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MadaMe dOSSaT 
une femme qui fait  
entrer la lumière
La nouvelle a vite couru au Val Fourré :  
Madame DOSSAT s’apprête à quitter le quartier !

Au Val Fourré et à Mantes la Jolie, elle 
est très populaire. C’est une véritable 
icône pour tous les enfants défavorisés. 
L’annonce de son départ a créé beaucoup 
d’émois chez les habitants. 

Nous l’avons rencontrée il y a quelques 
semaines “au local” d’EVEIL MAT’INS, une 
association que connaît bien la Fondation 
Lire et Comprendre pour la soutenir de-
puis son premier appel à projets en 2016.

Préférant l’ombre à la lumière, elle était 
réticente et il a fallu la convaincre d’ac-
cepter ce portrait. Et pourtant, Madame 
DOSSAT est une femme qui fait entrer la 
lumière dans la vie de ceux qu’elle côtoie 
depuis plus 29 ans au Val fourré. Ancienne 
enseignante auprès d’enfants en grandes 
difficultés, puis professeur de mathéma-
tiques et de physique pendant 4 ans dans 
les Pyrénées, Mme DOSSAT a ensuite fait 
des études de théologie et a assuré la for-
mation de jeunes religieuses.

Il y a plus de 40 ans, elle décidait de poser 
ses valises à Bordeaux, dans un apparte-
ment au 7è étage d’une barre de cité HLM. 
Puis a suivi le Val Fourré, en 1991. Elle 
n’en bougea plus, partageant un appar-
tement avec 4 religieuses.  Sollicitée par 
les pouvoirs publics pour mettre en place 
un projet de lutte contre l’illettrisme des 
enfants du Val Fourré, l’école privée Notre 
Dame, à Mantes la Jolie, a accepté d’ou-
vrir une permanence d’aide aux devoirs. 
Le taux des enfants en échec scolaire au 

Val Fourré était particulièrement impor-
tant : 19 % des enfants en CP étaient en 
échec scolaire en raison de l’absence de 
l’acquisition en maternelle des prérequis 
pour le CP.

Sans locaux dédiés, le soutien scolaire a 
été tout d’abord apporté aux élèves de fa-
çon informelle pendant deux ans. Ce n’est 
qu’en 1994 que l’école Notre Dame, le 
Secours Catholique et le collège Mercier 
Saint Paul ont décidé de fonder une asso-
ciation pour venir en aide de façon plus 
structurée aux enfants du val Fourré de la 
maternelle au CM2. 

Mme DOSSAT a vite compris que les 
difficultés scolaires s’ancrent dans un 
contexte de précarité familial, social et 
économique, qui complexifie le chemin 
vers l’apprentissage des fondamentaux. 
C’est pourquoi la conception de son tra-
vail l’a toujours conduit à préserver un 
lien étroit avec les assistantes sociales et 
à inclure dans ses activités une dimension 
d’éducation à la citoyenneté.

À EVEIL MAT’INS, les enfants sont accueil-
lis tous les jours à la sortie de l’école, ainsi 
que le mercredi et pendant les vacances 
scolaires. En avance sur l’époque, cela fait 
déjà plus de 15 ans qu’elle a mis en place 
des “vacances apprenantes” au mois 
d’août pour préparer les enfants à la ren-
trée scolaire. Aujourd’hui EVEIL MAT’INS 
accueille une centaine d’enfants chaque 
année.

Fédératrice et souriante, elle a su fidéliser 
une équipe dévouée composée de six sa-
lariés, d’une personne en service civique, 
et de vingt bénévoles dont une grande 
majorité de professeurs à la retraite et 
en activité, d’une éducatrice spécialisée, 
d’une orthophoniste et d’un médecin.

Elle se souvient avec émotion du petit  
Ahmed qui lorsqu’il a eu son bac est reve-
nu la voir : “quand j’ai vu mon nom sur la 
liste des reçus, j’ai pensé tout d’abord à ma 
mère et ensuite à vous”. Il est aujourd’hui 
ingénieur et travaille actuellement dans le 
secteur de l’aéronautique aux Mureaux.

Merci Madame DOSSAT!
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