FÉDÉRATION NATIONALE DES ASSOCIATIONS
'(65ee'8&$7(856'(/¶e'8&$7,211$7,21$/(

PROJET FNAREN 2013/2014
La rééducation, définie dans la circulaire 2009-GXMXLOOHWV¶LQVFULWGDQVOHVHUYLFHSXEOLF
et laïque de l'Éducation nationale de la République Française signataire de la Convention
LQWHUQDWLRQDOHGHVGURLWV GHO¶HQIDQW/HVUppGXFDWHXUVVRQWGHVIRQFWLonnaires d'État. Leur mission
«V¶H[HUFH GDQV OH FDGUH GX UpIpUHQWLHO GHV FRPSpWHQFHV DQQH[H Q-026 du 10 février 2004)
caractéristiquHVG¶XQHQVHLJQDQWVSpFLDOLVpGXSUHPLHUGHJUpª
/D)1$5(1HVWDWWDFKpHjXQHpFROHIDYRULVDQWO¶RXYHUWXUHjO¶DXWUHDXPRQGHUHQGDQWO¶HQIDQWFXULHX[HW
DFWHXUGHVHVDSSUHQWLVVDJHVXQHpFROHODLVVDQWXQHSODFHjO¶LPDJLQDLUHHWjODFUpDWLYLWp
/¶pFole doit rester un lieu pour grandir, se construire, vivre et apprendre avec les autres, tout en prenant en
FRPSWHOHGpYHORSSHPHQWVLQJXOLHUGHO¶HQIDQWHQWDQWTXHVXMHW
/D)1$5(1FRQWLQXHjSURPRXYRLUODFRQFHSWLRQG¶XQHpFROHPDWHUQHOOHHWpOpPHQWDLUH qui accueille toutes
OHV GLIIpUHQFHV &¶HVW SRXUTXRL OD )1$5(1 PLOLWH SRXU XQH pFROH TXL QH UpGXLVH SDV O¶pOqYH j OD VHXOH
pYDOXDWLRQGHFHTX¶LOSURGXLWDILQG¶pYLWHUFHWWHYLROHQFHLQVWLWXWLRQQHOOH
La FNAREN défend le droit pour chaque enfant à bénéficLHU VXU OH WHUULWRLUH GH OD UpSXEOLTXH G¶XQH DLGH
VSpFLDOLVpH DGDSWpH DX[ GLIILFXOWpV TX¶LO SHXW UHQFRQWUHU GDQV VHV DSSUHQWLVVDJHV FRQGXLWH SDU GHV
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enseignants ayant suivi et validé la certification ASH appropriée.
La rééducation propose une approche globale, relationnelle et psycho-affective des difficultés scolaires où
ODVLQJXODULWp GHFKDTXHHQIDQWHVWUHFRQQXH HWUHVSHFWpH&HWWHDLGHVSpFLDOLVpHHVVHQWLHOOHGDQVO¶pFROH
FRQWULEXH j PRELOLVHU OH GpYHORSSHPHQW GH OD SHQVpH QpFHVVDLUH j O¶LQYHVWLssement scolaire et aux
DSSUHQWLVVDJHV&¶HVWSRXUTXRLO¶DLGHUppGXFDWLYHHVWLQGLVSHQVDEOHjO¶pFROHGDQVODSUpYHQWLRQGHO¶pFKHF
du décrochage et de la violence car elle participe à la construction des processus de symbolisation évitant
ainsi les passaJHVjO¶DFWH
/D UppGXFDWLRQ HVW DWWHQWLYH DX[ U\WKPHV GH O¶HQIDQW HQ IRQFWLRQ GH VRQ kJH HW GH VD SHUVRQQDOLWp (OOH
V¶DSSXLHVXUXQSURMHWG¶DLGHVLQJXOLHUpODERUpHQSDUWHQDULDWDYHFO¶HQVHLJQDQWHWOHVUpIpUHQWVIDPLOLDX[(OOH
nécessite pour cela de sHSUDWLTXHUjGLVWDQFHGHODVLWXDWLRQVFRODLUHHQV¶DSSX\DQWVXUXQFDGUHSUpYHQDQW
et sécurisant, dans un temps et un lieu spécifiques. La modalité individuelle ou groupale est décidée au
UHJDUGGHVEHVRLQVGHO¶HQIDQW/HUppGXFDWHXUXWLOLVHGHVPpGLDWions diversifiées où le jeu a toute sa place.
La prévention, DXWUHPLVVLRQGXUppGXFDWHXUHVWPLVHHQSODFHGqVO¶pFROHPDWHUQHOOH(OOHFRQVLVWHHQXQ
HQVHPEOHG¶DFWLRQVTXLSHUPHWG¶pYLWHUO¶DSSDULWLRQG¶XQHGLIILFXOWpRXVRQLQVWDOODWLRQ
Le rééducateur V¶DWWDFKH j UHVWDXUHU FKH] O¶pOqYH TXL UHQFRQWUH GHV GLIILFXOWpV OH GpVLU HW OH SODLVLU
G¶DSSUHQGUH (Q DFFXHLOODQW FHW HQIDQW souvent en souffrance LO O¶DLGH j pWDEOLU GHV OLHQV HQWUH VRQ PRQGH
personnel et les codes culturels de O¶pFROH &HWWH DLGH HVW SURSRVpH j O¶HQIDQW HW j VD IDPLOOH DYHF OHXU
accord.
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/HUppGXFDWHXUV¶LQVFULW DXVHLQG¶XQHpTXLSHSOXUidisciplinaire dans les RASED , les CMPP , les CAPP ou
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les CAMSP . Ces dispositifs garantissent une approche et une analyse plurielles, indispensables au
traitement de la difficulté scolaire. Dans ses relations avec les enseignants ou les partenaires extérieurs,
comme avec les parents, le rééducateur ne se positionne pas en expert de la difficulté scolaire mais en
partenaire-médiateur participant à la co-UpIOH[LRQHWO¶pODERUDWLRQG¶XQSURMHWDGDSWpjODVLWXDWLRQ6RQWUDYDLO
VHVLWXHGDQVOHFKDPSGHO¶DGDSWDWLRQVFRODLUH
/D )1$5(1 LQVLVWHUD VXU O¶LPSRUWDQFH GH FH WUDYDLO HQ pTXLSH HW VXU OD QpFHVVLWp GH GLVSRVHU GH
SOXVLHXUV WHPSV G¶DQDO\VH SOXULHOOH SRXU UpSRQGUH GH PDQLqUH DMXVWpH DX[ EHVRLQV GH O¶HQIDQW TXL
UHQFRQWUHGHVGLIILFXOWpVjO¶pFROH
/D VLWXDWLRQ FRQFHUQDQW OD IRUPDWLRQ V¶HVW IRUWHPHQW DJJUDYpH DX FRXUV GH FHV FLQT GHUQLqUHV DQQpHV :
réduction des temps de formation, formations initiales spécialisées peu différenciées et surtout départs en
IRUPDWLRQTXDVLPHQWLQH[LVWDQWVRQWPLVIRUWHPHQWHQSpULOO¶DYHQLUGHQRWUHSURIHVVLRQ
/D )1$5(1 DJLUD SRXU XQH YpULWDEOH UHODQFH G¶XQH IRUPDWLRQ VSpFLDOLVpH GH TXDOLWp LQLWLDOH HW
continue dans le cadre des ESPE.
(OOH VHUD SDUWLFXOLqUHPHQW YLJLODQWH j OD PLVH HQ SODFH GHV QRXYHDX[ PDVWHUV ³HQVHLJQHPHQWéducation-IRUPDWLRQ´
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(OOH °XYUHUD DX PDLQWLHQ GH QRWUH VSpFLDOLVDWLRQ GDQV OH FDGUH G¶XQH IRUPDWLRQ UpHOOHPHQW
SURIHVVLRQQDOLVDQWH (OOH V¶Rpposera aux dérives de certaines directions des services
GpSDUWHPHQWDX[GHO¶(GXFDWLRQQDWLRQDOHTXLIRUPHQWHOOHV-mêmes les enseignants spécialisés voire
proposent un enseignement à distance.
(OOHYHLOOHUDjFHTXHO¶HQWUpHGDQVOHPpWLHUGHVIXWXUVUppGXcateurs soit facilitée notamment dans
O¶DUWLFXODWLRQHQWUHWKpRULHHWSUDWLTXH
'HSXLVODVLWXDWLRQGHV5$6('Q¶DFHVVpGHVHGpJUDGHU : postes supprimés, équipes incomplètes ou
LQH[LVWDQWHVpOqYHVSULYpVG¶DLGHVVSpFLDOLVpHVH[WHQVLRQJpRJUDSKLTXe des secteurs, remise en cause des
remboursements des frais de déplacement.
/HV LQpJDOLWpV V¶DFFURLVVHQW HQWUH OHV DFDGpPLHV  RQ FRQVWDWH GHV GLVSDULWpV G¶XQ GpSDUWHPHQW j O¶DXWUH
YRLUH G¶XQH FLUFRQVFULSWLRQ j O¶DXWUH FRQFHUQDQW OHV GRWDWLRQV HQ SRVWHV O¶H[HUFLFH GHV PLVVLRQV HW OHV
conditions de travail.
Un tel contexte décrédibilise les RASED, entraîne le changement de leurs missions et conduit à la
GLVSDULWLRQSURJUHVVLYHGHO¶DLGHUppGXFDWLYH
De plus en plus de collègues rééducateurs se trouvent isolés, sans possibilité de participer à un travail en
UpVHDX VDQV SRVVLELOLWp QRQ SOXV G¶DYRLU DFFqV j OD YLH IpGpUDWLYH SDU O¶LQWHUPpGLDLUH G¶XQH $5(1
départementale.
La FNAREN revendique et revendiquera TXH O¶eGXFDWLRQ QDWLRQDOH DVVXPH VD PLVVLRQ GH VHUvice
public de manière équitable dans tous les départements : elle doit permettre une couverture
VXIILVDQWHGHODGLIILFXOWpVFRODLUHSDUOHV5$6('DILQG¶RIIULUjWRXVOHVpOqYHVOHVPrPHVFKDQFHVGH
réussite. Tous les postes supprimés depuis 2008 doivent être recréés et les rééducateurs
remboursés de leurs frais de déplacement.
Face à des injonctions nouvelles qui ne correspondent ni à nos compétences ni à nos missions, ou
face à un pilotage de réseau inadapté, la FNAREN réaffirmera la posture du rééducateur,
QRWDPPHQWDXSUqVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQ
/D )1$5(1 OXWWHUD FRQWUH O¶LVROHPHQW GHV FROOqJXHV HW UHVWHUD YLJLODQWH j FH TXH WRXV OHV
rééducateurs puissent participer à la vie de la fédération.
/D )1$5(1 FRQWLQXHUD DLQVL j PHWWUH HQ °XYUH GHV VWUDWpJLHV RIfensives, pour rendre visible et
incontournable le travail du rééducateur, tout en maintenant une pression forte sur les instances
décisionnaires. En lien avec les évolutions institutionnelles et sociétales, elle restera force de
proposition face à ses intHUORFXWHXUVGDQVOHUHVSHFWGHO¶pWKLTXHGXPpWLHUGHUppGXFDWHXU
Par conséquent, iOV¶DJLUDFHWWHDQQpHGHSRXUVXLYUHOHVDFWLRQVGHcommunication et de partenariat :
x En priorité, la FNAREN demande à être associée à la concertation ministérielle annoncée pour la
rédaction des nouveaux textes officiels régissant les missions des RASED, les spécificités du métier de
rééducateur et la future formation spécialisée. Cette participation permettra une meilleure lisibilité de nos
missions et une reconnaissance DIILUPpH WRXW HQ pYLWDQW OD FRQIXVLRQ DYHF G¶DXWUHV GLVSRVLWLIV G¶DLGH
GRQWFHOXLGX³SOXVGHPDvWUHVTXHGHFODVVHV´
x 3RXUTXHO¶DLGHUppGXFDWLYHJDUGHWRXWVRQVHQVOD)1$5(1LQVLVWHUDQRWDPPHQWVXUOHVSRLQWVVXLYDQWV:
- /HV DLGHV VSpFLDOLVpHV j O¶école. /¶pFROH GRLW SUHQGUH HQ FRPSWH HQ VRQ VHLQ OHV GLIILFXOWpV OLpHV j
O¶KLVWRLUH GH FHUWDLQV HQIDQWV OHV HPSrFKDQW G¶HIIHFWXHU OHV DSSUHQWLVVDJHV FRJQLWLIV HW UHODWLRQQHOV
attendus, sans les externaliser, ni les médicaliser. Les aides spécialisées pédagogique, rééducative,
l'aide psychologique, clairement différenciées et organisées en réseau sont nécessaires pour permettre à
O¶pFROHGHV¶DGDSWHUjGHVSUREOpPDWLTXHVVLQJXOLqUHVHWFRPSOH[HV
- /¶DLGHUppGXFDWLYH(OOHFRQVLVWHjDFFRPSDJQHUO¶HQIDQWGDQVOD UH FRQVWUXFWLRQGHO¶HVWLPHGHVRLOD
UH FRQTXrWH GX GpVLU G¶DSSUHQGUH HWRX GH O¶DXWRQRPLH O¶DFFHSWDWLRQ GHV UqJOHV HW GHV FRQWUDLQWHV
O¶DMXVWHPHQW GHV FRQGXLWHV FRUSRUHOOHV pPRWLRQQHOOHV HW LQWHOOHFWXHOOHV GDQV XQ FDGUH VWDEOH HW VHUHLQ
aILQGHYLVHUXQPHLOOHXUpSDQRXLVVHPHQWHWSOXVG¶HIILFLHQFHHQFODVVH&HWUDYDLOG¶DLGHLQGLYLGXHOOHRX
en petit groupe, nécessite un temps, un lieu et une relation spécifiques en dehors de la classe, et sur le
temps scolaire.
- La prévention. Les missions de prévention prévenante et précoce doivent être réaffirmées. Elles ne
pourront avoir de sens que par la présence du rééducateur sur le terrain et sa proximité avec les équipes
pédagogiques.
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- Le partenariat/D)1$5(1GHPDQGHODUHFRQQDLVVDQFHG¶un temps institutionnel pour le partenariat,
inclus dans nos missions. Elle demande un assouplissement du cadre temporel dans la journée et dans
la semaine favorisant : la coordination au niveau du RASED, les concertations avec les enseignants, le
travail avec les familles, la mise en place de groupes de réflexion autour des pratiques professionnelles,
les rencontres avec les services de soins, les services sociaux, les associations et collectivités locales.
x Plusieurs pistes sont envisagées pour les actions de communication à destination des médias, des élus,
GHVSDUHQWVGHO¶RSLQLRQSXEOLTXH :
La réflexion menée ces deux dernières années par le comité scientifique de la FNAREN autour de
la Charte pour une école humaniste, les propositions qui en ont découlé, le travail qui se poursuit
DX VHLQ GH OD IpGpUDWLRQ VXU O¶pFULWXUH GH OD IXWXUH FLUFXODLUH VRQW OHV SRLQWV G¶DSSXL j SDUWLU
GHVTXHOVOD)1$5(1°XYUHUDFHWWHDQQpH.
x Le site de la FNAREN www.fnaren.fr continuera à être un vecteur essentiel de communication. Il
contribuera à une meilleure visibilité des actions locales, départementales et régionales de défense et de
promotion des RASED. Relais de la vie fédérative de la FNAREN, il pourra être un outil de lutte contre
O¶LVROHPHQWGHVFROOqJXHV/DUpIOH[LRn pour son optimisation se prolongera.
x La FNAREN poursuivra un travail partenarial coordonné avec les nombreux acteurs mobilisés autour de
ODUHIRQGDWLRQGHO¶pFROH/¶REMHFWLIHVWGHFRQYDLQFUHGHODQpFHVVLWpGHV5$6('HWGHODUppGXFDWLRQj
O¶LQWpULHXU GH O¶pFROH OH WRXW SpGDJRJLTXH HW OD ERQQH YRORQWp QH SRXYDQW VHXOV UpSRQGUH j WRXWHV OHV
difficultés rencontrées par les élèves.
(OOHV¶DVVRFLHUDjFHVGLIIpUHQWVPRXYHPHQWVHWSURSRVHUDjVHVSDUWHQDLUHVGHSDUWLFLSHUjGHVDFWLRQV
GpIHQGDQWO¶LGpHG¶Xne école émancipatrice et humanisante.
Différentes stratégies sont envisagées pour le travail en direction de ces derniers :
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- Organiser des événements avec les associations professionnelles et autres comme la FNAME ,
7
8
9
10
11
12
13
O¶$)3(1 O¶$*((0 O¶$1&3 , la FCPE , l'AGSAS , l'ICEM , le GFEN «
- Continuer à participer et à impulser des actions avec les organisations syndicales en particulier dans
le cadre du collectif national RASED.
- 6¶DVVRFLHU j FHUWDLQHV PDQLIHVWDWLRQV RUJDQLVpHV SDU GLIIpUHQWV PRXYHPHQWV : Appel des appels,
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Appel de Bobigny, AFEV , ATD Quart Monde , « Pas de 0 de conduite »...
/D)1$5(1 FRQWLQXHUDpJDOHPHQW VHVDFWLRQVG¶LQQRYDWLRQGHIRUPDWLRQ HWGH UHFKHUFKHjWUDYHUV
VRQFRQJUqVHWVHVSXEOLFDWLRQVHWSRXUVXLYUDO¶DQLPDWLRQGHODYLHIpGpUDWLYH :
x Le congrès national
Point fort de nos actions de recherche, de formation et de communication, il accueille les rééducateurs mais
DXVVLG¶DXWUHVSURIHVVLRQQHOV,OV¶LQVFULWUpVROXPHQWGDQVXQHG\QDPLTXHGHUHFKHUFKHHWG¶pYROXWLRQGHOD
pratique rééducative.
Le XXIXème congrès "Relation Ecole-Famille  &RQVWUXLUH XQH FRQILDQFH UpFLSURTXH SRXU PLHX[ V¶ 
DSSUHQGUH´RUJDQLVpSDUODFRUGpHG¶$5(15K{QH-Alpes (38, 69, 01, 07, 26) se déroulera à Échirolles (dans
O¶DJJORPpUDWLRQJUHQREORLVH du 2 au 5 juillet 2014.
x Les publications
Notre revue nationale trimestrielle « HQYLH G¶pFROH », reflet de la fédération, est un outil de travail et de
synthèse permettant d'enrichir les échanges entre tous les partenaires du système éducatif.
/¶(55(HVWODUHYXHGHUHFKHUFKe et de théorisation des pratiques rééducatives. Un prochain numéro sur le
thème "Groupe et violence" est en préparation.
Le numéro spécial "Actes du ;;9,,,qPHFRQJUqV7RXUV´SDUDvWUDHQMXLQ
Une campagne de promotion de toutes les publications )1$5(1VHUDPHQpHWRXWDXORQJGHO¶DQQpH
/HILOP³8QSDUPLOHVDXWUHV´UHVWHXQRXWLOHVVHQWLHOHWLQFRQWRXUQDEOHSRXUSRUWHUODSDUROHGHV5$6('HW
expliquer notre métier.
x La Recherche
La FNAREN s'est enrichie de l'appui G¶XQ FRPLWp VFLHQWLILTXH HQ 99. Il est composé de personnalités
VHQVLEOHVjODQpFHVVLWpG¶XQHDLGHKXPDQLVWHTXLSUHQQHHQFRPSWHO¶HQIDQWGDQVVDJOREDOLWpGHVXMHWHQ
devenir.
Universitaires, chercheurs, psychanalystes, philosophes, médecins, sociologues, psychologues, et plus
larJHPHQW SURIHVVLRQQHOV GH O¶pGXFDWLRQ GH O¶HQIDQFH HW GH OD MHXQHVVH GH OD IDPLOOH GH OD VDQWp GHV
VHUYLFHVVRFLDX[GHODMXVWLFH«FRQWULEXHQWSDUOHXUGLYHUVLWpjODUpIOH[LRQWKpRULTXHGHOD)1$5(1TXLOHV
DVVRFLHGpVRUPDLVjO¶pODERUDWLRQGHVQXPpURVGHO¶(55(
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&HVSHUVRQQHVVRQWVROOLFLWpHVSRXUpWD\HUOD)1$5(1GDQVVHVDFWLRQVGHVRXWLHQHWGHSURPRWLRQGHO¶DLGH
rééducative.
Le forum du comité scientifique, temps de débat avec les adhérents, se tient durant le congrès.
Une rencontre de travail, LQVWDXUpHGHSXLVGHX[DQVVHUDjQRXYHDXSURSRVpHGDQVOHFRXUDQWGHO¶DQQpH
x La vie fédérative de la FNAREN
(OOHHVWLQGLVSHQVDEOHDXIRQFWLRQQHPHQWGpPRFUDWLTXHGHQRWUHIpGpUDWLRQ(OOHV¶DSSXLHVXUOHWUDYDLOHWOD
réflexion menés dans chaque AREN doQW O¶DGPLQLVWUDWHXU HVW OH UHODLV SDU VD SUpVHQFH DX &RQVHLO
G¶$GPLQLVWUDWLRQ(OOHYLWDXVVLJUkFHDXOLHQ)1$5(1-AREN.
En retour, les échanges et débats lors de ces réunions et les travaux menés en commissions (Finances,
Congrès, Vie Fédérative, Communication, Publications, Partenariat, Comité scientifique...) permettent à
FKDTXH DGPLQLVWUDWHXU G¶LPSXOVHU GH QRXYHOOHV DFWLRQV UpIOH[LRQV UHFKHUFKHV IRUPDWLRQV GDQV VRQ
GpSDUWHPHQW&HVFRPPLVVLRQVGHWUDYDLOSHXYHQWpYROXHUHQIRQFWLRQGHO¶DFWXDOLWp
La FNAREN veillera à faciliter la communication au plus près des adhérents.

/D)1$5(1UpDIILUPHTXHFKDTXHVLWXDWLRQG¶HQIDQWHQGLIILFXOWpjO¶pFROHVXSSRVHODSULVH
en compte de sa singularité dans une approche globale. Pour ce faire, bien loin de
O¶LQWervention ponctuelle ou en urgence, il faut prendre le temps de la rencontre, de
O¶REVHUYDWLRQILQHGHO¶pFRXWHjO¶pFROHPDLVGDQVXQFDGUHGLVWLQFWGHFHOXLRV¶H[SULPHOD
GLIILFXOWpRXODVRXIIUDQFHGHO¶HQIDQW
Elle est déterminée à agir et à lutter pour le maintien et le développement des aides spécialisées
GX 5$6(' FRPSRVp GHV WURLV FDWpJRULHV GH SURIHVVLRQQHOV VSpFLDOLVpV (OOH V¶DWWDFKH SOXV
particulièrement à défendre et promouvoir O¶DLGHRULJLQDOHHWSHUWLQHQWHTX¶HVWODUppGXFDWLRQ
Parce qu¶DSSUHQGUHQHYDSDVGHVRLSRXUWRXVHWTX¶XQHDLGHVSpFLDOLVpHSHXWWRXWFKDQJHUSRXU
un enfant,
3DUFH TXH QRXV DIILUPRQV TXH WRXV OHV HQIDQWV VRQW FDSDEOHV G¶DSSUHQGUH HW GH V¶pSDQRXLU j
condition de créer un environnement scolaire bienveillant, dénué de pressions et de compétitivité,
où la coopération et la co-UpIOH[LRQVRQWDXF°XUGHVDSSUHQWLVVDJHV
Parce que le sort de chaque enfant est important,
3DUFH TXH OHV ERXOHYHUVHPHQWV TX¶D VXELV O¶pFROH FHV GHUQLqUHV DQQpHV PHQDFHQW O¶DYHQLU GHV
enfants,
Parce que la Refondation de l'école en cours est un enjeu fondamental,
La FNAREN, tout en accompagnant et en renforçant les actions de ses partenaires,
V¶HQJDJHUD UpVROXPHQW GDQV XQH SROLWLTXH GH FRPPXQLFDWLRQ GHVWLQpH j UHGRQQHU DX[
RASED et aux aides apportées par les rééducateurs, une place indispensable.
Paris, le 11 octobre 2013
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  Adaptation scolaire et Scolarisation des élèves Handicapés  
Réseau d'Aides Spécialisées aux Élèves en Difficulté  
3
  Centre Médico-Psycho-Pédagogique  
4
  Centre d'Adaptation Psycho-Pédagogique  
5
  Centre d'Action Médico-Sociale Précoce
6
  Fédération Nationale des Associations de Maîtres E  
7
  Association Française des Psychologues de l'Éducation Nationale
8
  Association Générale des Enseignants des Écoles et classes Maternelles publiques
9
  Association Nationale des Conseillers Pédagogiques
10
  )pGpUDWLRQGHV&RQVHLOVGH3DUHQWVG¶eOqYHV  
11
  Association des Groupes de Soutien Au Soutien  
12
  ,QVWLWXW&RRSpUDWLIGHO¶(FROH0RGHUQH  
13
  Groupe Français G¶(GXFDWLRQ1RXYHOOH  
14
  Association de la Fondation Étudiante pour la Ville  
15
  Agir Tous pour la Dignité Quart Monde
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