Accompagner la scolarité dans le
ème
9
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.
> Tarif :

> 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

>> 9ème arrondissement

Appui et accompagnement de la scolarité

Parents concernés : Tout parent d'enfant scolarisé au collège et en primaire
> 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.
> Tarif : 20 € pour l'année

> Animateurs : Bac + 2 à Bac + 5.
> Horaires : Tous les jours de la semaine à partir de 16h30,
excepté le mercredi de 14h à 16h.

> Proposée par : Choron Jeunes
8 bis rue Choron
75009 Paris
Tèl : 06 78 47 54 37
Métro : Notre-Dame-de-Lorette

Gratuité pour les familles en difficulté

>> 9ème arrondissement

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.
> Tarif :

> Animateurs : Bac + 2.
> Horaires :
> Proposée par : IERFAS (Institut d'Etudes, de Recherches, de
Formation en Action Sociale)
22 rue Pétrelle
75009 Paris
Courriel : ierfas@rnaf.net
Métro : Barbès-Rochechouard

Source Mairie de Paris – DFPE – Site Internet : http://www.paris.fr/ . Mise à jour Juin 2009

Accompagner la scolarité dans le
ème
9
arrondissement de Paris

>> 9ème arrondissement

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 : Bac + 2.
> Horaires :
> Proposée par : Siloé
5 rue Victor Massé
75009 Paris
Métro : Pigalle

> Tarif :

>> 9ème 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)
Tél. : 01 40 22 08 00
Courriel : sc-paris@secours-catholique.asso.fr

> Tarif : 8 euros par enfant et par an.
>> 9ème arrondissement

Accueil-échange-partage

Parents concernés : Habitants du quartier et de l'arrondissement, parents d'enfant(s) inscrits dans la structure,
participants aux "ateliers de socialisation"
> Objectifs : Développer le lien social dans le
quartier ; favoriser un échange au quotidien qui
permet aux familles de s'organiser, s'entraider,
s'informer et faire des projets ensemble.
> Modalités : Activités : Café quartier, cours
d'encadrement et cartonnage, jeux de société,
atelier de lecture, ateliers d'écriture (partenariat avec
l'association Aire à Mots), groupe de discussion,
sorties culturelles.
Accueil de parents d'enfants en accompagnement
scolaire.
> Tarif : 10 euros par an - Proportionnel en cas d'activité
manuelle encadrée par un professionnel, participation aux
achats d'intendance (café, thé, gâteaux).

> Animateurs : Un responsable BAFD-DEFA (Brevet d'Aptitude

aux Fonctions de Directeur - Brevet d'Aptitude aux Fonctions
d'Animateur) et un coordinateur.

> Horaires : Les lundi, mardi, jeudi, de 14h à 16h.
Accueil et activités : de 16h à 18h.
Les mêmes jours, accueil des parents d'enfants en accompagnement
scolaire.
> Proposée par : Association Jeunesse de St Vincent de Paul
Maison des Jeunes
12 rue Bossuet
75010 Paris
Tél. : 01 48 78 61 01
Courriel : mjle@wanadoo.fr
Métro : Gare du Nord, Poissonnière
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>> 9ème arrondissement

Appui et accompagnement de la scolarité

Parents concernés : Tout parent d'écoliers, de collégiens et de lycéens.
> 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 et à l'insertion
sociale.

> Animateurs : Des bénévoles dont des professeurs de collège ou
lycée et des éducateurs.

> Horaires : Du lundi au vendredi de 17h à 19h30 et le samedi de
10h à 12h et de 14h à 16h.

> Proposée par : Atout Jeunes
27, rue de Maubeuge
75019 Paris
Métro : Cadet ou Notre-Dame-de-Lorette

> Tarif : Gratuit
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