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La voix des territoires
ÉMISSION ANIMÉE PAR CATHERINE GOUPIL EN MAI 2020, 
AVEC ISMA HOCINI, DIRECTRICE DE L’ASSOCIATION GÉNÉRATION FEMMES

CATHERINE GOUPIL | Bonjour, bienvenue dans « La voix des territoires », cette rubrique qui donne  
la parole à des femmes et des hommes qui développent des actions dans les Cités éducatives. Durant  
ce printemps, nombre d’entre eux ont, souvent dans l’urgence, mis en place des projets pour faciliter  
une vie quotidienne bouleversée. Nous souhaitions partager leur expérience. Nous avons réalisé  
ces entretiens à distance, par téléphone ou en visioconférence.  
Aujourd’hui, nous appelons Isma Hocini, de l’association Génération Femmes.  
Bonjour Madame Hocini.

ISMA HOCINI | Bonjour, donc oui, Isma Hocini, directrice de l’association Génération Femmes, et nous 
intervenons principalement sur le quartier des Pyramides, à Évry-Courcouronnes, et dans le cadre des Cités 
éducatives, nous avons deux actions principales : la médiation en milieu scolaire et l’accompagnement 
des enfants pour lutter contre l’échec scolaire, dans le cadre du Café lecture.

CG | Est-ce que vous pouvez précisément nous dire à quel public, au singulier ou au pluriel,  
vous vous adressez ?

IH | Dans le cadre de la médiation en milieu scolaire, ce sont principalement des familles qui ne maîtrisent 
pas, ou la langue française ou les codes et le fonctionnement du système scolaire. Et donc, nous faisons 
le lien avec les établissements scolaires.

Nous accompagnons les familles pour une meilleure compréhension et pour recréer du lien quand il y a 
rupture entre l’école et les familles, et dans le cadre de l’accompagnement des enfants du Café lecture qui 
ont plutôt entre 7 et 13 ans, principalement du quartier des Pyramides, qui sont pour la plupart en échec 
scolaire ou en difficulté et qui sont très éloignés, alors ce n’est pas de l’accompagnement classique, mais 
qui sont très éloignés, en tout cas, de la lecture et de l’écriture. Et donc nous proposons des activités 
ludiques et pédagogiques avec différents partenaires.

CG | Et justement, concrètement, vous pouvez nous expliquer comment ça se passe ?  
Parce que vous faites tout à distance, si je comprends bien.

IH | Dans le cadre du confinement, nous faisons tout à distance. Donc j’ai une équipe de médiatrices 
qui sont confinées chez elles. Elles sont sollicitées par des directrices, principalement d’établissements 
scolaires, sur le secteur d’Évry-Courcouronnes, voire au-delà puisqu’on est également sollicitées sur des 
écoles à Saint-Germain-lès-Corbeil et d’autres villes : Villabé, Ris-Orangis.

Ce sont des partenaires qui nous connaissent déjà puisqu’on travaillait avant avec elles. Et donc, ils nous 
sollicitent, ils nous envoient des mails ou par téléphone, principalement des mails, pour nous demander 
de contacter telle ou telle famille parce qu’ils n’arrivent pas à entrer en contact, ou très mal, du fait de 
la barrière de la langue et des problèmes aussi de compréhension pour pouvoir se connecter aux outils 
numériques et récupérer les devoirs pour les enfants.
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CG | Est-ce que ça peut aller jusqu’à une aide administrative ? Est-ce que ça va au-delà des papiers 
administratifs liés au confinement ?

IH | Oui, bien sûr. On continue puisque dans le cadre de nos missions aussi, en dehors du confinement, 
l’accompagnement social, donc l’accompagnement au niveau des démarches administratives, fait partie 
de nos missions aussi, dans le cadre de l’association.

Et nous continuons à le faire à distance puisqu’on a les familles qui ont nos coordonnées, qui ont les 
coordonnées des médiatrices qui les suivent régulièrement, donc ils ont pu les contacter en cas de besoin 
pour notamment, principalement, faire des actualisations sur les comptes de la CAF, de Pôle emploi ou 
autres besoins urgents ou nécessaires, écrire des courriers.

Être en contact aussi, on a eu beaucoup de demandes pour des liens avec les employeurs, notamment dans 
le cadre du chômage partiel, écrire des mails aux employeurs… Voilà, on a essayé vraiment de maintenir 
ce lien avec le public qui fréquente l’association et des demandes d’habitants qui sont passés ou par notre 
Facebook, ou en nous contactant directement.

Et nous, nous avons fait aussi une campagne de contacts individuels, c’est-à-dire qu’on a un listing 
d’adhérents de l’association, qui est quand même à plus de 500 personnes actuellement. Donc, toutes les 
médiatrices les ont contactées individuellement. En tout cas, on a vraiment ciblé au mieux les personnes 
qui nous semblaient les plus vulnérables, les plus isolées, celles qui en avaient le plus besoin. Donc, on les 
a contactées individuellement pour identifier les besoins et les accompagner au mieux à distance.

CG | Et alors, au bout d’un mois et demi, deux mois de confinement, quel regard vous portez  
sur ces actions que vous avez mises en œuvre ? Est-ce que vous avez une sorte de prébilan, on va dire, 
de cette action mise en œuvre ?

IH | On est en cours d’évaluation puisque là, je demande effectivement aux médiatrices de me faire 
remonter les besoins qu’on est en train d’identifier en contactant les personnes. Mais en tout cas, au 
vu de la demande et des sollicitations des établissements scolaires et des familles, on se rend compte 
qu’effectivement, maintenir ce lien, même à distance, était nécessaire et, effectivement, tant que le 
confinement dure, on doit maintenir ce lien et continuer de garder ce lien avec cette personne.

Si ce n’est, je vous dis, au-delà des démarches administratives, au-delà de l’accompagnement scolaire 
que nous pouvons faire, le soutien qu’on peut apporter en tout cas, rien que de prendre des nouvelles des 
personnes, c’est déjà beaucoup pour certains.

CG | Et justement, comment pensez-vous que ces actions vont évoluer ou continuer après la période  
du confinement ? Est-ce qu’il y a des choses dans cette action que vous allez continuer ?

IH | Nous, c’est une continuité parce que créer ce lien, ça fait partie de nos missions, c’est ce qu’on faisait 
avant, c’est ce qu’on a essayé de continuer tant bien que mal pendant ce confinement, et bien sûr, c’est 
ce qu’on continuera à faire après, puisqu’on compte quand même rouvrir le local à partir du 11 mai pour 
permettre à ces personnes de venir et de les accompagner au mieux dans cette période un peu compliquée.

CG | Isma Hocini, je vous remercie beaucoup pour cet entretien.

« La voix des territoires » est une production de Réseau Canopé. 
Vous pouvez retrouver d’autres podcasts sur la plateforme des Cités éducatives,  
initiée par l’Agence nationale de la cohésion des territoires.  
Merci de nous suivre.  
À bientôt.


