
 

 

 

 

 

Actions avec les « Pères Référents «  

Période : mars à juin 2021 

Lieux : 4 QPV de Corbeil -Essonnes  

Participants :4 Pères référents et Assistante du Conseil Citoyen 

Nombre de rencontres : 9 

Nombre d’habitants rencontrés (parents, commerçants, jeunes) : 93 

Objectif  Sensibilisation des parents sur leur responsabilité suite aux problèmes de rixe 

 

Les 4 quartiers visités ont leur propre spécificité mais nos interventions auprès des habitants nous a permis de constater 
que les informations récoltées tendent vers les mêmes problématiques : 



 

 Volonté d'échanger sur la parentalité 
  La responsabilité est certes aux parents mais tous les acteurs responsables de la ville de Corbeil-Essonnes ont leur 

rôle à jouer  
  Prise de conscience des parents sur la violence 
  Demande de renforcement sur la sécurité dans les quartiers  
  Alerte des problèmes de discrimination  
  Une réelle prise en compte des oppositions entre les quartiers même si cela est un fait 
  Inconscience et irresponsabilité « des parents », « des jeunes » 
  Manque d’activités, des quartiers oubliés « Ermitage » et « Rive Droite » 
  Des promesses et des paroles qui s’envolent, lassitude et colère, résilience 
  Des jeunes perdus et livrés à eux-mêmes, décrochage scolaire  
  Prise de conscience sur la violence demande de considération sur les projets apportés par les jeunes 
  Les parents en plus de leur responsabilité demandent un peu plus d’implication également aux personnes en 

charges des jeunes et des personnes ayant des difficultés 
 L’insécurité a été évoqué plusieurs fois par les parents, passage fréquent des forces de l’ordre et présence des 

groupes de jeunes en parallèle dans les quartiers expliquent la tension devient un quotidien (une fatalité) 
 Beaucoup de parents se sont résignés, la responsabilité devient lourde 
 Les parents trouvent qu’il n’y a pas assez d’activités pour les adolescents ce qui les poussent parfois à traîner en 

groupe « effet de groupe » avec des intentions malveillantes créées souvent par l’ennui 
 Les parents trouvent que le système scolaire est mis en cause « on a constaté moins de décrochage scolaire chez les 

jeunes d’avant » 
 Favoriser le dialogue avec les jeunes « même si c’est « délicats » 
 La discrimination entrave les carrières professionnelles des jeunes venant des quartiers prioritaires 
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