
 

   

 

 

 

  

 

 

 

L’ENJEU  
 

De nombreux enfants issus de familles en 
difficulté sont en situation d’échec 
scolaire. Les carences en matière 
d’espace de travail à domicile aggravent 
ces inégalités en ne permettant pas aux 
élèves de faire leurs devoirs dans de 
bonnes conditions. 

Témoignage d’une élève : « je travaille en 
bas sur la table de cuisine. Mes professeurs 
me disent que je pourrais faire mieux mais 
j’ai du mal à me concentrer avec le bruit 
ambiant. Mon petit frère de 3 ans vient tout 
le temps m’embêter avec ses jouets. Et 
maman regarde la télévision. «   

LE PROJET 

SOLIHA Métropole Nord a mis en place en 
août 2014 un dispositif qui consiste à : 

 Organiser des chantiers de création 
et d’aménagement d’un espace de 
travail scolaire à la maison, 

 Animer des actions collectives 
mobilisant à la fois les parents et les 
enfants  

Le projet répond à quatre objectifs :  

 Favoriser l’appropriation du 
logement grâce à une approche 
d’autoembellissement accompagné 

 Améliorer les conditions de 
réalisation du travail scolaire à la 
maison. 

 Soutenir la parentalité par un 
accompagnement éducatif 

 Permet un apprentissage des eco-
gestes. 

 LES BENEFICIAIRES 

Educ’Habitat s’adresse aux familles 
modestes qui résident dans un quartier 
prioritaire, maitrisent mal la gestion de 
leur logement, ne disposent pas d’un 
espace de travail scolaire et ont des 
enfants en difficultés à l’école. 

L’accompagnement mis en place permet 
de travailler le projet de relogement plus 
en profondeur et ainsi préparer au mieux 
les jeunes à la sortie du dispositif (tenue et 
entretien d’un logement, budget, gestion 
du quotidien…).  

UNE DEMARCHE QUI ASSOCIE LES 
BENEFICIAIRES 

Le succès du dispositif Educ’Habitat 
repose sur la richesse de 
l’accompagnement proposé aux familles : 

 Mobilisation de l’ensemble des 
partenaires, 

 Adhésion et participation active de la 
famille, 

 Aide à la fois financière et technique 
pour la réalisation des travaux, 

 Engagement réciproque et 
contractualisé entre SOLIHA et la 
famille et le personnel éducatif, 

 Prise en compte du potentiel de 
chaque ménage bénéficiaire. 

Le processus s’organise en 5 étapes : 
proposition à la famille, validation en 
comité de pilotage socio-éducatif, contrat 
et engagement tripartite, réalisation du 
chantier, évaluation et bilan.  

DES RESULTATS TRES POSITIFS 

L’évaluation du projet a démontré 
l’impact d’Educ’Habitat sur : 

 L’investissement et l’appropriation 
du logement, 

 Le suivi scolaire des enfants par les 
parents, 

  L’amélioration des conditions de 
réalisation du travail scolaire par 
l’enfant, 

 L’implication et la participation des 
personnes au projet.  

DES PARTENAIRES MOBLISES  

 Acteurs sociaux : centres sociaux, 
CAF, Club de Prévention, Bailleurs 
HLM, ASE, etc.  

 Acteurs éducatifs : équipe de réussite 
éducative, éducation nationale, 
établissements scolaires, etc.   

Les partenaires sont en charge de la 
détection et de l’orientation des familles. 
SOLIHA assure le lien entre les services 
sociaux et les acteurs éducatifs pour 
assurer la réussite de l’opération.  

COUP DE POUCE HABITAT 
 
Un projet innovant : 
 

 Il offre une réponse unique à des 
problématiques variées : éducation, 
mal logement, éco-geste, parentalité, 
santé. 

 Il implique tous les membres de la 
famille, dont les enfants ce qui permet 
un renforcement des liens et une 
ouverture de dialogue entre parents 
et enfants et un gain d’estime. Ce qui 
contribue à renforcer et améliorer la 
parentalité. 

 Implication de tous les acteurs locaux : 
Région, acteurs sociaux, acteurs 
éducatifs, associations, 
bénéficiaires… Il permet une 
responsabilisation de ses acteurs et un 
partenariat efficient, gage de la 
pertinence et de la pérennité du 
projet. 

 Il garantit une montée en 
compétences des bénéficiaires (sur les 
travaux mais également sur les éco 
gestes) et une appropriation de leur 
logement, source d’un véritable 
développement durable et d’une prise 
de conscience de son potentiel. 

 
  

EDUC’HABITAT : UNE CHAMBRE TOUTE NEUVE 
POUR MIEUX TRAVAILLER A L’ECOLE 
 
 


