Accompagner la scolarité dans le
ème
14
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

>> 14ème 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 : Carrefour 14
CS Didot Broussais
102 rue Didot
75014 Paris
Métro : Pernety

> Tarif :
>> 14ème 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 : JACS
169 Bd Brune
75014 Paris
Métro : Porte de Vanves ou Porte d'Orléans

> Tarif :
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>> 14ème 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 : LAC (Liens Animation Cultures)
7 avenue de la Porte de Vanves
75014 Paris
Métro : Porte de Vanves

> Tarif :
>> 14ème 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 : 5 € d'adhésion par famille et 13 € par enfant pour

l'année.

> Animateurs : L'adulte-relais de l'association, une animatrice
chargée du suivi des familles, la responsable des ados, des stagiaires
et des bénévoles.
> Horaires : Les lundi et jeudi de 16h30 à 18h pour les CP-CE et
jusqu'à 19h pour les 6ème et 5ème.
Les mardi et vendredi pour les CM, les 4ème, les 3ème et les secondes
aux mêmes horaires.
> Proposée par : Le Moulin
23 bis rue du Moulin de la Vierge
75014 Paris
Tèl : 01 45 43 79 91
Métro : Plaisance

>> 14ème 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 : LOREM (Association des Loisirs Résidentiels
des Mariniers)

4 rue des Mariniers
75014 Paris
Métro : Porte de Vanves

> Tarif :
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>> 14ème arrondissement

Accompagnement à la scolarité

Parents concernés : Parent d'enfant en difficulté scolaire notamment en raison de décalages culturels
> Objectifs : Faciliter l'intégration des enfants
d’émigrants par une aide aux devoirs et des activités
d'ouverture culturelle.
> Modalités : Aide aux devoirs.
Accès aux TICE (Technologies de l'Information et de
la Communication pour l'Education) .
Sorties culturelles (cinéma, théâtre, musées,
expositions).
Rencontre individuelle des parents autour du bulletin
scolaire ou des activités.
Contrat tripartite association-enfants-parents.

> Animateurs : Niveau études supérieures.
> Horaires : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h45 à 18h pour
les élèves d'école élémentaire.
Le mercredi de 14h à 16h pour les collégiens.

> Proposée par : Migrants Plaisance
67 rue Maurice Ripoche
75014 Paris
Tèl : 01 45 39 28 80
Courriel : migrants.plaisance@wanadoo.fr
Métro : Denfert-Rochereau

> Tarif :
>> 14ème arrondissement

Appui et accompagnement de la scolarité

Parents concernés : Tout parent en difficulté, étranger ou français d'origine étrangère
> 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.
2 sorties culturelles par mois le mercredi après-midi.
> Tarif : 75 € de participation annuelle.

> Animateurs : Environ 90 animateurs bénévoles (Bac + 2 à bac +
10).

> Horaires : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h45
Appeler de 14h à 16h.
> Proposée par : Montparnasse Rencontres
92 bis Bd du Montparnasse
75014 Paris
Tèl : 01 43 22 95 22 (les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 16h)
Métro : Vavin, Edgar Quinet ou Montparnasse
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