Apéro Engagé:
“Comment lutter contre l’échec scolaire ?”
1001 manières de s’engager: laquelle vous correspond ?
ADOS - Association pour le Dialogue et l’Orientation Scolaire
Présentation de
l’association

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.

Comment s’engager

En s’engageant en tant que bénévole pour des séances
d’accompagnement scolaire (séances les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 16h30 à 18h pour les CP/CM2 et de 18h à 19h30
pour les 6ème/lycées). Les séances sont collectives et encadrées
par les permanents de l’association et une trentaine de
bénévoles.

Qui contacter

ados.infos@gmail.com
Melody référente de l’accompagnement scolaire : 01 42 54 84 74

Site web

http://ados-go.org

CENTRE SOCIAL CAF - BELLIARD
Présentation de
l’association
Comment s’engager

Au centre social Belliard, l'accompagnement à la scolarité
s'organise autour de l'aide aux devoirs mais aussi et surtout
autour d'activités éducatives et culturelles. Il s'agit
essentiellement d'appréhender le passage au collège.
Le centre social recherche des personnes qui souhaiteraient
accueillir les enfants : - le mardi en fin d'après-midi de 17h à
19h pour les aider à organiser " leur travail d'élèves " dans le
cadre de la Charte de l'accompagnement à la scolarité ; - le jeudi
en fin d'après-midi de 17h à 19h pour accompagner les enfants
dans les activités proposées par des associations, dont le but est
d'acquérir autrement des savoirs liés aux apprentissages
scolaires.

Qui contacter

centre-belliard.cafparis@caf.cnafmail.fr
01 53 06 34 56

Site web

https://www.tousbenevoles.org/trouver-une-missionbenevole/accompagnement-scolaire/75/paris/pole-educatifaccompagnement-a-la-scolarite-886

SECOURS POPULAIRE FRANÇAIS - Accompagnement Scolaire
Présentation

Le Secours populaire favorise l’accès à l’éducation afin
qu’enfants et adultes puissent apprendre, s’épanouir et
participer à l’évolution de la société dans laquelle ils vivent. Des
actions d’alphabétisation, de lutte contre l’illettrisme, d’accès
aux savoirs de base pour les adultes, et d’accompagnement
scolaire et éducatif pour les enfants, sont ainsi mises en place
grâce aux concours de bénévoles et professionnels.

Comment s’engager

En proposant vos services en tant que bénévole.

Qui contacter

https://www.secourspopulaire.fr/75/devenirbenevole?structure_id=157

Site web

https://www.secourspopulaire.fr/75/accompagnementeducatif-et-scolaire

EGDO - les Enfants de la Goutte D’or
Présentation

L'association EGDO propose des activités liées aux loisirs, à la vie
scolaire et au sport : un accueil banalisé, des ateliers culturels,
des rencontres sportives, des actions d'accompagnement des
parents…

Comment s’engager

En proposant vos services en tant que bénévole pour
l’accompagnement à la scolarité :
- du CP au CM1 lundi, mardi, jeudi & vendredi de 16h à 18h
- CM2 et 6ème mardi & jeudi de 18h30 à 20h
- 5e, 4e, 3e lundi & mercredi de 18h30 à 20h
- Lycéens & associés mardi & jeudi de 18h30 à 20h

Qui contacter

Bénédicte Godo :
benedicte.godo@egdo.fr
01 42 52 69 48

Site web

http://www.egdo.fr

ASSOCIATION AVENIR PLUS
Présentation
de l’association

L'association Avenir + 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 collégiens en voie de décrochage scolaire
au sein des établissements situés en réseau d'éducation
prioritaire. Son rôle est d'agir en soutien aux enseignants 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.

Comment s’engager

L’association est à la recherche de bénévoles pour la soutenir sur
ses actions au sein des établissements scolaires auprès des
jeunes. Chaque bénévole va être former à la méthode
d'Avenir+ pour pouvoir être à l'aise face à ce public.

Qui contacter

06.11.12.70.71 ou avenirplus.avenir@gmail.com

AUTRES INITIATIVES
-

Awa Game : plateforme d’expérience citoyenne pour les 11-18 ans
https://awa.education/awa-game/

