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L'école des petits voisins est le nom d'un dispositif éducatif d'urgence mis en place au printemps 2018 sur le site
des Grands Voisins pour les enfants non scolarisés du site.
En janvier, 223 personnes investissent l'ancienne maternité Pinard transformée en centre hébergement
d'urgence. 223 personnes dont 20 enfants. Pour la première fois, les Grands Voisins accueillent des résidents
enfants, dont 12 ne sont pas encore scolarisés pour des raisons administratives (demande d'asile, vaccins ...)
Le 13 mars, l'école des Petits Voisins, portée par trois associations du site (Aurore, Petits Débrouillards et la
Ressourcerie Créative) accueille ces enfants dans l'ancienne maison des médecins transformée en salle de classe.
260 heures d'ateliers éducatifs et ludiques sont organisées, avec l'aide de plus de 70 bénévoles, dont 100 heures
sur les savoirs de base.
Le 31 mai l'école s'est arrêtée. 90% des enfants étaient scolarisés et les autres avaient déménagé car le centre
Pinard fermait pour que l’hôpital Saint-Vincent-De-Paul se transforme en écoquartier.

L'école des petits voisins a été une fabrique de joie.
Ces enfants avaient de 3 à 15 ans, ils venaient d'Italie, du
Caucase, d'Afrique de l'Ouest ou centrale et ils avaient une
grande motivation pour apprendre et comprendre.
A l'école des petits voisins, les élèves demandaient des
devoirs et certains, les jours fériés, pleuraient car il n'y
avait pas cours !
« La liberté, c'est épouser la nécessité » disait Spinoza.
Ici, aux Grands Voisins, nous sommes libres.
L'école des petits voisins préfigure des nouvelles
dynamiques autour des centres d’hébergement d'urgence
de demain, en saisissant toutes les forces et énergies des
habitants d'un territoire, du monde associatif, de la société
civile et de ceux et celles immobilisés sur le bas côté faute
de papier ou par les aléas de la vie.

Chaque semaine, de nouveaux intervenants ont rejoint
les intervenants réguliers dans les ateliers « sciences de
la vie », dans les séances « histoire des civilisations »,
dans les ateliers de langue française, le vendredi aprèsmidi dans la plage artistique, pour le sport de samedi
après-midi, ou pour la danse le vendredi à 11 heures.
A chaque atelier, 4 à 5 adultes étaient présents, que ce
soit en animation du cours, en assistance à l'animation,
en gestion de la petite enfance ou pour nous aider sur les
imprévus.

Des enfants ont appris à écrire leurs prénoms, d'autres à
compter. Ils ont vu une imprimante 3 D en
fonctionnement, se sont interrogés sur le Big Bang et
l'apparition de l'homme moderne il y a 200 000 ans, ils
ont exploré la grotte Chauvet. Ils se sont baignés dans
une piscine, ils ont cousu et soudé. Ils ont joué avec
Maya, la chienne de l'école. Ils ont fait une heure par
semaine de poésie, ont eu trois jours spéciaux sur la
santé, avec l'intervention de médecins. Ils ont réfléchi sur
la ville. Ils ont fait de jolis bracelets avec des perles
multicolores et ont dessiné le logo de l'école. Ils ont défilé
dans les allées de l'ancien hôpital au rythme de la
batucada, réveillant au passage des hébergés. Ils étaient
16 pour l'atelier Chocolat.
Ils ont jardiné et ils ont joué !

Parce que l’éducation est la réponse.
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