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Pour ces derniers, la souffrance est transcendée par la religion et l’estime de soi
retrouvée par l’adhésion aux valeurs d’un Islam considérablement appauvri.
Il faut souligner que cette adhésion religieuse ne constitue pas un retour à la foi
de leurs parents, considérés péjorativement comme coupables d’avoir abandonné
les obligations de la foi véritable au profit d’un occident dévoyé.
B - Pour une action mieux ciblée
De trop rares communes ont d’ores et déjà tiré les conséquences de cette
situation avec lucidité en mettant en œuvre des actions en direction de ces
populations. Tel est le cas de la ville de Meaux dont le maire Jean-François Copé a
tenu à rappeler les axes essentiels de l’action Afrique Conseil.
 Bonne pratique
Association Afrique Conseil-Ville de Meaux
1 – Le contexte :
Cette action a vu le jour en 2003 consécutivement au travail de réflexion mené
par divers professionnels du champ éducatif de Meaux dans le cadre de
l’accompagnement social du programme de rénovation urbaine de la ville.
Il a été constaté un très fort taux d’échec scolaire, d’absentéisme et de retard
dans les écoles primaires du quartier de Dunant à Meaux. Ces problématiques
touchent massivement les jeunes issus de la communauté malienne. Ce groupe
social se caractérise par la présence de grandes, voire de très grandes familles, la
persistance de nombreuses situations de polygamie, par l’entassement de ces foyers
dans des logements trop petits et par le fait que toutes ces familles sont issues d’une
culture exclusivement orale.
Ce projet vise à mobiliser les familles sur l’enjeu scolaire. Il s’agit en effet de
travailler au développement de la dimension de « parent d’élève ». Il intervient
également pour améliorer l’intégration de ces familles dans l’ensemble culturel
d’accueil, notamment en leur donnant à comprendre les modalités institutionnelles
qui organisent leurs vies et celles de leurs enfants.
2 – Le projet et son contenu :
Pour mettre en œuvre ce projet, la commune a fait appel à une association de
travailleurs sociaux et psychologues africains, tous diplômés en France.
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Les intervenants, bien qu’africains, n’appartiennent pas à la même origine que le
public suivi de sorte que les messages portés ne soient pas affectés par des
considérations culturelles ou affectives.
Ainsi l’intervention de l’Association Afrique Conseil se déroule de la façon
suivante :
a – Les groupes de parole :
Tous les 1er et 3ème mercredis de chaque mois, l’Association Afrique Conseil
accueille des groupes de parents, essentiellement des mamans, qui viennent
évoquer, dans le cadre d’une « causerie », animée par un psychologue de
l’association, les divers problèmes rencontrés avec les enfants. Dans un premier
temps chaque sujet est revu par le groupe qui tente d’y apporter une réponse
collective. Le psychologue d’Afrique Conseil conduit et oriente les débats. Il peut
orienter les échanges vers les solutions les plus appropriées mais toujours sur le
mode de l’échange collectif.
b - Les accueils individuels :
Après chaque groupe de parole, le psychologue se tient à la disposition du
public pour des entretiens individuels. Cela permet aux parents qui le désirent
d’exposer les problématiques personnelles en toute intimité et toute confidentialité.
Cet accueil concerne essentiellement les difficultés éducatives rencontrées par
certaines familles essentiellement avec les adolescents.
c – « coaching » familial :
Un ensemble de 10 familles a été identifié à travers la grande fréquence des
interpellations (5 à 8 fois) dont un de leur enfant a été l’objet. Ces interpellations
déclenchent la prise de contact avec la famille concernée par l’intervenant de
l’association Afrique Conseil. Ce dernier, souvent après une longue période
d’approche, « entre dans la famille » où il travaille à l’amélioration des rapports
entre les enfants et les parents afin de restaurer l’autorité parentale.
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