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Vous êtes étudiant, actif ou retraité, vous avez envie de transmettre
votre savoir et savoir-faire, vous avez une grande capacité d’écoute …
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Nous sommes en pleine réorganisation : recherche de nouveaux bénévoles, nouveau siège dans la future Maison paroissiale des jeunes de la rue
de la Durance (m° Daumesnil, bus 46), réforme des rythmes scolaires.
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Notre mission : accompagner bénévolement des enfants que leurs
familles nous confient et ne peuvent soutenir faute de connaissances
nécessaires et de moyens financiers, non seulement dans leur scolarité
mais surtout dans le développement de leur confiance en eux, de leur
estime de soi, pour les re-motiver et leur donner la joie de réussir et de
s’épanouir.
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Vous pouvez tout à fait ne venir qu’une seule fois (vous serez en duo
avec un autre bénévole) ou vous proposer pour être « remplaçant », un
rôle qui rend aussi bien service.
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assurés les lundis et les jeudis




De 17h15 à 18h45 pour le Primaire, classes de CE1 à CM2, en
deux temps :
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ateliers regroupant trois/quatre enfants et abordant de
façon ludique le français et les mathématiques, qui sont
les matières principales à soutenir
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De 19h à 20h15 pour le Collège, classes de 4ème et 3ème : aide
personnalisée, principalement en français et en mathématiques.
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Vous ne serez pas seul(e) dans l’approche de cette aide si importante
pour permettre à ces enfants d’être demain bien intégrés dans notre
société. Nous fonctionnons dans l’entraide mutuelle : nous vous donnerons les conseils, les matériaux, les « trucs » qui viendront au secours
de vos compétences et de vos envies. Le principal est d’arriver avec
votre cœur et votre enthousiasme ; vous verrez que les enfants vous le
rendent bien…
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informations nécessaires et vous rencontreront avec le plus grand
plaisir :
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