Accompagner la scolarité dans le
ème
18
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

>> 18ème arrondissement

Conférences-débats en direction des équipes enseignantes, des familles et des
associations

Parents concernés : Tout parent migrant en souffrance avec enfant ayant des besoins éducatifs particuliers et
en échec scolaire
> Objectifs : Améliorer les relations école/famille ;
permettre aux familles de mieux comprendre leurs
difficultés, essayer de les résoudre (enfants pouvant
être dans les apprentissages scolaires).
> Modalités : Conférences (2 par année scolaire).
Consultations ethnopsychologiques.
Accueil et thérapie.
> Tarif : Gratuité

> Animateurs : Des psychologues cliniciens et des psychologues

stagiaires.

> Horaires : 2 mercredis par mois de 9h à 14h ou 15h.
16 séances par an + 2 conférences.
> Proposée par : CAIREP (Centre d'Aide, d'Interactions, de
Recherche ethnopsychologique)

60 rue René Binet
75018 Paris
Courriel : Ce.0751380t@ac-paris.fr
Métro : Porte de Clignancourt

>> 18ème 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 : Accueil Goutte d'Or
10 rue des Gardes
75018 Paris
Courriel : ago@ago.asso.fr
Métro : Barbès-Rochechouart

> Tarif :
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>> 18ème 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 : Accueil Laghouat
15 rue Laghouat
75017 Paris
Métro : Château-Rouge

> Tarif :
>> 18ème arrondissement

Ateliers d'accompagnement à la scolarité
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Aider les enfants et les jeunes (à partir
du CM2) à acquérir une méthode de travail; élargir
leurs centres d'intérêt (activités ludo-éducatives,
ateliers périscolaires); accompagner les parents
dans le suivi de la scolarité de leurs enfants.

> Animateurs : Des éducateurs et des bénévoles ayant au moins
un niveau de Bac + 2.

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

> Proposée par : ADCLJC (Association pour le Développement de

> Tarif : Gratuit

Goutte d'Or : 8 rue Léon
75018 Paris
Chapelle Sud : 76 rue Philippe de Girard
75018 Paris
Se renseigner sur place ou par téléphone au 01 46 07 61 64 Métro : La
Chapelle

> Horaires : Goutte d'Or : les mardis et vendredis de 17h30 à
19h30
Chapelle Sud : les lundis et jeudis de 17h30 à 19h30
la Culture et des Loisirs des Jeunes de la Chapelle )

>> 18ème 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 : ADOS (Association pour le Dialogue et

l’Orientation Scolaire)

24 rue Polonceau
75018 Paris
Courriel : adosxv3@wanadoo.fr
Métro : Barbès-Rochechouart

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

Accompagner la scolarité dans le
ème
18
arrondissement de Paris

>> 18ème 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 : De septembre à mars.
> Proposée par : ASFI (Association des Femmes Immigrés)
7 rue de Panama
75018 Paris
Métro : Château-Rouge

> Tarif : 7 € par famille
>> 18ème 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 : ASEFEC (Association Socio-Educative des
Familles et de l'Ensemble Clignancourt)

88 boulevard Ney
75018 Paris
Métro : Porte de la Chapelle

> Tarif :
>> 18ème 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 : Centre Jeunesse Paris 18e N
Centre d'Animation René Binet
66 rue Binet
75018 Paris
Métro : Porte de Clignancourt

> Tarif :
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>> 18ème 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 : CJP18 N
Centre d'Animation La Chapelle
72 Bd de la Chapelle
75018 Paris
Métro : Barbès-Rochechouart ou La Chapelle

> Tarif :
>> 18ème 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 : Les mardi et jeudi de 17h à 18h30.
> Proposée par : CJP18 N
Centre d'Animation Hébert
12 rue des Fillettes
75018 Paris
Métro : Porte de la Chapelle

> Tarif : Gratuit
>> 18ème 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 : Compagnie Résonnances
11 rue Angélique Compoint
75018 Paris
Métro : Porte de Sain-Ouen

> Tarif :
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>> 18ème 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 : Culture 2+
33 rue de l'Evangile
75018 Paris
Métro : Marx-Dormoy

> Tarif :
>> 18ème 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 : Ecole Normale Sociale
2 rue de Torcy
75018 Paris
Courriel : espacetorcy@ensparis.fr
Métro : Marx-Dormoy

> Tarif :
>> 18ème arrondissement

Accompagnement à la scolarité

Parents concernés : Tout parent d’enfant ou jeune scolarisé ou en attente de scolarisation.
> Objectifs : Aider les enfants et les jeunes à
acquérir une méthodologie 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 € par enfant à l'année.

> Animateurs : Des bénévoles et un salarié référent pour les
niveaux CP au CM1.

> Horaires : CP - CM1 : du lundi au vendredi de 16h à 18h.
CM2 - 6ème : les lundi et jeudi de 18h30 à 20h.
5ème - 4ème - 3ème : les mardi et mercredi de 18h30 à 20h.
Lycéens et associés : les lundi et vendredi de 18h30 à 20h.
> Proposée par : EGDO (Enfants

de la Goutte d'Or)

25 rue de Chartres
75018 Paris
Tèl : 01 42 52 69 48
Courriel : contact@edgo.fr
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>> 18ème 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 : ESA (Entraide Scolaire Amicale)
15 passage Ramey
75018 Paris
Métro : Marcadet-Poissonnière

> Tarif :
>> 18ème 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 : Espoir 18
7 rue Achille Martinet
75018 Paris
Métro : Lamarck-Caulaincourt

> Tarif :
>> 18ème 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 Maison Verte
127 rue Marcadet
75018 Paris
Métro : Marcadet-Poissonnière

> Tarif :

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

Accompagner la scolarité dans le
ème
18
arrondissement de Paris

>> 18ème 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 : Ney Village
46 boulevard Ney
75018 Paris
Métro : Porte de la Chapelle

> Tarif :
>> 18ème 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 : OASIS 18 au Club Loisirs 67
67 boulevard Ney
75018 Paris
Métro : Porte de la Chapelle

> Tarif :
>> 18ème 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 : Secours Populaire Français
6 passage Ramey
75018 Paris
Métro : Marcadet-Poissonnière

> Tarif :
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>> 18ème arrondissement

Action en direction des familles

Parents concernés : Tout parent d'enfant suivi en soutien scolaire.
> Objectifs : Accompagner les parents des enfants
suivis en soutien scolaire.
> Modalités : Médiation enre les familles et l'école.
Groupes de parole sur les questions liées à
l'éducation.
Ouverture des familles au quartier.

> Animateurs : Une médiatrice et des animateurs.
> Horaires :
> Proposée par : Cultures sur Cour
135 rue de Clignancourt
75018 Paris

> Tarif : Gratuit.
>> 18ème arrondissement

Accueil des enfants en première année de maternelle dans leur langue maternelle
(autre que le français)

Parents concernés : Tout parent non francophone du quartier La Chapelle dont les enfants ont été gardés par
leur mère et rentrent en maternelle.
> Objectifs : Favoriser l'adaptation des enfants et
des parents non francophones au contexte de la
première scolarisation et prévenir l'échec scolaire.

> Animateurs : Un interprète.

> Modalités : Découverte de l'école par l'enfant et le
parent avant la rentrée scolaire.
Un traducteur accompagne l'enfant la première
semaine de la rentrée et fait le relais avec la famille.

> Proposée par : Culture 2+

> Horaires : Prendre contact avec l'association.

33 rue de l'Evangile
75018 Paris
Tèl : 01 46 07 76 61 ou 01 42 09 76 22

> Tarif : Gratuit
>> 18ème arrondissement

Papothèques

Parents concernés : Tout parent d'origine africaine (Afrique Noire), tamoule, chinoise et maghrébine du quartier
La Chapelle
> Objectifs : Faciliter les relations entre l'école et
les familles d'origine africaine, tamoule, chinoise et
maghrébine.

> Animateurs : L'équipe encadrante de l'école et un interprète.

> Modalités : Réunions mensuelles dans différentes
écoles réunissant chaque communauté.
Les parents apprennent à connaître l'institution
scolaire.
Les enseignants apprennent à connaître la culture
de ces familles étrangères.

> Proposée par : Culture 2+

> Horaires : Prendre contact avec l'association.

33 rue de l'Evangile
75018 Paris
Tèl : 01 46 07 76 61 ou 01 40 38 07 28

> Tarif : Gratuit
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>> 18ème arrondissement

Antenne 18ème

Parents concernés : Tout parent du quartier
> Objectifs : Favoriser la relation parents/enfants
par des loisirs communs ; utiliser les activités
artistiques comme moyen d'échanges
parents/enfants et créer une dynamique d'entraide
et de bonne intelligence entre les familles du
quartier.
> Modalités : Prise en charge des enfants de 6 à 11
ans jusqu'à 20h, suivi scolaire et ateliers artistiques.
Journées en familles.
Ateliers artistiques et culturels parents/enfants et
adultes seuls.

> Animateurs : Des artistes et des animateurs bénévoles.
> Horaires : Se renseigner.
> Proposée par : Môm'Artre
2 rue de la Barrière Blanche
75018 Paris
Tèl : 01 42 28 82 27

> Tarif : Participation en fonction des activités.
>> 18ème 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.
>> 18ème 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 : Les enfants de la Goutte d'Or (EGDO)
25, rue de Chartres
75018 Paris
Courriel : egdo@club-internet.fr
Métro : Barbès-Rochechouart

> Tarif :
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>> 18ème 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 : ENS Ecole Normale Sociale (Espace Torcy)
2, rue de Torcy
75018 Paris
Courriel : espacetorcy@ensparis.fr
Métro : Max Dormoy

> Tarif :
>> 18ème 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 : Compagnie Résonances
8, rue Camille Flamarion
75018 Paris
Métro : Porte de Clignacourt

> Tarif :
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