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Association Le Rocheton : présentation 
 

 

Service GDV travaillant auprès de cette communauté depuis 2002 / service crée suite à la mise en place du premier 
schéma départemental 

Evolutions des missions  Þ concentration aujourd’hui sur le développement de 4 actions socio-éducatives : action éco-
citoyenneté depuis 2009 / action santé environnementale depuis 2013 / action accompagnement à la scolarisation et 
soutien à la parentalité depuis 2011 (+ volet égalité des chances face à la culture, aux sports et aux loisirs depuis 2015) 
/ action en faveur de l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans depuis 2015 

 

Lieux d’intervention : 5 Aires d’Accueil Permanentes dans le 77 (Melun, Vaux le Pénil, St Fargeau Ponthierry, Combs 
la Ville et Savigny le Temple) 

   4 Aires d’Accueil Permanentes dans le 91 (Lisses, St Pierre du Perray, Grigny et Evry-
Courcouronnes) = uniquement pour l’action accompagnement à la scolarisation et depuis janvier 2019 

 

Origines de l’action : 

Constat du stationnement de plusieurs familles d’une AAP à une autre, sur un territoire assez proche sans qu’il n’y ait 
de scolarisation effective sur les communes. 

Début action : juin 2011 = rencontre des familles pour relever les freins à la scolarisation :  

- enfant trop jeune notamment pour la scolarisation en maternelle 
- problème de santé pour un membre de la famille 
- instabilité du stationnement 
- passif scolaire compliqué des parents 
- absence de permis et/ou de véhicule 
- niveau de connaissances jugé satisfaisant, notamment pour le secondaire  

Þ Accompagnement des familles pour tenter de lever les freins + mise en relation avec les différentes entités rattachées 
à l’Education Nationale (IEN, CASNAV, écoles et établissements scolaires…) 

 

Quelques chiffres : 

En 2021, le Rocheton est intervenu auprès de 109 familles, soit 193 enfants âgés de 3 à 16 ans 

Taux de scolarisation au 15/10/21 sur les 9 AAP confondues : 95% en maternelle / 94% en primaire / 86 % niveau 
secondaire (100% inscrit au CNED) 

 

Eléments favorisants la scolarisation  / constats de terrain : 

- 70% des familles stationnent à l’année sur les AAP 



- Ecoles accueillantes et bienveillantes / mises en place de dispositifs d’aide si le besoin est identifié (classe 
double niveau / BD EFIV / aide personnalisée / stage de remise à niveau pendant les vacances scolaires…) 

- La majorité des parents ont pris conscience de l’importance de l’école au moins jusqu’au CM2 / importance de 
l’acquisition des savoirs de base 

- Présence des associations sur les lieux de vie  
- Application du règlement intérieur par le gestionnaire (contrat de séjour de 2 ou 3 mois renouvelable si la 

scolarisation et l’assiduité scolaire sont avérées) 
 
 

Constats des écoles :  

- Pas ou peu de travail à la maison 
- Bon contact avec les parents même si peu de communication 
- Bonne intégration des enfants dans le groupe classe 
- Pas de problème de comportement 
- Confiance accordée dans l’école 
- Encore quelques difficultés au niveau des sorties scolaires, piscine… : la solution est de proposer aux parents 

d’accompagner. 
- Inscription au CNED casi automatique après le CM2  en lien avec l’absence de perspectives professionnelles 
- Arrêt de l’école après les vacances de printemps compte-tenu du lancement de la saison des grands passages 

 

Cadre d’intervention du Rocheton : 

- Visite hebdomadaire sur chaque lieu de vie et rencontre des familles pour évaluer la situation 
- Camion acquis en juillet 2021 et aménagé pour pallier l’absence de salle d’activités sur les AAP 
- Si pas de scolarisation : recherche des freins et aide apportée si famille dans la dynamique (quand pas de 

scolarisation : famille de passage sur l’AAP pour une courte période) 
- Accompagnement si besoin  
- Propositions d’activités sur les lieux de vie ou sur le site du Rocheton pour favoriser les échanges, trouver une 

autre porte d’entrée pour évoquer la scolarisation ou les difficultés de l’enfant, créer une relation de confiance 
- Travail avec le gestionnaire  

 

Retour sur la période COVID :  

Même constat qu’au niveau national avec des inscriptions en masse au CNED pour la rentrée de septembre 2020.  

Evolution positive rapide = retour en masse des enfants à l’école à la rentrée de janvier 2021 

Pourquoi ? 

- Certains enfants n’avaient toujours pas reçu leur colis CNED 
- Difficultés rencontrées par les parents avec une prise de conscience de l’accompagnement au quotidien que 

cela nécessitait / investissement personnel / temps 
- Pas de connexion internet / pas de matériel informatique 
- Des écoles qui ont joué le jeu en accueillant les enfants sans difficultés 

 

Point noir : scolarisation dans le secondaire 

Axe travaillé depuis des années avec les familles mais réticence toujours bien présente / discours des parents bien 
intégré par les jeunes alors même que la plupart des familles n’ont jamais mis un pied dans ce type d’établissement   

Pourquoi ? 

- Le collège est perçu comme un lieu dangereux et violent notamment pour les filles : le moindre fait divers diffusé 
par les médias est tout de suite utilisé et extrapolé par les parents. 

- Lieu associé au monde des « gadjés », à l’acquisition de savoirs non nécessaires pour la future vie des jeunes, 
qui s’avère déjà toute tracée (les garçons sont formés comme des apprentis à l’activité professionnelle du père 
et les filles sont dirigées vers les tâches quotidiennes et leur futur rôle de mère et femme au foyer). 

- Craintes des parents que leurs enfants rencontrent des sédentaires, quittent la communauté, perdent leur 
identité culturelle. 

 



Le fait de se trouver en Ile-de-France ne favorise pas non plus cette ouverture car la crainte de la mixité sociale et 
culturelle est également un élément soulevé par les parents. 

Poids de la culture très présent au quotidien, si en plus la conviction religieuse vient s’ajouter, la marge de manœuvre 
apparaît encore plus réduite.  

La très grande majorité des familles ont donc recours au CNED alors même que l’itinérance n’est pas / plus avérée : 
manque de contrôle de la part des services de l’inspection académique qui valide des dossiers alors même qu’il est 
stipulé que l’enfant a fait toute sa scolarité de primaire dans la même école. 

La gratuité du CNED est également un élément favorisant. 

La nouvelle procédure en lien avec le décret encadrant les modalités de délivrance de l’autorisation d’instruction dans 
la famille va compliquer la donne, notamment pour les familles qui vont déposer une première demande et vont 
notamment devoir prouver qu’elles sont itinérantes Þ réalité : faux documents produits. 

 

Activités collectives proposées : 

Au-delà de la sensibilisation des familles, il est important de proposer des temps d’animation pour que l’image de 
l’association ne soit pas uniquement rattachée à une notion de contrôle. 

Exemples :  

- Soutien CNED (1 séance hebdomadaire proposée sur les AAP où les besoins sont réels) = permet également 
un travail auprès des parents qui ne se rendent pas toujours compte de l’ampleur du travail demandé et qui 
exigent de leur enfant ou du Rocheton, une certaine quantité de travail, alors même qu’il n’y pas ou peu de 
travail à la maison. 

- Activités sur les AAP : lecture d’histoires par une bénévole de « Lire et faire lire » ou par des étudiantes qui ont 
postulé via le site « je veux aider.gouv.fr » / Animations des jeunes volontaires en service civique (activités 
couplées avec des échanges notamment sur le principe du service civique) / activités à visée sportive (en 
partenariat avec Unis cités) / Activités ludiques (jeux de société) / Activités en lien avec les autres actions 
développées (santé bucco-dentaire, comportements à risques, nutrition, ateliers créatifs…) 

- Activités en dehors des AAP : sortie bibliothèque / ludothèque ; activités à visée sportive (en partenariat avec 
sports pour tous) ; sorties culturelles (cinéma, exposition…) 

- Aide aux passages des examens d’ASRR1 et d’ASRR2 en partenariat avec un collège de Combs la Ville 

Grosse évolution constatée depuis le début de l’action avec une confiance accordée par les parents, un bouche à oreille 
qui fonctionne bien et des parents qui acceptent de plus en plus de laisser sortir leurs enfants en dehors des aires 
d’accueil. 

 

 

 


