 les	énergies	du	territoire	pour	 redonner	aux	collégiens	 l’envie	de	
s’accrocher	à	l’école	
Afin	de	prévenir	le	décrochage	scolaire	dès	le	collège	et	de	permettre	aux	jeunes	de	reconstruire	une	
relation	 positive	 avec	 l’école	 avant	 leurs	 premières	 grandes	 décisions	 en	 matière	 d’orientation,	
L’Alliance	 pour	 l’Education	 propose	 un	 programme	 d’accompagnement	 complet	 aux	 élèves	 de	 la	
cinquième	à	la	troisième.	Pendant	trois	ans,	celui-ci	associe	tutorat	 individuel	et	actions	collectives.	
Le	principe	:	faire	le	lien	entre	les	jeunes,	les	familles,	les	associations,	les	entreprises	et	les	collèges	
pour	 permettre	 aux	 jeunes	 de	 reprendre	 confiance	 en	 eux	 et	 d’élargir	 leur	 champ	 des	 possibles.	
Porté	 par	 un	 collectif	 de	 douze	 entreprises	mécènes,	 L’Alliance	 pour	 l’Education	 fait	 le	 pari	 de	 la	
mobilisation	des	forces	propres	à	chaque	territoire	pour	agir	sur	l’ensemble	des	facteurs	qui	pèsent	
sur	le	parcours	des	jeunes	à	risque	de	décrochage	scolaire,	bien	au-delà	de	la	question	du	bulletin	de	
notes.		
http://www.apriles.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=4&sobi2Id=16
00&Itemid=95	
	
	

Renforcer	la	collaboration	des	âges	
	
L’outil	en	Main,	entre	valorisation	des	savoir-faire	et	transmission	intergénérationnelle	
Afin	de	revaloriser	les	métiers	manuels	et	de	transmettre	les	savoir-faire	d’une	génération	à	l’autre	
de	façon	ludique,	 les	associations	de	 l’Outil	en	Main	organisent	régulièrement	des	ateliers	manuels	
durant	 lesquels	des	professionnels	à	 la	retraite	 initient	des	enfants	aux	métiers	de	 l’artisanat	et	du	
patrimoine.	Dans	la	structure	d’Angers,	c’est	tous	les	mercredis	qu’ils	se	réunissent	pour	transmettre	
leurs	connaissances	et	échanger	avec	les	jeunes.	
http://www.apriles.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=3&sobi2Id=15
27&Itemid=95	
	
Quartiers	solidaires	:	des	séniors	au	cœur	d’une	dynamique	communautaire	
En	 Suisse,	 dans	 le	 canton	de	Vaud,	 afin	 d’améliorer	 l’intégration	des	 aînés	dans	 leur	 quartier,	 leur	
ville	 ou	 leur	 village	 et	 la	 qualité	 de	 vie	 de	 tous	 les	 habitants,	 l’association	 d’utilité	 publique	 Pro	
Senectute	 Vaud	 encourage	 les	 plus	 âgés	 à	 devenir	 à	 la	 fois	 auteurs	 et	 acteurs	 de	 la	 vie	 et	 de	
l’animation	 de	 la	 cité.	 A	 Ecublens,	 comme	 dans	 24	 autres	 quartiers	 ou	 communes	 du	 Canton	 de	
Vaud,	 les	 personnes	 âgées,	 accompagnées	 par	 les	 professionnels	 de	 l’Unité	 «	 Travail	 social	
communautaire	»	de	Pro	Senectute	Vaud,	ont	identifié	des	besoins	et	construit	les	solutions	pour	y	
répondre.	Ils	ont	développé,	avec	le	soutien	des	acteurs	locaux,	des	activités	qu’ils	gèrent,	auxquelles		
ils	participent	et	associent	 l’ensemble	des	habitants.	Baptisée	«	Quartiers	Solidaires	»,	 la	démarche	
renforce	durablement	 le	 lien	social,	valorise	 les	personnes	âgées	et	créée	une	véritable	dynamique	
sur	 le	 territoire	 où	 elle	 est	 mise	 en	 place,	 bien	 au-delà	 du	 public	 initialement	 ciblé.	 		
http://www.apriles.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=27&sobi2Id=1
595&Itemid=95	
	
	
Solidarités	 Nouvelles	 face	 au	 Chômage	 :	 des	 bénévoles	 aident	 des	 demandeurs	 d’emploi	 à	
mobiliser	leurs	potentialités	
Afin	de	lutter	contre	le	délitement	des	liens,	auquel	sont	rapidement	confrontées	les	personnes	qui	
perdent	leur	emploi,	Solidarités	Nouvelles	face	au	Chômage	constitue	un	réseau	de	bénévoles	pour	



	
	

accompagner	les	chômeurs,	en	plaçant	la	relation	humaine	et	le	suivi	personnalisé	au	cœur	de	l’aide	
au	retour	à	l’emploi.	
http://www.apriles.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=4&sobi2Id=15
38&Itemid=95	
	
	
	

Transformer	la	 «	Politique	 de	 la	 ville	»	 en	 «	Politique	 des	
Villes	»	
Nouvelle	cour	:	la	jeunesse	dans	la	cour	des	grands	
Afin	de	 faciliter	 l’insertion	professionnelle	 de	 jeunes	diplômés	de	BTS	de	 communication	 issus	 des	
quartiers	 en	 difficulté	 d’Ile-de-France,	 l’agence	 de	 communication	 «	 Nouvelle	 Cour	 »,	 située	 à	 La	
Courneuve,	 les	 recrute	 pour	 une	 période	 de	 deux	 ans	 et	 leur	 offre	 ainsi	 une	 première	 expérience	
professionnelle,	véritable	tremplin	vers	le	marché	de	l’emploi.	
http://www.apriles.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=1550&Itemi
d=95	
	
Courcouronnes	:	avec	Voisin	Malin	nos	voisins	ont	du	talent	
Créée	 en	 octobre	 2010,	 Voisin	 Malin	 propose	 aux	 acteurs	 institutionnels	 (bailleurs	 sociaux,	
municipalités,	 La	Poste,	 sociétés	de	 transports)	 implantés	dans	des	quartiers	 sensibles,	 les	 services	
d'«	 habitants	 ressources	 »	 rémunérés,	 repérés	 sur	 le	 quartier	 pour	 leur	 qualités	 humaines	 et	 leur	
implication	 personnelle.	 Ces	 «	 Voisins	 malins	 »	 vont	 aider	 les	 usagers	 en	 difficulté,	 en	 raison	 de	
barrières	culturelles	et	linguistiques,	à	mieux	utiliser	les	services	proposés,	favoriser	l'autonomie	des	
habitants	et	créer	une	dynamique	collective	de	développement	du	quartier.	
http://www.apriles.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&catid=27&sobi2Id=1
471&Itemid=95	
	
	
	

Généraliser	«	la	Journée	citoyenne	»	
La	Journée	Citoyenne	:	faire	ensemble	pour	mieux	vivre	ensemble	
Afin	d'améliorer	 le	cadre	de	vie,	 tout	en	encourageant	 la	création	de	 liens	sociaux	entre	habitants,	
des	communes	organisent	chaque	année	une	Journée	citoyenne.	Créée	en	2008	par	Fabian	Jordan,	
maire	de	Berrwiller	 (agglomération	de	Mulhouse),	 cette	 journée	est	aujourd’hui	organisée	par	800	
communes	de	toute	la	France.	
Le	principe	:	chaque	année	durant	une	journée,	les	habitants	se	réunissent	et	réalisent	bénévolement	
des	 chantiers	 (réparations,	 améliorations,	embellissements...),	 sur	différents	 lieux,	équipements	ou	
quartiers	 de	 leur	 commune.	 Le	 choix	 des	 travaux	 à	 réaliser	 résulte	 de	 la	 collaboration,	 en	 amont,	
entre	 les	 habitants	 et	 les	 élus	du	Conseil	Municipal.	 Cette	 initiative,	 portée	par	 les	 communes,	 les	
agents	municipaux	et	les	partenaires	locaux	(associations,	entreprises…),	favorise	l’échange	entre	les	
habitants,	 toutes	 générations	 confondues,	 et	 les	 fédère	 autour	 d’une	 fierté	 villageoise.	
Cette	 initiative	 réinvente	 l'action	 publique.	 Elle	 est	 soutenue	 par	 Apriles	 qui	 accompagne	 son	
développement.			
http://www.apriles.net/index.php?option=com_sobi2&sobi2Task=sobi2Details&sobi2Id=1370&Itemi
d=95	
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