
 

 

 

Le cours Frédéric-Ozanam ouvre un nouveau chapitre 
 

 

Chers amis, 

 

 

7 ans de développement fécond  

Le Cours Ozanam est engagé dans la prévention et la lutte contre le décrochage scolaire dans le 

quartier St Just-Corot depuis 2014. 

Selon un dispositif innovant, nous accompagnons actuellement 84 enfants et familles avec une 

volonté : éduquer, enseigner et enraciner avec passion.  

Nos pratiques, notre pédagogie et l’épanouissement des enfants font du Cours Ozanam un acteur 

crédible et reconnu sur le territoire, dans le réseau Espérance banlieues et dans l’écosystème 

éducatif.  

 

Quel bilan pour le Cours Ozanam ? 

Nous avons le souci permanent d’apprécier nos actions afin d’en retenir les bénéfices et identifier les 

axes d’amélioration. Cette démarche est nécessaire afin de proposer l’accompagnement le plus 

bénéfique pour les enfants et le meilleur cadre de travail pour les intervenants.  

Le bilan de cette année confirme la qualité de la bienveillance, de l’exigence, et de la fraternité 

vécues par les écoliers et collégiens, grâce à l’engagement entier de l’équipe éducative.  

 

Force est aussi de constater que malgré l’entier engagement de l’équipe pour relever les défis du 

terrain, se pose la question de la pérennisation de notre collège. Ces 4 dernières années ont permis 

de mettre en place un projet pédagogique en progression qui porte des fruits auprès des élèves et de 

leur famille. Cependant, la taille de notre structure face aux difficultés de recrutement et de 

stabilisation des équipes ou encore le poids financier que représente un collège fragilisent notre 

association et ne nous permettent par de leur garantir le cadre et l’accompagnement nécessaires pour 

leur réussite scolaire. 

 

Notre plan d’action concernant le collège et les équipes  

Pour assurer la pérennité éducative, humaine et financière de l’association, nous avons donc dû 

prendre la très difficile décision de fermer le collège à la fin de cette année scolaire, en pensant 

à chaque enfant, parent et professeur qui en a franchi les portes depuis 4 ans et qui a contribué à 

cette magnifique aventure. Notre priorité est de garantir à chaque élève de pouvoir poursuivre sa 

scolarité dans un établissement de qualité et d’accompagner les équipes.  

 

Pour assurer cette transition dans les meilleures conditions, un plan d’action a été élaboré :  

- Mise en place d’un plan de reclassement sur-mesure des 29 collégiens dans les établissements 

locaux pour ne laisser aucune famille sans solution de scolarisation. Nous remercions d’ailleurs 

vivement nos confrères et consœurs des établissements publics et privés alentours pour leur 

collaboration.  

- Accompagnement de l’équipe du collège dans la construction de la suite de son parcours 

professionnel, en interne ou en externe.  

 

Pivot vers un projet « Cours Ozanam élargi »  

Nous avons construit une relation de confiance avec les enfants et leur famille depuis 7 ans. Forte de 

l’expérience vécue et tout en restant fidèle à notre mode d’action école + parentalité + périscolaire 

ensemble, nous ouvrons un nouveau chapitre avec le « cours Ozanam élargi ».  

Nos objectifs sont : 

1. Sécuriser et féconder ce que l’on fait d’excellent à l’école ; 

2. Suivre nos anciens élèves et leur famille, en profondeur et dans la durée. 



 

 

 

Cette nouvelle organisation se mettra en place progressivement à compter de septembre 2021. Les 

locaux actuels du collège seront ainsi utilisés dans la continuité de l’action du Cours Ozanam.  

 

Dès maintenant, nous avons besoin de votre soutien pour : 

• Structurer l’action de l’école, assurer son rayonnement et contribuer au renouveau de 

l’éducation en France. 

 

• Créer le parcours « Alumni du Cours Ozanam » pour nos 80 anciens élèves : soutien 

scolaire, activités périscolaires, aide à l’orientation… La fidélité spontanée des anciens qui 

sont en demande de liens, nous oblige à développer notre accompagnement post-Cours 

Ozanam. C’est urgent et important en cette période Covid ! 

 

• Développer notre « Programme Parentalité » auprès d’environ 150 parents actuels et 

anciens : des moments « gratuits », des occasions de s’engager et de contribuer à la vie de 

l’école (chantiers, ménage, fêtes…), des ateliers éducation pour se former et agir. 

 

Co-construire avec vous et nous soutenir 

Nous ouvrons ce nouveau chapitre dans une dynamique de co-construction collective qui 

engagera durablement parents, équipes et partenaires.  

Vous nous connaissez, vous connaissez notre professionnalisme, notre vision, l’énergie qui nous 

anime pour toujours mieux accompagner les familles. Nous souhaitons vivre ce virage avec vous. 

 

Merci de tout cœur. Avec toute notre reconnaissance,  

 

 

 

 

 

 

Emmanuel Gard    Guilhem O’Neill    Christophe Certain  

Président du CA A-Cité  Directeur du Collège    Directeur de l’école 

 
 

Le Conseil d’Administration d’Ambition-Cité 

Depuis mars dernier, le Conseil d’Administration accueille son nouveau 

président : Emmanuel Gard (cf. photo). Premier président fondateur de Simon de 

Cyrène à Marseille, Emmanuel nous a rejoint courant mars.  

Nous remercions infiniment Damien Billet, pour son action et son dévouement 

durant ces deux dernières années.  

 

Christophe Certain est nommé Directeur Général d’Ambition-Cité à compter du 

1
er

 septembre 2021. 

 

MERCI ! 

Nous tenons à remercier Guilhem O’Neill, fondateur du collège, pour son engagement, son 

professionnalisme et ses compétences mis au service du projet Collège. Le CA et les équipes 

s’associent pour lui exprimer ainsi qu’à sa femme et l’ensemble de l’équipe éducative (professeurs, 

éducateurs, bénévoles) leur gratitude pour leur travail et leur enthousiasme sans faille auprès des 

familles. Nous leur souhaitons tous nos vœux de bonheur et de réussite pour la suite. 


