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Autonomie 
liberté 
Invention   
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être autonome, 
avoir confiance 
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Etre acteur Droit d’être 
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*Extraits du livre : « L’animation participative - Expériences et principes » - Essai de 40 pages Edition « Les 
p’tits papiers qui collent » - Accolades – 2016 disponible sur le site http://www.accolades-
dsl.com/ressources/achat-35.html  
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L’animateur… 
 
 
 Lâche prise 

 
 Facilite 

 
 Accompagne, fait avec 

 
 Ecoute 

 
 Propose, clarifie 

 
 Fait, choisit.  
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Intervention de Laurent Ott 

 a été créée en 2005 par des acteurs sociaux volontaires, afin de 
promouvoir des expériences de vie sociales, éducatives et communautaires, réellement accessibles. L’association 
s’appuie sur les principes d’inconditionnalité et de gratuité.  
 
Depuis 2005, l’association a développé et étendu ses activités à de nouveaux territoires de vie: jardins 
communautaires, espaces publics des quartiers, bidonvilles, et hôtels sociaux. L’action de l’association est 
reproductible et a une valeur sociale globale, mais elle s’investit dans des territoires précis et se veut durable. Ainsi 
nous réalisons nos 11 ateliers et actions hebdomadaires à Longjumeau (quartier Sud), Massy (quartier Opéra), et 
dans les bidonvilles et hôtels sociaux du Nord Essonne. L’équipe, composée de volontaires, ou permanents (les 
« pédagogues sociaux ») réalise un travail d’expérimentation, de recherche permanente et de réflexion sur les 
modalités et les effets des actions. Les références pratiques et théoriques s’inscrivent dans le courant de la 
Pédagogie sociale, dans la suite de grands pédagogues comme J. Korczak, C. Freinet, P. Freire et H Radlinska.  
 
L’association dispose d’un agrément Espace de Vie Sociale et Centre Social à Chilly-Mazarin.  
Les ateliers de l’association sont organisés hors les murs, directement sur les lieux de vie des personnes : en pied 
d’immeuble, sur les parkings, dans les couloirs, dans les hôtels sociaux et repose sur des temps de production et 
d’échanges. Il y a un atelier de cuisine permanent. Tous les mardis, c’est distribution alimentaire avec 
transformation sur place, garde d’enfants, cantine. Tout cela hors cadre institutionnel.  
 

http://www.intermedes-robinson.org/index.php/plaquette-de-lassociation/  

Laurent Ott est Philosophe Social  et Directeur de l’Association Intermèdes Robinson (Essone).  
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Intervention de Laurent Ott 

Politique de soutien à la parentalité -t-on aux parents ?  
On peut voir le soutien à la parentalité sous deux angles : le coaching parental ou l’idée du « faire 
famille ».  
On assiste depuis les années 1970/1980 à un effondrement des familles (évolution des modèles 
familiaux, crise économique, pauvreté, immigration…). Des familles sont éjectées des espaces 
sociaux, culturels, économiques.  La parentalité est ce qui reste quand on a tout retiré aux gens.  

Les enfants ont-ils besoin de parents compétents ? Non ! Au-delà du refus de la 
violence et de la malveillance active, les enfants n’ont pas besoin de parents COMPETENTS.   Les 
enfants ont besoin de parents adultes qui ont une place dans la société. Les enfants aiment voir leur 
parent comme des adultes impliqués, qui ont une place dans la société.  

Que cherche-t-on à soutenir quand on parle de parentalité ?  
A Intermède Robinson, on cherche à faire famille, à faire communauté. On est dans la familiarité. En 
tant que professionnel, cela implique d’être plus convivial, plus familial, plus accueillant. Cela implique 
de travailler sur soi-même et de questionner les grands principes de la distanciation enseignés en 
écoles de travail social.  

Il y a un paradoxe dans l’injonction à l’autonomie. En général, 
les personnes concernées sont déjà isolées et on leur demande de l’être encore plus ? Avec l’idée du 
« faire famille » ou du « faire communauté », c’est l’idée de créer de l’inter-dépendance plutôt que 
l’autonomie. L’enjeu est de renforcer la capacité de la communauté à faire famille, à être un 
environnement éducatif.  
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Intervention de Laurent Ott 

Comment travailler la parentalité depuis les parents ? C’est en direction des enfants 
qu’il faut agir et inévitablement, les parents viennent.  
A Intermèdes Robinson, les enfants sont toujours préoccupés par leurs parents et au bout d’un 
moment, ils les amènent avec eux. L’association considère les enfants comme des personnes et non 
pas comme des sujets. Elle ne détermine pas ce qu’il est possible de faire en fonction de l’âge ou du 
statut des personnes.  
La parole et la discussion émergent de l’activité sans être l’objet initial.  

Des groupes de paroles ? A Intermèdes Robinson, on ne sait pas travailler à partir de la 
parole. On sait faire ensemble. D’ailleurs, que dire du métier de TRAVAILLEUR social ? Est-ce que cela 
ne devrait pas être FAIRE/CREER/PRODUIRE ensemble plutôt que PARLER ensemble ? La pédagogie 
sociale (P. Freire, C. Freinet) cherche à redonner du sens au mot TRAVAIL  Celui qui est synonyme 
de joie, vie, celui qui donne du pouvoir. Alors nous nous mobilisons pour rendre plus vivable notre 
environnement, ensemble.  

Sur la question du cadre. Pourquoi sortir du cadre institutionnel ?  
Faire un atelier peinture ou un atelier cuisine dans la rue, c’est facile. Dans le champ du travail social, 
de l’éducation populaire, on s’est limité. Il est question de la liberté et du pouvoir d’agir.  
L’association Intermèdes Robinson « met les gens en sécurité et prend des risques » : les deux vont de 
pairs. « Nos préoccupations ne nous empêcheront jamais d’agir ». Un cadre est sécurisant quand il 
nous porte, le problème est quand on doit porter le cadre. Soyons attentifs à éviter l’autocensure, 
l’autolimitation : « le problème est qu’on a des flics dans la tête ».  
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Intervention de Laurent Ott 

Sur  : à Intermèdes Robinson, les ateliers sont proposés tous les jours, 
toutes l’année et tout est gratuit.  
 

transférables :  
 Assemblées d’enfants 
 Cuisiner dehors 
 Animations ludiques hors les murs  
 

Quelques réactions des participants :  
 
Concernant les groupes de paroles / cafés des parents  
 entre eux, les parents peuvent s’aider, s’encourager, se conseiller… 
 n’est-ce pas nécessaire justement quand les parents ne sont plus que parents ? Témoignage d’un 

papa : « maintenant que j’ai repris une activité professionnelle, j’en ressens moins le besoin »  
 
La notion de TRAVAIL (créer, produire, transformer) ENSEMBLE est une idée à approfondir car cela 
peut nous mobiliser ensemble.  
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Eléments de synthèse  Delphine Caron 

•Trouver le mobile = ce qui motive, ce qui fait bouger, le moteur 

•S’intéresser aux envies plutôt qu’aux besoins 

•S’appuyer sur des parents Relais (suppose de le former ?) 
Sur la mobilisation 

•Qui n’est pas convaincu ne convainc pas 

•Facilitateur : pédagogue de l’organisation collective des parents/familles ?  

•Cela suppose de la flexibilité : venir ou pas, faire avec l’absence, les arrivées et les départs, les 
retours… 

Sur la posture 

•Etre attentif aux conditions de vie des familles 

•Attention à l’étiquetage : le défi est de permettre à chacun de s’exprimer indépendamment de son 
statut ou de sa fonction. 

Une attention 
portée à la place 

de chacun 

•La participation ne se décrète pas 

•C’est une démarche collective 

•Il faut définir des objectifs ambitieux, stimulants et réalistes 

•Il faut du temps 

C’est un processus 

•C’est la finalité de la participation 

•L’émancipation, ce n’est pas l’autonomie. C’est aussi l’interdépendance.  

•Faire-famille, faire communauté, faire société sont des chemins vers l’émancipation.  

•L’émancipation n’est pas qu’individuelle.  

•La liberté est une valeur fondamentale dans la participation  

Sur l’émancipation 

•Utiliser les dispositif, travailler avec.  

•Négocier le cadre, il est parfois facilitant. Comment on s’en saisit ? Comment on le négocie ? Sortir du cadre 
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Le vrai/faux de  
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