
INFOS PRATIQUES

1er février 2016 de 9h à 17h30

Palais de la femme, Paris 11ème

FAVORISER LE POUVOIR 
D’AGIR DES PARENTS        

EN ILE-DE-FRANCE, un exemple: 

LES UNIVERSITES POPULAIRES DE PARENTS

Merci de bien vouloir vous inscrire avant le 15 janvier 2016  en 
renvoyant par courrier postal le bulletin d’inscription ci-joint avec, 
le cas échéant le règlement du repas, à :                                          
Acepprif  - Sonia Toupiol - 120, rue des Grands Champs 75020 Paris

INSCRIPTION

La participation au colloque est gratuite. Possibilité de déjeuner sur 
place moyennant une participation de 16 € par repas.

PARTICIPATION

Palais de la femme
94, rue de Charonne   75011  Paris

Métro Charonne ligne 2 ou Ledru Rollin ligne 8

LIEU

N’hésitez-pas à joindre Mme Guylène GIRARD 

01 40 09 50 14 / guylene.girard@acepprif.org

UNE QUESTION ?

ACEPPRIF 120, rue des grands champs 75020 Paris   www.acepprif.org
DRJSCS Ile-de-France

mailto:guylene.girard@acepprif.org
http://www.acepprif.org/


Depuis 2005, l’Acepp anime une démarche originale nommée

« Les Universités Populaires de Parents ». Ainsi, des groupes de parents

mènent, avec le soutien d’universitaires, des recherches sur des thèmes

liés à la parentalité comme la violence, l’école, la transmission des valeurs,

la parentalité dans les milieux populaires… Ces travaux sont le support

pour rencontrer et construire des partenariats avec des institutions, faire

évoluer les regards et représentations, générer des projets et

propositions pour l’éducation au niveau local. Les UPP constituent donc une

démarche qui vise à permettre aux parents, notamment des milieux

populaires, de faire entendre leur voix dans l’espace public, de croiser

leurs savoirs avec d’autres, politiques, scientifiques, travailleurs sociaux…

et de se positionner comme des acteurs citoyens.

Cette journée régionale, impulsée par la DRJSCS sera portée

par l’ACEPPRIF et animée par les deux UPP

d’Ile-de-France situées à Grigny-Viry et à Aulnay-sous-

Bois, en association avec celles de Roubaix et Laon. Elle aura

pour objectif de présenter la démarche des UPP et de

s’interroger ensemble sur les conditions à réunir pour

promouvoir le pouvoir d’agir des parents dans notre région.

9h00 – 9h30 : Accueil

9h30 – 10h00 : Ouverture du colloque

Les parents des UPP, Sylvie BOUVERET, Présidente de l’ACEPPRIF, Carole CONDAT, Resp. 

du service politique de la ville, jeunesse et éducation populaire DRJSCS

10h00 – 10h30 : Présentation de la démarche des UPP « Fondements, 
méthodologie, réalisations sur l’Ile de France » Acepp

10h30 – 11h15 : Table-ronde « Quelle place pour les parents dans les UPP ? »

Les parents des UPP de Grigny, Aulnay, Roubaix et Laon, Christine DORNEZ, animatrice de 

l’UPP de Roubaix

11h15 – 11h30 : Pause

11h30 – 12h00 : Table-ronde : « La recherche dans les UPP »

Les parents des UPP de Grigny et d’Aulnay

12h00 – 13h00 : Table-ronde « Favoriser la co-éducation sur les territoires par 
le partenariat parents-institutions » 

Les parents des UPP de Grigny et d’Aulnay, Catherine RIOU, resp. du service éducation Mairie 

de Grigny, Corinne ESCOBAR, déléguée du Préfet 91, Yvelyne LEBRIAND, adj. Mairie de 

Grigny, chargée de la vie de quartier, de l’éducation et de la réussite éducative, Jean-Paul 

ESPIE, dir. de l’éducation et de la jeunesse au conseil départemental du 93

13h00 – 14h00 : Repas

14h00 – 15h30 :   Ateliers parents-institutions « Favoriser le pouvoir d’agir des 
parents, quel intérêt, quels moyens, quelles méthodes ? »

15h30 – 15h45 : Pause

15h45 – 16h00 : Mise en commun  des ateliers

16h00 – 17h00 : Table ronde « Quel développement possible des UPP en IDF ? »

Céline HEITZMANN, déléguée générale de la Fédération des centres sociaux 93, Olivia 

MAIRE-MOSCHIT, dir. adj. Profession banlieue Reaap 93, Odile BOURGEOIS, resp. mission 

animation de la vie sociale CAF Paris, Frédéric GUERRIEN, adj. Mairie du 20è en charge de 

métropole, interco. et ESS, Pascale PEREZ-CHATTÉ, conseillère éducation prioritaire jeunesse 

DDCS, Aurélie SOLANS, conseillère de Paris, conseillère déléguée chargée du plan d'accès à la 

lecture pour tous, Christine BARRES, resp. Espace 19 Ourcq, porteur projet UPP

17h00 – 17h30 : Clôture par les parents

LES UPP en 10 ans : plus de 35 UPP, 

480 familles, des centaines de débats…
PROGRAMME du colloque

UPP Grigny Viry UPP Roubaix UPP LaonUPP Aulnay-sous-Bois


