COVID-19 : RENFORCER
LA CONTINUITÉ
ÉDUCATIVE DANS
LES QUARTIERS
PRIORITAIRES
Associations Dans6T et
Les petits débrouillards

Dès le début de la crise sanitaire et du confinement, l’Éducation Nationale a mis en place plusieurs
mesures visant à limiter la fracture numérique et à permettre à tous les élèves de bénéficier de
l’apprentissage à la maison.

4à8%

des élèves ont décroché de la scolarité à distance.

Pour lutter contre ce décrochage et réduire les inégalités de l’accès à l’éducation, les partenaires
de la Politique de la Ville des Hautes-Pyrénées ont initié une action partenariale de lutte contre le
décrochage de la scolarité à distance auprès des élèves des quartiers prioritaires des communes
de Tarbes, Lourdes et Aureilhan, identifiés par les établissements scolaires.
Articulé en 2 axes:
- La remise en lien des décrocheurs avec les établissements basée sur la fiche navette: Cette
démarche exceptionnelle et temporaire liée au COVID-19 s’appuie sur une fiche navette qui a été
proposée aux établissements scolaires qui accueillent des élèves habitant un quartier prioritaire ou
en veille de la Politique de la ville de Tarbes, Lourdes et Aureilhan, mais aussi des autres quartiers
de ces communes à compter du 21 avril 2020. L’aval de M le Procureur de la République a été
donné sur la démarche et sur la formulation de la fiche navette.

150 élèves

ont été remis en lien avec leur établissement grâce à l’investissement du
Programme de Réussite Éducative de la ville de Tarbes, des médiatrices sociales des villes de
Lourdes et de Tarbes, des éducateurs spécialisés du GIP Politique de la ville et des assistantes
sociales de l’Éducation Nationale.
- La réduction de la fratcure numérique pour permettre aux populations des quartiers d’avoir accès
aux technologie de communication récents, en réduisant le cout des équipementset en facilitant
l’accès à internet.
Les membres du GIP politique de la ville (le conseil départemental, la communauté
d’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées, le préfet des Hautes-Pyrénées et la caisse
d’allocation familiale des Hautes-Pyrénnées) ont voté la création d’un fonds exceptionnel de
soutien, abondé à hauteur de

90 000€

pour soutenir les associations qui s’engagent au quotidien en faveur des
habitants des quartiers prioritaires et qui se sont fortement mobilisées au cours de la crise sanitaire
dont 13 500 € alloués par décision de Monsieur Julien Denormandie ministre en charge de la ville
et du logement.
Ce soutien financier interviendra sur deux niveaux :
- Un soutien ponctuel aux associations employeuses les plus fragilisées 				
économiquement par la crise
- Un soutien spécifique à des actions innovantes ou des actions en faveur des 			
familles en difficulté.

18 000 €

pour la continuité éducative des quartiers prioritaires des Hautes-Pyrénées
ont été alloué par le ministre en complément.

L’engagement des associations de proximité
Les associations Dans6T et Les petits débrouillards
ont su apporter des réponses concrètes au plus près des
besoins apparus pendant le confinement. Elles se sont
engagées localement auprès des jeunes décrocheurs
concernés par la fracture numérique avec :
- l’édition de plus de 1500 impressions de devoirs
- la mise à disposition de matériel numérique
(ordinateurs, imprimantes et/ou connexions internet).
- L’accompagnement de toutes les familles bénéficiaires
d’ordinateur par un médiateur social d’accès à l’usage du numérique.

‘‘La

situation actuelle creuse les inégalités. Trop d’enfants,
notament dans les quartiers populaires et dans nos campagnes,
sont privés d’école sans avoir accès au numérique et ne peuvent
être aidés de la même manière par les parents’’
Emmanuel Macron, 13/04/2020

La réduction de la fracture numérique
Comme l’ont fait le Conseil Départemental et le Conseil Régional
Occitanie pour les collégiens et les lycéens du département,
les partenaires du GIP ont décidé de proposer des tablettes
et des ordinateurs en priorité aux élèves scolarisés dans les
écoles élémentaires.
Déjà engagée dans le Pacte avec les quartiers pour toutes les
entreprises, c’est naturellement qu’Orange et sa fondation sont
intervenus en soutien de la démarche par la mise à disposition
de plus de 50 ordinateurs et la participation (par des tarifs
préférentiels) aux connexions internet. La démarche a
aussi a été soutenue par la solidarité locale avec des dons de
materiels par les citoyens ou des entreprises.
Grâce à cette mobilisation collégiale (GIP, État, Associations, Orange et solidarité locale), 150
ordinateurs, 10 imprimantes et une vingtaine de connexions internet ont pu être mis à
disposition des jeunes des quartiers prioritaires.

Le GIP Politique de la ville
La politique de la ville vise à réduire les inégalités entre les territoires, à revaloriser les quartiers les
plus en difficulté et à favoriser l’égalité des chances entre tous les citoyens.
Les Contrats de ville ont succédé aux Contrats urbains de cohésion sociale (CUCS) et constituent
désormais le cadre d’action d’une politique de la ville renouvelée. Le GIP Politique de la Ville Tarbes
Lourdes Pyrénées assure la mise en œuvre et le suivi des actions engagées dans le cadre du
Contrat de ville. Celui-ci réunit quatre financeurs : le préfet des Hautes-Pyrénées, le département,
l’agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées et la CAF.

La compagnie DANS6T se consacre à la transmission et à la présence de la danse dans la cité
en mettant en place de nombreux cours de danse, des projets militants dans les quartiers, de la
formation en milieu scolaire, et en utilisant la danse comme outil auprès de publics en difficultés.
Elle regroupe des artistes d’horizons divers et compose avec des styles artistiques variés. Au travers
de spectacles d’ateliers chorégraphiques réguliers et ponctuels, la compagnie Dans6T contribue au
développement de la culture sur le territoire des Pyrénées, et rayonne sur la scène nationale et
internationale.
S’appuyant sur sa base, la danse hip-hop, et soutenue par la scène Nationale Du Parvis, la
compagnie Dans6t s’est enrichi de rencontres improbables, sur lesquelles le chorégraphe s’est
appuyé pour parfaire son vocabulaire, et proposer ainsi une ouverture sans complexe.
Témoigner par la danse son vécu et ses expériences est un besoin vital pour le chorégraphe qu’il
porte à la scène. Ses créations sont le fruit de rencontres qui viennent renforcer le désir de vouloir
amener à la scène ses questionnements. On retrouve dans chacune de ses propositions des états
de corps poussés au plus profond de chaque interprète.
Elle est dirigée depuis 2007 par Bouziane Bouteldja.

Le mouvement des Petits Débrouillards est un réseau associatif
d’éducation populaire qui agit en dehors ou en complément des
systèmes éducatifs institutionnels.
Visant l’émancipation des individus et des communautés
humaines et aspirant à l’amélioration du système social et au
développement des solidarités, « Les Petits Débrouillards »
contribuent à former des citoyens actifs, capables d’opinions
réfléchies et critiques, acteurs de la construction du monde
d’aujourd’hui et de demain.
Fondé en 1986, le mouvement des Petits Débrouillards cible tous les publics et plus
particulièrement les jeunes, en développant la prise de conscience du caractère complexe des
relations entre sciences et sociétés. Il le fait autour d’activités et d’expériences scientifiques
et techniques.
En Occitanie, l’association compte 181 adhérents, dont 151 animateurs et 35 salariés. Elle
est présente dans les villes de Toulouse, Tarbes, Carcassonne, Perpignan, Montpellier et
Nîmes.

Acteur majeur du monde numérique, Orange a placé la Responsabilité Sociale d’Entreprise
(RSE) au cœur de sa stratégie pour répondre aux grands enjeux sociétaux, qu’il s’agisse de
développement durable, des impacts environnementaux de ses activités d’opérateur, ou du combat
contre l’illectronisme. Le soutien scolaire aux populations les plus défavorisées, en France comme
dans le reste du monde, est un axe majeur.
Parce que le numérique et les réseaux rendent l’école et le savoir plus accessibles et plus
performants, ils doivent être également vecteurs d’égalité dans l’accès au savoir.
Dans cet esprit, confronté à la situation exceptionnelle de la pandémie du Covid 19, assurer une
continuité dans le suivi de la scolarité des enfants est un enjeu essentiel, d’autant plus crucial pour
des familles modestes qui ne disposent pas toujours des moyens techniques ou financiers de se
connecter au réseau.
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