Accompagner la scolarité dans le
ème
13
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

>> 13ème 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 : AIRAPE (Aide interculturelle de recherche et
d'action parents enfants)

4 rue du Dessous des Berges
75013 Paris
Métro : Porte d'Ivry

> Tarif :
>> 13ème 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 : APTE (Association Partenariat Professionnel et
Technique Emploi)

1 rue Paul Bourget
75013 Paris
Courriel : aptemploi@free.fr
Métro : Porte d'Italie
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>> 13ème 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.
Sorties éducatives (3 par trimestre) : musée,
théâtre, cinéma, visites de jardins, monuments
historiques.

> Animateurs : Des professeurs de mathématiques, physique,
chimie et français retraités.

> Horaires : Les lundi, mardi, mercredi et jeudi de 17h à 19h ou de
17h à 20h pour les élèves du secondaire.
> Proposée par : ASACQ (Association d'Animation Culturelle du

Quartier)

28 rue Pinel
75013 Paris
Tèl : 01 43 36 70 16
Métro : Nationale , Campo-Formio ou Place d'Italie

> Tarif : Par an : 2 € pour un enfant; en primaire 3 € pour 2

enfants de la même famille; en secondaire 3 € pour 1 élève et 6 €
pour 2 élèves de la même famille.

>> 13ème 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 : Les Amis de la Bienvenue
17 rue de la Butte aux Cailles
75013 Paris
Métro : Corvisart

> Tarif :
>> 13ème arrondissement

Appui et accompagnement de la scolarité ; Lutte contre l'échec scolaire
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 : REPI 2000 (Relais d'Entraide de la Porte d'Yvry)
39 rue Eugène Oudiné
75013 Paris
Courriel : repi2@libertysurf.fr
Métro : Porte d'Ivry

> Tarif :
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>> 13ème 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 : Maison du quartier Roc
22/24 rue Albert
75013 Paris
Métro : Porte d'Ivry

> Tarif :
>> 13ème 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 :

> Tarif : 30 euros par enfant et par an.

> Proposée par : Secours Catholique (Délégation de Paris)
15, rue Marsoulan
75012 Paris
37, rue Nationale
75013 Paris
Courriel : sc-paris@secours-catholique.asso.fr
Métro : Picpus ou Porte d'Ivry

>> 13ème arrondissement

Soutien et promotion des compétences parentales

Parents concernés : Parents d'enfant(s) inscrits en accompagnement scolaire dans l'association
> Objectifs : Permettre aux parents de mieux
comprendre et accompagner le parcours scolaire de
leurs enfants et contribuer à leur réussite scolaire en
collaboration avec les enseignants ; favoriser des
relations de qualité entre les parents et l'école.
> Modalités : Travail individuel ou en groupe.
Accueil, information, écoute et accompagnement
des parents dans leurs difficultés (démarches
administratives, relais avec l'école, droits sociaux,
etc.).
Organisation de goûters-débat et rencontres entre
les parents et les intervenants extérieurs
(sociologues, juristes).

> Animateurs : 3 salariés de formation supérieure en sociologie,
économie et urbanisme, et des bénévoles à la retraite (juriste,
journaliste).

> Horaires :
> Proposée par : Association Maison du quartier ROC
Maison de quartier ROC
72, rue Albert
75013 Paris
Tél : 01 53 61 95 31
Métro : Bibliothèque Nationale François Mitterrand

> Tarif :
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>> 13ème arrondissement

Ateliers périscolaires

Parents concernés : Parents du quartier et des alentours
> Objectifs : Accompagner des enfants en difficulté;
proposer des ateliers périscolaires pour mettre les
enfants en situation d'apprentissage dans un univers
neutre ; accompagner les familles et les orienter si
nécessaire.
> Modalités : Une permanence, lieu d'écoute et de
parole, mais aussi d'aide pour rédiger les courriers.
Groupe de parole.
Ateliers de français.
Conseil et orientation vers d'autres associations.
> Tarif : Adhésion de 20 euros par famille et par an.

> Animateurs : Des cadres, des étudiants en fin d'études ou des

retraités.

> Horaires : Ateliers après l'école et le mercredi, samedi toute la

journée sauf durant les vacances scolaires.
Permanence toutes les semaines.
Groupe de parole tous les 2 mois.

> Proposée par : Les amis de la bienvenue
17, rue de la Butte aux Cailles
75013 Paris
Tél : 01 45 81 60 02
Métro : Place d'Italie

>> 13ème 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 :
> Horaires :
> Proposée par : Maison du quartier ROC
24, rue Albert
75013 Paris
Métro : Porte d'Ivry

> Tarif :
>> 13ème 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 :
> Horaires :
> Proposée par : AFIF (Association pour la Formation et
l'Intégration de Familles)
53 rue Nationale
75013 Paris
Métro : Porte d'Ivry

> Tarif :
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