
La Lettre des UPP du toit du Monde  
Université Populaire de Parents
L’UPP s’adresse à TOUS les parents qui souhaitent rencontrer d’autres personnes, 
échanger et construire ensemble une problématique pour faire une recherche universitaire.

Notre UPP du Toit du Monde
Les Universités Populaires de Parents sont des groupes de parents «acteurs, chercheurs et citoyens» qui mènent une re-
cherche sur un thème de leur choix lié à la parentalité. Ce travail leur permet de qualifier leurs savoirs et de construire des 
partenariats avec les institutions afin d’initier des espaces de coéducation.
Il y a deux ans, la directrice du Toit du Monde, Chantal, et le Conseil d’Administration ont rencontré un parent, Alain et ont 
fait le choix de créer l’UPP de Poitiers. Très vite sous le pilotage de Gwen l’animatrice de notre UPP le groupe a commencé à 
prendre forme. Conformément à la démarche et à la charte nationale des UPP, l’équipe a pris une année pour se constituer 
et pour élaborer sa question de recherche autour de réunions, de séminaires, d’actions citoyennes et d’activités diverses.
Nous sommes 12 parents mobilisés par  l’UPP du Toit du Monde. Nos chemins parentaux ont été arméniens, azéris, comoriens, 
français, nigériens, syriens, tunisiens, vietnamiens… Ils ont le bonheur de se croiser aujourd’hui au Toit du Monde à Poitiers.
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Recherche... et séminaires nationaux 
Deux séminaires nationaux déjà, en un peu plus d’un an. D’abord, 
Mandres les Roses, en région parisienne à la naissance de l’UPP 
de Poitiers. Puis un an plus tard le séminaire d’Ambleteuse, près de 
Calais.
À chaque fois, une dynamique formidable, partagée avec plus  d’une 
centaine de parents des UPP de diverses générations et de toutes les 
régions. Enjeux méthodologiques, expériences partagées, point sur 
les recherches et les actions des uns et des autres, élargissement des 
horizons… Et des moments très conviviaux avec notamment la proximité 
des enfants, vivant un joli voyage et trois jours de vacances juste à côté 
de leurs parents studieux et détendus. Prochain séminaire national fin 
mars à Annecy… Qui dit mieux ?

Étudier, chercher… Mais agir, aussi !
Parallèlement au travail de recherche, nous intervenons en tant 
que parents de l’UPP avec des acteurs locaux, dans ce que nous 
appelons  «actions citoyennes». Deux objectifs à cela : une meilleure 
compréhension réciproque et la mise en place de coopérations en vue 
de projets essentiellement locaux.

À l’occasion de cette 1ère année de fonctionnement, l’UPP de Poitiers 
s’est  ainsi engagée dans plusieurs actions citoyennes à Poitiers :
•  L’action formation construction initiée par ATD Quart Monde au 

centre socioculturel des Trois Cités avec des partenaires locaux et la 
région Grand Ouest (week-end des 13 et 14 janvier 2018).

•  Intervention le 26 janvier auprès du REAAP de la Vienne, à la Maison 
de la Gibauderie.

•  Le Monde en Fête, le 3 juin, quartier des 3 Rois.
Des actions citoyennes moins locales conduites par l’UPP du Toit du 
Monde :
•  À La Roche-sur-Yon pour une intervention d’une journée auprès de 

70 travailleurs sociaux du REAAP de Vendée.
•   À Angers pour le week-end de formation construction ATD Quart 

Monde croisement de savoirs et le centre socioculturel des Trois Cités.
Notons par ailleurs que l’UPP du Toit du Monde a connu son premier 
comité de suivi avec des représentants de la préfecture de Poitiers, de 
la ville de Poitiers et de la CAF en décembre 2017. Elle était également  
présente au comité de suivi national à Paris en juillet 2018 pour la 
présentation notamment de l’UPP du Toit du Monde et des UPP de la 
quatrième génération.



Contact  : 05 49 41 13 40 
Au Toit du Monde - 31 rue des 3 Rois - Poitiers  

«Les nouveautés que l’UPP m’a apporté : Cela fait main-
tenant un an que Gwen m’a invité à participer à  l’UPP. 
Après avoir compris le but du projet j’en ai parlé  avec 
mon mari et je lui ai conseillé de nous rejoindre parce 
que nous avions besoin de rejoindre un groupe comme 
celui là dans ce pays dans lequel nous vivons depuis des 
années. Élever deux enfants dans un pays étranger qui 
possède une culture très différente de la nôtre n’est ja-
mais facile. Dans notre groupe nous avons rencontré 
des familles d’origines différentes telles que La France, 
la Syrie, la Tunisie, le Cameroun, l’Arménie le Niger et 
nous avons pris connaissance de leurs cultures. Nous 
avons participé  aux  séminaires organisés par l’UPP 
dans différentes villes en France. De plus, nous discutons 
des problèmes que nous rencontrons dans la vie quo-
tidienne en famille. Tous les 3 mois, nous préparons le 
journal de l’UPP en fournissant des informations sur nos 
actions. Je remercie du fond du cœur le Toit Du Monde 
et nos coordinatrices dont Chantal, Gwen, Anne-France 
et Lucile qui nous ont beaucoup aidé à réaliser ces ac-
tions !» sabina et rafet

«En tant que parents, immigrés  en France, un pays composé de peuples, de cultures, 
de coutumes, de langues et de traditions différentes, nous nous sommes retrouvés dans 
les UPP. C’est une petite société qui reflète la grande société, où nous avons partagé 
les problèmes de notre nouvelle vie avec nos enfants et la possibilité de trouver des 
solutions pour que nos enfants et nous puissions nous intégrer à notre nouvelle vie».  
Aemer et Ennam

« En  tant  que  parents,  immigrés   en  France,  un  pays  composé  de  peuples,  de  cultures,  de  

coutumes, de langues et de traditions différentes, nous nous sommes retrouvés dans les UPP c’est  

une petite société qui reflète la grande société, où nous avons partagé les problèmes de notre  

nouvelle vie avec nos enfants et la possibilité de trouver des solutions pour que nos enfants et nous  

puissions nous intégrer à notre nouvelle vie ». Aamer et Ennam 

 نحن كا آباء مهاجرين في فرنسا تلك الدولة التي تضم شعوب مختلفة الثقافات والعادات واللغات 

 وهي مجتمع مصغر للمجتمع الذي نعيش حيث تبادلنا المشاكل upp والتقاليد وجدنا أنفسنا في

 التي تعترض حياتنا الجديدة مع أطفالنا وإمكانية ايجاد الحلول لها بحيث نستطيع أن نندمج نحن

واطفالنا في حياتنا الجديدة

عامر وانعام

« Parce  que  nous  sommes  venus  en  France,  une  société  différente  avec  ses  coutumes  et  ses  

traditions, nous avons eu du mal à vivre et à nous occuper de nos enfants. Il  y avait plusieurs  

questions auxquelles nous n'avions pas pu trouver de réponse, nous avons trouvé les UPP le lieu  

idéal pour dialoguer, d’autant plus qu'il existe des familles de toutes les cultures ».

Khaothar et Faez

 أننا جئنا إلى فرنسا ، مجتمع مختلف بعاداته وتقاليده ، كان لدينا وقت عصيب في العيش ورعاية
 هي المكان UPP أطفالنا ، وكانت هناك العديد من السئلة التي لم نجد إجابة عليها و لقد وجدنا ال

. المثالي للحوار ، خاصة وأن هناك عائلت من جميع الثقافات

كوثر وفايز
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L’enfant, appartient à une mère et un père.
Ils sont les seuls, premiers éducateurs  
de leur enfant,
Par leur expérience et le savoir-faire !

Pour la réussite, à un meilleur avenir,
nous espérons, pour la meilleur éducation  
de nos enfants.
Un enfant n’est pas capable de réussir tout seul.
nous lui souhaitons  toujours le meilleur,
Que nos efforts, soient récompensés.  

Bien ou mal, nos enfants,
C’est la frustration et la joie pour nous.        
Avec  l’UPP, je me vois avec la force,
Étant parent, d’approuver mon expérience.

Défendre une cause,
les autres ne sont pas forcément d’accord.
L’épreuve, c’est d’œuvrer et de beaucoup réfléchir.
            Antare      

Moina, wa mbaba na Mdzadze.                                           
Wa wotché, ha mwando, wegni ulezi.                                   
Ha, maarifa na oudjouzi.                                                          

Mkawo ndro na maesha méma,                         
               
Bombewo la-hatrou riwaniké malezi méma.    
Mwana nguadja hana fikira za houdji baliya.                      
wazaya moina, ngwa wombeyawo wamlélé,                       
zenvou zahatou  zitsendé bouré.                                            

Hambi na ndjema za moina wa mzaya,              
Ndo djoudi, nafouraha  pvohawo dju.                     
Pvwa mwedja né U.P.P amdjiwono,                                    
nantchida zahu waniya ye maarifa yam 
zazi.                    
Ye maniya, mdrou yeka himisa ndronguo,                        
Ka tsindo hamba kweli, kaytso tsongueza.                          
wasaya wakiri, dalili ndami uhonessa,                              
no tsindo tso baki nami ufikiri.      

Témoignages 


