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DIESES
Dispositif Inter Etablissements S’opposant à l’Echec Scolaire
Un outil d’information et de mise en relation
Présentation
Groupe de Réflexion sur le 21ième siècle,
un collectif de citoyens bénévoles

Faire que tous les jeunes puissent devenir des citoyens autonomes et capables d’exercer leur libre arbitre
est une mission globale que l’école ne peut pas réussir seule. C’est en développant le partenariat entre
l’école , les parents, les entreprises, les associations et les organismes publics locaux qu’elle deviendra
possible.
Dans la lutte contre l’échec scolaire, l’école fait état de besoins nouveaux, tandis que des entreprises et
des associations mettent bénévolement à disposition des actions complémentaires à l’enseignement
dispensé par l’Education Nationale. Mais, nous l’avons souvent constaté, ces offres d’actions qui
correspondent aux besoins sont souvent méconnues des principales personnes concernées qui, faute de
temps, ne peuvent pas approfondir les recherches.
Il semble donc important et urgent de faciliter ces relations
(C’est une des propositions faites dans le livre Et ! Toi ! Tu fais quoi de mon avenir…).
Les établissements scolaires ont une volonté croissante de recourir à ces offres et cela se traduira
rapidement, pour les organismes et associations, par la nécessité de renforcer leurs ressources en
bénévoles. Il leur faudra donc aussi disposer d’éléments sur la prévision des volumes des missions à
réaliser, et avoir la possibilité de lancer des appels à bénévolat.
Pour répondre à ces besoins fonctionnels, le GR21 a conçu et propose la réalisation de l’outil
informatique : DIESES.
Il permettra la consultation, via internet, pour un territoire donné :
- de l’offre détaillée de services de tous les organismes locaux participants
(nom de l’organisme, coordonnées, différentes actions proposées, zone d’intervention, références)
avec la possibilité d’un contact par mail pour laisser aux organismes :
. une demande de renseignements complémentaires sur les offres et les coordonnées de
réponse
. une offre de bénévolat avec ses coordonnées
- les annonces d’appel à bénévoles des associations participantes
- les prévisions de besoins en actions pour l’année scolaire, établies par les établissements scolaires
participants (informations réservées aux organismes participants)
Il permettra aussi de renseigner les autorités locales sur les évolutions des offres et des réalisations
d’actions dans le domaine de la lutte contre l’échec scolaire.
Le GR21 met, d’ores et déjà, la conception fonctionnelle de cet outil à la disposition des organismes publics
locaux pour qu’ils le portent politiquement et statuent sur les conditions de son développement, son
hébergement, sa mise en service, son exploitation, sa maintenance et ses évolutions fonctionnelles.

