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« Mille et un territoires se mobilisent avec les parents 
pour la réussite de tous les enfants » 

 

Journée de rassemblement le samedi 9 juillet 2016 à Paris 

Mai 2016 

 

Vingt grands réseaux nationaux indignés de l’inégalité scolaire et éducative liée à l’origine 
sociale ont lancé en 2015 la campagne nationale « Mille et un territoires se mobilisent avec 
les parents pour la réussite de tous les enfants », après cinq années d’actions-recherches 
menées partout en France « En associant les parents… »  

Les résultats de cette mobilisation collective ont montré une plus grande égalité dans les 
rapports sociaux, tout en contribuant à la réussite des enfants et des jeunes. Tous les 
partenaires éducatifs témoignent d'une confiance retrouvée en eux-mêmes et en l'autre.  

C’est pourquoi il a été décidé de généraliser ces initiatives. Après une année de mobilisation, 
partout en France, une journée en janvier de lancement à Saint-Denis (93) avec des ateliers 
de co-formations, de création d’outils et de repères communs, le Collectif national organise 
un rassemblement des collectifs locaux et de tous ceux qui les soutiennent en juillet 2016. 

Journée de rassemblement le samedi 9 juillet 2016, Paris 
Parents, enseignants, éducateurs, acteurs locaux mobilisés ensemble dans un projet 
d'éducation partagée, venez partager vos expériences (satisfactions, bonnes pratiques, mais 
aussi difficultés...) à la première journée nationale de rassemblement des Mille et un 
territoires. Les ressources du Collectif national (site Internet, formations, capitalisation...) 
seront présentes. 

10 heures :  Ateliers (concertation, mise en commun, connaissance mutuelle…) 
13 heures :   Repas tiré du sac 
15 heures :  Assemblée Générale des « Mille et un territoires » 

Parents, professionnels et bénévoles sociaux-éducatifs, élus associatifs ou territoriaux, tous 
sont invités à témoigner de leurs expériences et mutualiser leurs outils : site Internet, 
informations, méthodes qui facilitent l’expression de tous et pour construire concrètement 
la mise en réseau des ressources des territoires avec tous les parents, particulièrement ceux 
trop souvent exclus du dialogue avec les acteurs éducatifs. Une attention particulière sera 
donnée à leur participation, et à la préparation de leurs interventions. 

Participation gratuite, contribution au repas tiré du sac et à l’organisation appréciée. 
Inscription obligatoire https://vip.sphinxonline.net/federation/enquete1001t_9juillet/questionnaire.htm  

 
Composition du Collectif national au 31/05/2016 : ACEPP Initiatives 
parentales ; AFEV Étudiants contre les inégalités ; ANDEV Directeurs de 
l’éducation des villes FCPE Associations de parents d’élèves ATD Quart 
Monde égale dignité de tous ; CEMEA, Fédération des PEP, FRANCAS, 
GFEN, ICEM-pédagogie Freinet , LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT Education 
nouvelle et populaire ; Fédération des Centres Sociaux et socioculturels de 
France (FCSF) ;  CNLAPS Acteurs de prévention spécialisée ; DEI France 
Défense des enfants International ; IRDSU Professionnels de la Politique de 
la Ville ; Collectif POUVOIR D'AGIR Lutte contre l’exclusion sociale et 
politique ;  Réseau PRISME Co-éducation ; RFVE Réseau Français des Villes 
éducatrices.  
Avec la participation du CGET Commissariat Général à l’Égalité des 
Territoires, de la CNAF Caisse Nationale d’Allocations Familiales et de 
l’ANLCI Agence Nationale de Lutte contre l’illettrisme 
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