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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

L’activité du Dispositif de réussite
éducative pendant la crise
sanitaire
Le DRE s’active pour les familles des quartiers prioritaires
Pour rappel, le Dispositif de réussite éducative (DRE) est géré par la Mairie de
Châteauroux et fortement financé par l’État dans le cadre du contrat de ville. Il
apporte une aide aux enfants et familles habitant les quartiers prioritaires en
proposant un suivi individuel et des actions collectives autour de la scolarité, de la
parentalité, de la culture, du sport, la santé et plus généralement de l’éducation.
Avec la crise sanitaire actuelle, le service a dû se résoudre à ne plus accueillir le
public mais n’a pas pour autant mis son activité en sommeil, bien au contraire.
« Nous avons dû repenser nos pratiques professionnelles et nos manières de
communiquer avec un public qui souffre énormément de cette crise », explique
Sébastien Réty, directeur du DRE. Avec de petits logements, des familles
monoparentales et nombreuses, des fragilités sociales et sanitaires, la précarité est
omniprésente et les difficultés s’aggravent notamment sur les questions
éducatives.

Les équipes du DRE sur le front
Les équipes du DRE ont donc fait preuve d’imagination et d’adaptation pour
continuer à apporter une aide précieuse aux 150 familles actuellement suivies par
le service. « Les parents ne possèdent souvent qu’un téléphone portable au domicile
et peu de jeux à exploiter, la marge de manœuvre pour maintenir la continuité
éducative et occuper les enfants est très limitée », précise Sébastien Réty. « Nous
appelons chaque famille au minimum une fois par semaine pour conseiller, rassurer
ou identifier les situations problématiques. Nous organisons des réunions en
visioconférences avec les partenaires notamment les écoles et collèges pour
échanger et apporter des solutions concrètes. Dans cette période de confinement,
les enfants ont besoins d’être occupés. Nous avons donc offert des jeux de société
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en partenariat avec la Croix Rouge, envoyer des courriers et revues ludiques, et nous
avons même créé une chaîne Youtube avec des vidéos d’activités réalisées par le
DRE et envoyés par sms tous les jours. L’intelligence collective des acteurs éducatifs
est formidable et montre les grandes compétences de nos professionnels. Sur les
questions de fracture numérique, souvent un frein pour réaliser le travail scolaire
malgré l’effort d’adaptation des enseignants, nous sommes en réflexion avec l’État
pour acheter et prêter une trentaine de matériels informatiques aux familles les plus
démunies ».
Le DRE n’oublie pas les plus âgés puisqu’une présence sociale à la Maison Relais du
CCAS à Saint-Jean est réalisée tous les jours avec des actions intergénérationnelles.
Dans cette période très difficile, le DRE se donne donc les moyens d’être présent
auprès des plus fragiles et nul doute que dans les prochains mois il ne manquera
pas de travail.
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