Compte rendu du Café Envie d’Agir du 17/02/2021
Comment agir pour lutter contre le décrochage scolaire ?
En ligne : sur Zoom

Ce Café Envie d’agir a été organisé en ligne sur Zoom le Mercredi 17 février 2021. Le but était de réfléchir
ensemble aux différentes manières d’agir individuelles et/ou collectives face au décrochage scolaire, de
découvrir quelles associations sont investies sur cette thématique et de voir comment passer à l’action et
faire bouger les choses face à ce désintérêt progressif du milieu scolaire. Nous remercions les 2 associations
qui nous ont fait part de leur retour d’expérience sur cette thématique. Merci également à toutes les
personnes présentes pour leurs belles idées et leur enthousiasme.
Ce compte rendu réunit toutes les informations chiffrées, bonnes idées et contacts qui ont pu être donnés
tout au long de la soirée, ainsi que quelques informations supplémentaires que nous n’avons pas eu
l’occasion d’aborder au cours de nos échanges.
Les associations participantes lors de ce Café Envie d’Agir :
Avenir Plus
Cette association a pour but de lutter contre le décrochage scolaire en complémentarité avec les équipes
éducatives et les familles, à travers un accompagnement personnalisé. L'action est à destination des jeunes
en voie de décrochage scolaire au sein des établissements situés en réseau d'éducation prioritaire. Son rôle
est d'agir en soutien aux enseignant·es afin d'accompagner le·a jeune sur son rapport au savoir dans le
milieu scolaire. Elle travaille sur la base de la coéducation partagée en impliquant les familles afin de faire
corps autour du ou de la jeune et l'amener vers des perspectives indispensables à sa réussite.
Proxité
Cette association accompagne les jeunes des quartiers populaires d’Île-de-France dans leur scolarité, leur
orientation et leur insertion. Il est possible d’aider un·e collégien·ne ou un·e lycéen·ne à réussir son
orientation en le·la parrainant, en partageant avec lui·elle ses expériences et ses savoir-faire. Il y a
également la possibilité d’accompagner un·e jeune majeur·e, cet accompagnement est davantage centré sur
l’insertion professionnelle.
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ANIMATION 2 : BOÎTE À PROBLÈMES / À SOLUTIONS
Pour cette animation, nous vous avions demandé de réfléchir à un problème identifié sur la thématique et à deux solutions
existantes (si possible venant d’une association) ou idées neuves à mettre en place ! Vous trouverez ci-dessous les manières d’agir
et solutions qui ont été soulevées lors de nos échanges.

● Assurer des temps d’accompagnement à la scolarité
L’aide à la scolarité prend différentes formes : aide aux devoirs (de manière générale ou dans certaines matières),
parrainage, conseils sur l’orientation, etc. Ce soutien permet à l'élève de travailler sur ses difficultés et de retrouver confiance.
Pour accompagner un·e élève, il faut avoir le sens de la pédagogie et aimer le contact avec les jeunes. Il est important de pouvoir
s’engager de manière régulière : un·e bénévole doit rencontrer l’élève au moins une fois par semaine.

1) Proposer son aide pour du soutien scolaire :
-

Entraide Scolaire amicale (Aubervilliers, Pantin, Bagnolet, Clichy, Boulogne, Châtillon et Créteil) :
association qui propose un accompagnement à la scolarité du primaire au secondaire. Leur but est

de lutter contre l’échec scolaire dans un souci d’équité à travers 3 actions : l’accompagnement
individualisé de l’enfant pour lui redonner confiance et le rendre autonome, la sensibilisation des
parents aux enjeux du travail scolaire, l’ouverture sur le monde qui l’entoure grâce à des sorties
culturelles. Pour devenir bénévole, remplissez ce formulaire. Contactez-les au 0 800 67 24 00 ou à
contact@entraidescolaireamicale.org.

COURBEVOIE :
- Culture prioritaire (Courbevoie) : association qui propose des programmes d'accompagnement à la
scolarité axés sur la culture générale et la culture des métiers pour les jeunes des quartiers
populaires en secondaire. Contactez-les à contact@cultureprioritaire.org.
CLICHY :
-

Solidarité Formation Médiation (Clichy) : Cette association propose un accompagnement lors
d’ateliers méthodologiques et culturels en lien avec la scolarité du primaire à la 5ème. Vous adhérez
à la pédagogie bienveillante et positive, vous avez une compétence particulière (sciences, anglais,
informatique, arts plastiques, chant, jardinage…) que vous souhaitez transmettre à des jeunes
écoliers et collégiens ou bien vous voulez tout simplement vous engager à leurs côtés pour les aider
à comprendre et réaliser leurs devoirs, rejoignez l’équipe de l’accompagnement à la scolarité. Pour
devenir bénévole, remplissez ce formulaire. Contactez-les au 01 47 31 37 08 ou à
sfmclichy@gmail.com.

MONTREUIL :
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-

Noue'velle Ere (Montreuil) : association qui agit au sein du quartier La Noue-Clos Français à
Montreuil. Elle met en place du soutien scolaire de la primaire au collège ! Son objectif ? Lutter
contre le décrochage scolaire ainsi que promouvoir et valoriser la culture auprès de ses bénéficiaires
! Les missions principales ? Redonner confiance aux enfants, les rendre autonomes, les aider à
combler leurs lacunes et organiser leurs travaux. Plus d’infos sur le site de Benenova.

IVRY-SUR-SEINE :
- 2nde Chance (Ivry-Sur-Seine) : association qui propose de l’aide aux devoirs lors de séances définies

-

et un accompagnement à la scolarité pour les devoirs prescrits par les professeur·es. Contactez-les
au 07 62 87 02 66 ou à b.kocei@gmail.com.
Citoyens à part entière C.A.P.E sur Ivry (Ivry-Sur-Seine) : association qui propose un
accompagnement à la scolarité du primaire au collège. Contactez-les au 06 51 47 55 24 ou à
capesurivry@yahoo.fr.

PARIS 20e :
- Fondation de l’Armée du Salut (20e) : association qui assure notamment l’accueil, l’animation et le

-

soutien scolaire et propose des séjours de vacances pour enfants et adolescent·es. Contactez-les au
01 43 62 25 60 ou à benevolat@armeedusalut.fr.
Maison des Fougères (20e) : espace d’activités et de rencontre qui propose un accompagnement à
la scolarité pour des élèves du primaire du quartier : aide aux devoirs, projet d’éveil aux langues
coordonné par un·e intervenant·e spécialisé·e. Contactez-les au 01 80 06 08 34 ou à
maisondesfougeres@gmail.com

PARIS 18e :
-

-

Avenir Plus (18e) : cette association a pour but de lutter contre le décrochage scolaire en
complémentarité avec les équipes éducatives et les familles, à travers un accompagnement
personnalisé. L'action est à destination des élèves du primaire au supérieur en voie de décrochage
scolaire au sein des établissements situés en réseau d'éducation prioritaire. Son rôle est d'agir en
soutien aux enseignant·es afin d'accompagner le jeune sur son rapport au savoir dans le milieu
scolaire. Elle travaille sur la base de la coéducation partagée en impliquant les familles afin de faire
corps autour du jeune et l'amener vers des perspectives indispensables à sa réussite. L’association
est à la recherche de bénévoles pour la soutenir sur ses actions au sein des établissements scolaires
auprès des jeunes. Chaque bénévole sera formé-e à la méthode d'Avenir Plus pour pouvoir être à
l'aise face à ce public. Contactez-les à avenirplus.paris@gmail.com ou au 06 11 12 70 71
ADOS Association pour le dialogue et l’orientation scolaire (18e) : avec les parents et bénévoles,
ADOS fait vivre un espace d’éducation au cœur du quartier de la Goutte d’Or, propose des actions
collectives aux jeunes et un accompagnement dans la construction de leur avenir notamment grâce
à l’accompagnement scolaire du primaire au secondaire. L’association est à la recherche de
bénévoles pour la soutenir sur des séances d’accompagnement scolaire (séances les lundi, mardi,
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-

jeudi et vendredi de 16h30 à 18h pour les CP/CM2 et de 18h à 19h30 pour les 6ème et lycéens).
Les séances sont collectives et encadrées par les permanents de l’association et une trentaine de
bénévoles. Contactez-les à ados.infos@gmail.com ou au 01 42 54 84 74
Le Club Barbès (18e) : association qui propose un accompagnement à la scolarité collectif du
secondaire au supérieur. Le fonctionnement des permanences prévoit deux temps distincts : celui
des collégien·nes de 16h30 à 19h et celui des lycéen·nes de 18h à 20h. Les étudiant·e s ont un accès
libre au local. Les bénévoles contribuent à la réussite scolaire des jeunes en les aidant à réviser
leurs contrôles, en préparant leurs examens ou encore en les aidant à comprendre leur cours. Muni
au minimum d’un BAC+2, les bénévoles sont invités également à prendre des initiatives en
organisant par exemple des ateliers de renforcement sur certaines matières ou en participant à
l’organisation des animations civiques et culturelles. Contactez-les au 09 54 63 57 79 ou à
leclubbarbes@gmail.com.

-

Accueil Laghouat (18e) : association qui propose un accompagnement à la scolarité collectif de
l’élémentaire au collège. Il s’agit d’aider les enfants dans leurs leçons mais aussi de leur faire
découvrir des loisirs, des jeux, des lectures, des activités culturelles. Contactez-les à
coordination@accueil-laghouat.org.

PARIS 17e :
- Zup de Co (17e, 18e, 20e, Hauts-De-Seine, Yvelines, Val-d’Oise) : association qui œuvre à la réussite

-

scolaire de collégien·nes issu·es de quartiers populaires au sein des collèges en Réseaux
d'Éducation Prioritaire. L’association propose des séances de tutorat solidaire, des ateliers
d’orientation ou de remédiation orthographique. Retrouvez toutes leurs missions de bénévolat sur
leur site. Contactez-les au 09 80 86 50 14 ou à info@zupdeco.org.
Réussite (13e, 17e, 18e) : association qui propose un accompagnement à la scolarité du primaire au
secondaire. Contactez-les au 01 42 55 18 07 ou à reussite75@laposte.net.

PARIS 15e :
-

-

Croix-Rouge française – Unité locale Paris 15 : association qui assure différentes activités :
initiation à l'informatique, aide aux devoirs, accueil et orientation, rétablissement des liens
familiaux. Contactez-les à benevolat7515@gmail.com.
Le Foyer de Grenelle (15e) : centre social qui assure des temps d'aide aux devoirs pour des élèves
du primaire au secondaire. Rejoignez le groupe de bénévoles du Foyer pour aider les élèves avec
leurs devoirs ! Pour participer, il est préférable que vous soyez à l'aise avec les notions scolaires de
base. Missions : aider dans leur organisation (autonomie, apprendre à apprendre, etc.), aider à
distribuer le goûter et passer du temps avec les jeunes, créer du lien avec eux, aider dans la
réalisation de leurs exercices, révisions et devoirs, mais aussi dans tous projets culturels ou manuels
qu'iels pourraient avoir à réaliser ! Plus d’infos sur le site de Benenova.

PARIS 14e :
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-

Migrants Plaisance (14e) : association qui propose un accompagnement à la scolarité du primaire à
la 5ème : aide au devoirs, méthodologie, apport culturel. Contactez-les au 06 82 61 48 64 ou à
migrants.plaisance@wanadoo.fr.

PARIS 13e :
- CED 13 convivialité, entraide et diversité dans le 13ème : association qui propose un
accompagnement à la scolarité pour les élèves de primaire principalement : aide aux devoirs,
apprentissage des outils (atlas, dictionnaires, etc). Contactez-les au 01 53 60 09 49 ou à
-

-

ced-13@orange.fr.
ASACQ Association de soutien et d'accompagnement culturel de quartier (13e) : association qui
propose notamment un accompagnement à la scolarité du primaire au secondaire : aide aux devoirs,

conseils pour l’orientation, confortement de la lecture/écriture, etc.). Contactez-les à
asacq13@gmail.com.
Maison de la sagesse (Centre social CAF Charenton 12e - Centre Social Chevaleret 13e - Centre
social Caf ANAM 20e) : association qui propose un accompagnement à la scolarité du primaire au
secondaire : aide aux devoirs, méthodologie, révisions, conseils pour l’orientation. Contactez-les à
mds.coordinatriceparis12@gmail.com,
mds.coordinatriceparis13@gmail.com
ou
mds.coordinatriceparis20@gmail.com.

PARIS 10e :
- Ligue de l’enseignement - fédération de Paris (10e) : association qui propose un accompagnement
à la scolarité du primaire au secondaire : aide aux devoirs, méthodologie, révisions, parrainage.
Contactez-les au 01 53 38 85 00 ou à ligueparis@ligueparis.org.
2) Parrainer un jeune dans son parcours scolaire :
LA COURNEUVE :
-

COPARENF collectif de parents enfants contre le décrochage scolaire (La Courneuve) : mène des
actions de co-éducation parents-enfants en parrainant des collégien·nes et en les accompagnant
dans leur scolarité. Contactez-les à coparenf@yahoo.com.

CERGY-PONTOISE :
- Parrains par Mille (Cergy-Pontoise) : met en lien un parrain ou une marraine bénévole avec un
enfant ou un·e adolescent·e isolé·e, vivant dans sa famille ou en foyer, pour lui apporter un soutien
affectif et éducatif. Ces parrains ou marraines bénévoles consacrent quelques heures à du soutien
scolaire, à la découverte d’activités culturelles et de loisirs. Il est aussi possible de soutenir
l’association dans sa gestion administrative ou de devenir psychologue bénévole. Contactez-les à
idf@parrainsparmille.org. Plus d’informations sur le site de France Bénévolat.
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-

-

-

Proxité (Asnières-sur-Seine, Colombes, Ivry, Nanterre, Noisy-le-Grand, Saint-Denis/Plaine
Commune, Pantin/Est Ensemble) : association qui accompagne les jeunes des quartiers populaires
d’Île-de-France dans leur scolarité, leur orientation et leur insertion. Aidez concrètement un·e

collégien·ne ou un·e lycéen·ne à réussir son orientation en le·la parrainant : vous partagez avec
lui·elle vos expériences et vos savoir-faire. Possibilité d’accompagner également un·e jeune
majeur·e (davantage centré sur l’insertion professionnelle). Pour devenir bénévole, contactez une
antenne locale ou répondez directement au formulaire sur le site internet à la page Devenir
bénévole.
AFEV (Saint-Denis, Bobigny, Evry, Créteil, Cergy-Pontoise, Nanterre, Clichy, 20e, 19e) : association
qui propose d’accompagner individuellement sous forme de parrainage ou de mentorat un jeune de
l’élémentaire au supérieur tout en abordant des problématiques comme le manque de motivation, la
confiance en soi, la mobilité, l’ouverture culturelle. Pour devenir bénévole, complétez le formulaire
sur le site
Socrate (Seine-Saint-Denis, Paris) : association qui intervient dans les quartiers populaires auprès
d’enfants de primaires et de collèges en difficultés scolaires, en organisant leur parrainage par un.e

lycéen.ne. Elle organise également des sorties ou des activités culturelles et accompagne les
parents des élèves en difficulté dans le suivi, l'encouragement et le soutien de leur enfant. Pour
devenir bénévole, remplissez ce formulaire. Contactez-les au 01 43 70 84 66 ou à
socrate.idf@associationsocrate.org.
3) Conseiller sur l’orientation / faire découvrir des passions ou envies :
-

-

-

Moi dans dix ans (Vincennes) : association d’aide à l’orientation scolaire et professionnelle qui

cherche à favoriser l’égalité des chances face à la formation et à l’emploi. Ces actions sont menées
aux côtés de l’entreprise sociale Myfuture. Pour devenir bénévole, contactez-les depuis leur site.
Azimuto (Montreuil) : association qui vise à développer l’aptitude à choisir son orientation chez les
jeunes de 14 à 18 ans. Iels utilisent la connaissance de soi et la pédagogie coopérative comme
leviers pour redonner du pouvoir d’agir aux jeunes, développer leur aptitude à choisir et leur
redonner confiance en eux·elles et en l’avenir. Contactez-les à martineau.audrey@gmail.com.

Article 1 : association qui œuvre pour une société où l’orientation, la réussite dans les études et
l’insertion professionnelle ne dépendent pas des origines sociales, économiques et culturelles. Vous
pouvez les aider en devenant animateur·trice : animez des ateliers collectifs dans établissement
scolaires (classes de Première , Terminale, Prépa, BTS et DUT). L’objectif ? Aider des jeunes à lever
leur auto-censure, à prendre confiance en eux et à se préparer dans leur parcours scolaire et leur
insertion professionnelle (exemple d’ateliers : découvrir les codes professionnels, se préparer aux
oraux de concours des Grandes Ecoles, savoir gérer son budget, se préparer aux techniques de
recherche d’emploi et à l’apprentissage …). Contactez-les à info@article-1.eu.

4) Aider à chercher des stages de 3ème :
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-

-

-

-

Viens Voir Mon Taf : association qui permet aux élèves sans réseau de l’éducation prioritaire de
trouver un stage de 3ème motivant, de qualité et pertinent pour leur orientation. Publiez une offre
de stage sur leur site et ouvrez une porte ! Vous pouvez aider à l’animation d’ateliers dans des
collèges de REP/REP+ : ateliers CV, coaching sur la recherche de stage et les codes du milieu
professionnel… Rejoignez leur équipe de bénévoles et intervenez avec eux·elles en classe, selon
vos disponibilités. Contactez-les à contact@viensvoirmontaf.fr.
“Stage découverte” avec Myfuture et Moi dans 10 ans : plateforme qui met en relation les jeunes
et les métiers en organisant des rencontres avec des professionnels de tous secteurs sur leurs lieux
de travail pendant 1 à 5 jours à destination d’un public allant de la 3ème au supérieure. Ce dispositif
est animé par la startup sociale Myfuture et l’association d’aide à l’orientation Moi dans 10 ans. Les
deux structures proposent une série d’ateliers pédagogiques et d'événements en ligne ouverts à
toutes et tous pour aider les jeunes à faire leurs premiers pas dans le monde professionnel.
Contactez-les à victor@myfutu.re.
Like ton Job : association qui propose des ateliers découvertes de métiers dans des collèges issus
de quartiers défavorisés et de développer ainsi leur curiosité et d’étendre leur champ des possibles.
Chaque élève rencontre environ 10 professionnels bénévoles par an. Venez transmettre la passion
de votre métier à des collégien·nes de quartiers défavorisés et expliquer votre parcours
professionnel en devenant “Passeur·se de Passion”. Chaque Passeur·se de Passion est accompagné·e
par Like ton Job avant-pendant-après son expérience terrain. Contactez-les à
devenirpasseurdepassion@liketonjob.org.
Avenir Plus : L’association organise des “Goûters des Professionnel·les”. Rencontres concrètes et
informelles, ces goûters informent les jeunes des possibilités professionnelles après la 3ème.
L’association a également mis en place des ateliers permettant aux jeunes d’interviewer un métier
choisi et de découvrir ainsi la réalité de terrain des différents secteurs.

● Organiser des ateliers artistiques, sorties culturels et/ou sportifs :
-

-

-

Culture sur cour (18e) : association qui propose un accompagnement à la scolarité du primaire au
collège et organise des activités artistiques et culturelles auprès des enfants, des adolescent·es et
des familles. Contactez-les à cultures.sur.cour@orange.fr.
La Maison de la solidarité (Créteil) : contribue à l’animation du quartier en proposant des activités
culturelles et des loisirs. Vous pouvez participer à l’animation de cours de langue, de danse,
d’informatique, encadrement de sorties culturelles. Pour devenir bénévole, contactez-les à
maison.de.la.solidarite@wanadoo.fr.
ADOS (18e) : association qui organise également des activités culturelles et des loisirs auprès des
enfants et des familles. Participez à l’animation de ces ateliers en les contactant à
ados.infos@gmail.com ou au 01 42 54 84 74
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-

-

2nde chance (Ivry-sur-seine) : association qui propose des ateliers, des jeux de société ou des
sorties culturelles pour des jeunes. Si vous aimez écrire et avez quelques notions de poésie, vous
pouvez notamment animer un atelier d’écriture. Contactez-les au 07 62 87 02 66 ou à
b.kocei@gmail.com.
Créons Crayons (Saint-Denis) : association qui accueille et accompagne des jeunes en rupture
scolaire, sociale et familiale. Vous pouvez proposer à un·e jeune une activité pendant 3h (dessin,
écriture, musique, pâtisserie, etc). Contactez-les à creonscrayons.du93@gmail.com.

● Proposer un soutien psychologique
1) Participer à des ateliers de médiation familiale, soutien à la parentalité :
Le décrochage scolaire des enfants peut souvent être dû à des conditions de vie précaires ou à des tensions au sein de la famille.
De fait, la lutte contre le décrochage scolaire peut aussi passer par de la médiation familiale afin d’apaiser la vie familiale et privée
et permettre à l’enfant de s’investir à l’école.

-

AECS et CMEF17 Centre de la Médiation et des Espaces Familiaux (17e) : L'AECS est centrée sur les
enfants et le CMEF17 est centré sur la partie familiale. Ces deux structures se complètent et
agissent pour combler le manque de prise en charge des jeunes et de redonner à ceux qui sont en
manque d’espoir une bonne situation par différentes actions notamment avec les familles :
- La mise en place d’ateliers d'accompagnement scolaire des enfants du CE1 à la 3ème
- L'accompagnement de jeunes et de leurs familles
- Des médiations en relation avec la famille et son environnement : apporter un soutien
éducatif, culturel à tous les membres des familles ; en permettant à chacun, quel que soit
son âge, son sexe ou sa condition, d'accéder à l‘enseignement, et le développement de la
citoyenneté, créer du lien social et culturel dans le quartier.
- Des médiations familiales : La médiation familiale est un moyen pour dénouer une
situation de conflit, rétablir une communication, trouver des solutions concrètes aux
différends qui vous opposent, envisager votre avenir dans le respect de chacun·e.
Pour devenir bénévole, remplissez ce formulaire ou contactez-les au 09 51 55 30 58 ou à
adenizk@hotmail.fr/ c ontact@aecs.asso.fr

-

La Colline Aux Enfants (7e) : service de l’Association des Cités du Secours Catholique qui accueille,
dans son local, des familles dans le but de renforcer les liens parents-enfants, au travers d’ateliers,
de jeux, de sorties, de discussions, de repas. L’équipe est aussi là pour écouter et conseiller les
parents. En partageant une journée avec les familles, vous pouvez proposer votre soutien aux
parents qui expriment des difficultés et aux travailleur·ses sociaux·ales qui les accompagnent. Il
n’est pas nécessaire d’avoir des compétences, seulement d’être à l’écoute car vous intervenez dans
la relation affective et non éducative. Une rencontre et une période d’essai sont souhaitées, pour
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s’assurer que les bénévoles se sentent à l’aise. Engagement 1 journée par semaine, de façon durable
(accueil du lundi au jeudi, de 11 h à 16 h 30). Contactez-les au 01 40 62 66 33 et à
lacollineauxenfants@acsc.asso.fr.
2) Intégrer une ligne d’écoute pour améliorer la santé mentale des étudiant·es
-

Nightline : service d’écoute tenu par des étudiant·es, destiné aux étudiant·es. Ouvert de 21h à 2h30
chaque soir (sauf le mercredi et le jeudi) pendant l’année universitaire, il est possible de parler avec
une étudiant·e bénévole par téléphone 01 88 32 12 32 ou par tchat. Tous·tes les bénévoles qui
répondent aux appels sont formé·es pendant deux week-ends – une trentaine d’heures – par des
étudiant·es expérimenté·es. Pendant cette formation, et en prenant des appels, les bénévoles
Nightline apprennent à écouter en mettant de côté leur jugement pour accueillir la parole des
appelant·es selon les principes du service et sont accompagné·es par des psychologues ou des
psychiatres. Pour devenir bénévole, il te suffit de remplir ce formulaire.

● Penser l’éducation autrement : pédagogies alternatives, éducation populaire
1) Intégrer / s’impliquer dans un établissement du secondaire alternatif
Au-delà du décrochage scolaire dans les écoles primaires, lycées et universités, la thématique du décrochage scolaire pose la
question de la place des enseignant·es et apprenant·es et du rapport hiérarchique prédominant dans le système scolaire classique.
Il existe des alternatives citoyennes qui font la promotion de pédagogies alternatives et qui questionnent ces rapports
hiérarchiques dans la transmission et l’apprentissage des savoirs.

-

Lycée autogéré de Paris LAP (15e) : l’objectif est de promouvoir la participation des élèves aux
actions et aux décisions de la vie de l’établissement. Les élèves peuvent participer aux décisions
politiques du lycée, y proposer des projets, des activités, convoquer une AG etc. Selon le LAP, cet
espace de liberté permet aux élèves de se stabiliser, de se responsabiliser et de trouver leur chemin.
Il est possible d'être bénévole au sein de leur association Ami(e)s du LAP ! Vous pouvez trouver le
témoignage d’un ancien élève du LAP dans notre Guide pour Agir. Pour plus d’informations,
contactez-les à contact@l-a-p.org.

2) Intégrer / s’impliquer dans une université populaire
Une université populaire est un espace d’échange de savoirs et de connaissances gratuit et ouvert à tous·tes sans obligation de
diplôme. Après une première initiative ouvrière à la fin du 19e siècle, le projet initial de rapprocher intellectuel·les et ouvrier·es

dans un esprit d’éducation mutuelle se perd : les intellectuel·les sont trop présent·es, les cours trop descendants et la volonté

d’émancipation ouvrière est freinée à des fins de contrôle social. Un siècle plus tard, les universités populaires sont toujours
traversées par les mêmes débats : la remise en question des rapports de pouvoir, l’indépendance vis-à-vis des institutions et l’idée
que chacun·e est à la fois sachant·e et apprenant·e.
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-

Université populaire de Bagnolet : Depuis sa création en 2014, l’Université populaire de
Bagnolet cherche à favoriser l’échange de savoirs entre chercheur·es et Bagnoletais·es à
travers des débats, des conférences, des cours, des performances artistiques organisés en
collaboration avec ses partenaires, ainsi que d’un réseau d’échange de services et de
savoirs appelé MAZAG. Les actions sont menées dans les lieux publics et collaboratifs de
Bagnolet (centres socioculturels, médiathèque, établissements scolaires, cafés, librairie,
tiers-lieux, etc.), dans la rue, et jusque chez les habitant·es ! Depuis 2016, l’Unipop de
Bagnolet organise chaque année un festival "Sciences à domicile", à l’occasion de la Fête
de la science, au cours duquel il est proposé aux résident·es de Bagnolet d'inviter un·e
chercheur·euse chez eux·elles ou dans un lieu public. Toutes les sciences sont concernées.
L’association organise également chaque année le “Cinépop”, un festival de cinéma de

-

-

-

plein air dans le parc Jean-Moulin les Guilands : n’hésitez pas à les rejoindre pour organiser
une séance. Contactez-les à upbagnolet@gmail.com.
Université Populaire Quart Monde IDF : ATD Quart Monde se mobilise pour les personnes
démunies en développant des actions d’accès au savoir, à la culture, à la prise de parole.
L’histoire et la culture d’ATD Quart Monde l’amène à promouvoir très fortement le « faire
avec » et la reconnaissance des capacités des personnes en situation de pauvreté.
L’université comporte des espaces de partage de connaissances entre des adultes en
situation de grande pauvreté et d’autres citoyen·nes qui s’engagent à leurs côtés. Vous
pouvez rejoindre un groupe local de préparation et contribuer à l’organisation des séances
(1 séance par mois environ). Contactez-les à equipe.paris@atd-quartmonde.org.
Maison des Femmes Thérèse Clerc de Montreuil : La MdF-TC anime une université
populaire féministe : conférences, débats, bibliothèque, revue de presse... et autres actions
de terrain. Si vous avez envie de militer pour les droits des femmes, d’acquérir ou de
partager vos connaissances sur l’histoire des femmes et de leurs luttes, vous pouvez le faire
à leurs côtés. Contactez-les au 06 63 62 50 01 / 01 48 58 46 59 ou à
hypatie93@wanadoo.fr.
D’autres universités populaires existent, retrouvez-les sur le site de l’association des
Universités Populaires de France.

● Associations mobilisées face au décrochage des élèves avec la crise sanitaire :
-

Noue'velle Ere (Montreuil) : Pendant le crise sanitaire, l’association propose à ses élèves membres
de poursuivre l'aide aux devoirs à distance. Plus d‘infos sur le site de Benenova.
Parrains par Mille (Cergy-Pontoise) : Pendant la crise sanitaire, l’association a mis en place un
tutorat à distance à raison de 2h/semaine en visio ou par téléphone. Plus d’informations sur le site
de France Bénévolat.
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-

-

Ligue de l’enseignement - fédération de Paris (10e) : Les équipes de la Ligue de l’enseignement
ont mobilisé leurs équipements et partenaires pour accueillir les étudiant·es fragilisé·es par la crise.
Voici la liste des lieux à disposition. Tous les centres disposent de salles pour accueillir des
étudiant·es qui souhaiteraient se poser pour travailler, discuter, se retrouver. En accès libre, sur
présentation d’une carte étudiante, sans réservation. Iels proposent également de participer à des
groupes de paroles avec une thérapeute, professionnelle du soin et de la prise en charge
psychologique : temps d’échanges libres d’une heure et demie, en petit groupe d’une dizaine de
personnes. Retrouvez ici les liens d’inscriptions.
Réussite Virale : Pour faire face au décrochage scolaire suite à l’épidémie de coronavirus, un
collectif d’associations (Article 1 et la FAGE, rejoints par Energie Jeunes, Le Choix de l'École,
ViensVoirMonTaf, ZupdeCo) a lancé #RéussiteVirale. Le but de ce dispositif solidaire soutenu par le
ministère chargé de la Ville et du Logement est de mettre en relation des jeunes - du collège au

supérieur - avec des bénévoles , étudiant·es et professionnel·les afin qu’iels réussissent leurs études
et puissent continuer à bien préparer leur avenir malgré le confinement.
● Autres solutions proposées durant ce café :
-

Généraliser les stages et proposer plus de temps de réflexion sur les possibilités d’orientation des
élèves.
Mettre en place au sein des écoles une médiation scolaire / groupe de parole pour les enfants
subissant du harcèlement scolaire (qui peut être une des causes du décrochage scolaire)
Mettre en place au sein des établissements un système de tutorat entre classes : chaque élève a un
parrain ou une marraine dans la classe supérieure qui l'accompagne durant toute sa scolarité.
Revaloriser la culture des élèves allophones décrocheur·ses lors d’ateliers culturels, artistiques ou
ludiques (apprentissage par les pairs)

Astérya - Nous rejoindre sur Instagram - Nos prochains évènements
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