Accompagner la scolarité dans le
ème
3
arrondissement de Paris

>> TOUT PARIS

Appui et accompagnement de la scolarité
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Aider les enfants et les jeunes à
acquérir une méthode de travail ; élargir leurs
centres d'intérêt ; mettre en valeur leurs acquis et
accompagner les parents dans le suivi de la
scolarité des enfants.
> Modalités : Aides aux devoirs et apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire.

> Animateurs :
> Horaires :
> Proposée par : CECCOF (Centre d’Études Cliniques des
Communications Familiales)

96, av de la République 75011 PARIS
Courriel : ceccof@wanadoo.fr
Métro : Porte de Montreuil

> Tarif :
>> 3ème arrondissement

Appui et accompagnement à la scolarité
Parents concernés : Tout parent d'enfant scolarisé
> Objectifs : Aider les enfants et les jeunes à
acquérir une méthode de travail ; élargir leurs
centres d'intérêt ; mettre en valeur leurs acquis et
accompagner les parents dans le suivi de la
scolarité des enfants.

> Animateurs : Bac + 2
> Horaires : Les mercredi et samedi de 14h à 18h
> Proposée par : Association franco-chinoise Pierre Ducerf

> Modalités : Aides aux devoirs et apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire des enfants

Siège social : 29 rue Michel Lecomte 75003 PARIS
Tèl : 01 44 59 37 63
Courriel : pierreducerf@gmail.com

> Tarif : 10 € d'adhésion annuelle pour les mineurs
25 € pour les adultes
(Amener 2 photos pour l'inscription)

Lieu de tenue de l'activité : 2 bis rue Elzévir 75003 Paris
Métro : Rambuteau ou Arts et Métiers (Siège social) et Saint Paul
(Activités)

>> 3ème arrondissement

Appui et accompagnement de la scolarité
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Aider les enfants dans leur scolarité

> Animateurs : Diplômés de l'enseignement supérieur.

> Modalités : Suivi individuel de chaque enfant par
un bénévole 1 à 2 heures par semaine, soit au
domicile de l'enfant, soit dans les locaux de
l'association.
Une réunion de rentrée est organisée avec tous les
parents, suivie par des entretiens individuels pour
ceux qui le désirent.

> Horaires :
> Proposée par : Secours Catholique (Délégation de Paris)
Centre Volta
18, rue Volta 75003 Paris
Courriel : sc-paris@secours-catholique.asso.fr
Métro : Arts et Métiers

> Tarif : 14 euros par enfant et par an - Dégressif en fonction
du nombre d'enfants.
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