Accompagner la scolarité dans le
19èm e 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

>> 19ème arrondissement

Réseau d'accompagnement à la parentalité

Parents concernés : Tout parent ayant des enfants scolarisés en primaire et collège
> Objectifs : Permettre aux parents d'acquérir une
meilleure compréhension du système éducatif
français ; les encourager à participer à la vie
scolaire de leurs enfants et participer au
renforcement du lien familles/écoles ou collèges au
travers de réunions informatives et participatives.
> Modalités : Suivi de la scolarité.
Réunions d'échanges en matière éducative entre
parents.
Rapprochement avec les établissements scolaires.
Participation aux réunions d'information de
l'association.
> Tarif : Adhésion annuelle de 31 €.

> Animateurs : Des professionnels de l'enseignement ou de la
formation, des salariés, bac +2 minimum, des intervenants extérieurs
spécialisés (nutritionnistes, éducateurs spécialisés, etc.) selon les
thèmes abordés.
> Horaires : Réunions une à deux fois par trimestre (1h30/2h) en
soirée ou le samedi.
Rencontres informelles chaque mercredi.

> Proposée par : La voie de la lune
132 boulevard Sérurier
75019 Paris
Tèl : 01 42 06 51 16
Courriel : lavoiedelalune@aliceadsl.fr
Site internet : www.lavoiedelalune.org
Métro : Porte de Pantin

>> 19ème arrondissement

Médiation familles/enfants/scolarité
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Aider les parents tout au long de la
scolarité de leurs enfants ; favoriser les liens
école/parents ; soutenir les parents dans leurs rôles
éducatifs.
> Modalités : Entretiens individuels médiation
école/famille.
Accompagnement des parents dans leurs
démarches institutionnelles et orientations vers
d'autres services compétents si necessaire.
Soutien scolaire.

> Animateurs : Des éducateurs et des bénévoles.
> Horaires : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 14h à 20h et le
mercredi toute la journée.
> Proposée par : Maison des Copains de la Villette
16/18, rue de Cambrai
75019 Paris
Courriel : asso.mcv@wanadoo.fr
Métro : Corentin Cariou

> Tarif : Aucune participation
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>> 19ème 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 : Association Belleville
15-17 bis rue Jules Romains
75019 Paris
Métro : Belleville

> Tarif :
>> 19ème 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 : C'est trop bien
5-7 rue André Danjon
75019 Paris
Métro : Ourcq

> Tarif :
>> 19ème 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 : CSF (Conf. Synd. des Familles)
23 bis rue Alphonse Karr (Bât. A1)
75019 Paris
Métro : Corentin Cariou

> Tarif :
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>> 19ème 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 social et culturel Danube
49 bis rue du Général Brunet
75019 Paris
Courriel : assodanube@wanadoo.fr
Métro : Botzaris

> Tarif :
>> 19ème 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 : Espace 19
175 rue de Crimée
75019 Paris
Courriel : 9dir@noos.fr
Métro : Crimée

> Tarif :
>> 19ème 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 : Jaurès Pantin Petit (J2P)
32 rue Petit
75019 Paris
Courriel : associationj2p@wandoo.fr
Métro : Laumière

> Tarif :
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>> 19ème 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 : Lattitude Sport et Culture
8 rue Gaston Pinot
75019 Paris
Métro : Danube

> Tarif :
>> 19ème 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 des Copains de la Villette
156 rue d'Aubervilliers
75019 Paris
Courriel : asso.mcv@wanadoo.fr
Métro : Stalingrad

> Tarif :
>> 19ème arrondissement

Accompagnement de la scolarité

Parents concernés : Parents d'enfants du CE1 à la 6ème inclus
> Objectifs : Remettre les enfants à niveau dans les
matières de base (français et mathématiques) et
contribuer à leur socialisation au travers d'acivités
culturelles et éducatives.
> Modalités : Suivi de la scolarité des enfants.
> Tarif : Adhésion annuelle de 31 €.

> Animateurs : Des professionnels de l'enseignement ou de la
formation, des salariés, bac + 2 minimum
> Horaires : 1h30 par semaine le mercredi ou en fin d'après-midi

les autres jours.

> Proposée par : La Voie de la Lune
132 boulevard Sérurier
75019 Paris
Inscriptions sur place
Métro : Porte de Pantin
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Accompagner la scolarité dans le
19èm e arrondissement de Paris

>> 19ème 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 : Fixés en fonction des disponibilités des familles et du
bénévole.

> Proposée par : Secours Catholique (Délégation de Paris)
Tél. : 01 43 34 77 90
Courriel : sc-paris@secours-catholique.asso.fr

> Tarif : De 15 à 20 euros par an et par famille
>> 19ème arrondissement

Soutien scolaire - Activités de loisirs

Parents concernés :Tout parent d'enfant de 6 à 11 ans
> Objectifs : Aider les enfants en difficulté scolaire,
particulièrement quand ils sont d'origine étrangère.
> Modalités : Soutien scolaire.
Activités de loisirs (jeux, travaux manuels, sorties),
danse.
Rencontre des parents lors de réunions, ou par des
entretiens et à l'occasion de fêtes organisées par les
enfants.

> Animateurs : Des bénévoles,

animateur BAFA.

un directeur en emploi jeune et un

> Horaires : Soutien scolaire le mercredi de 9h à 12 h.
Activités de loisirs le mercredi de 13h30 à 17h30.
> Proposée par : ACEL La clef des Buttes Chaumont
119, rue de Meaux
75019 Paris
Métro : Laumière

> Tarif : Soutien scolaire gratuit.
Activités de loisirs 2 euros par semaine.
>> 19ème 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 Tamèrantong
99, rue de Belleville
75019 Paris
Métro : Jourdain

> Tarif :
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Accompagner la scolarité dans le
19èm e arrondissement de Paris

>> 19ème 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 : Entr'aide
51, rue de l'Ourcq
75019 PARIS Métro : Crimée

> Tarif :
>> 19ème 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 : Un petit bol d'air
5, rue de l'Argonne
75019 Paris
Métro : Corentin Cariou

> Tarif :
>> 19ème 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 : Des bénévoles, une directrice et un animateur

BAFA.

> Horaires : Le mercredi de 9h à 12h.
> Proposée par : ACEL La clef des Buttes Chaumont
119, rue de Meaux
75019 Paris
Métro : Jaurès

> Tarif : Gratuit
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