Accompagner la scolarité dans le
ème
20
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

>> 20ème arrondissement

Appui et accompagnement à la scolarité

Parents concernés : Tout parent d'enfant scolarisé des secteurs ZEP Belleville Amandier,Télégraphe, quartier
des Hauts de Belleville
> Objectifs : Aider les enfants et les jeunes à
acquérir une méthode de travail et de l'autonomie;
élargir leurs centres d'intérêts et contribuer à l'apport
culturel; valoriser leurs acquis et accompagner les
parents dans le suivi de leur scolarité.
> Modalités : Accueil, rencontre, point conseil et
orientation.

> Animateurs : Bac + 3 et bac + 5.
> Horaires : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h30 à 18h30 et
le mercredi de 10h15 à 11h15 et de 11h30 à 12h30.

> Proposée par : Microlithe
59 bis rue Olivier Métra
75020 Paris
Métro : Place des Fêtes

> Tarif :
>> 20ème arrondissement

Activités en direction de l'enfance et de la jeunesse
Parents concernés : Tout parent d'enfant de 6 à 15 ans
> Objectifs : Chercher les solutions aux difficultés
rencontrées ; développer les relations parent/enfant
et proposer un accompagnement de proximité
facilement accessible.
> Modalités : Activités éducatives et culturelles
favorisant le bien-être de l'enfant.
Accompagnement scolaire.
Proposition de séjours
> Tarif :

> Animateurs : Un coordinateur : titulaire du BEATEP (Brevet

d'Etat d'Animateur Technicien de l'Education Populaire), un animateur,
des éducateurs de prévention, un psychologue, et un stagiaire.

> Horaires : Accompagnement scolaire : lundi et jeudi de 16h45 à

18h45 pour les CP/CE1 et CE2 ; mardi et vendredi de 16h45 à 18h45
pour les CM1 et CM2 ; lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h pour
les 6ème, 5ème et 4ème - Autres activités : se renseigner sur place.

> Proposée par : Archipelia (Centre socioculturel)
Quartier Piat-Faucheur-Envierges
17 rue des Envierges
75020 PARIS
Tél. : 01 47 97 02 96
Courriel : archipelia@wabadoo.fr
Métro : Pyrénées
Bus : 26
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>> 20ème 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 : AEP Charonne Réunion (Association
d’Education Populaire)

77-79 rue Alexandre Dumas
75020 Paris
Métro : Alexandre Dumas

> Tarif :
>> 20ème 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 : Archipelia (Centre socioculturel)
17 rue des Envierges
75020 PARIS
Courriel : archipelia@wanadoo.fr
Métro : Pyrénées

> Tarif :
>> 20ème 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 : CEDIAF/CPEM/Groupe SOS
126 rue de Belleville (CS Elisabeth)
75020 Paris
Courriel : centresocial.elisabeth@groupe-sos.org
Métro : Ménilmontant

> Tarif :
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Crescendo
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>> 20ème arrondissement

Accompagnement à la scolarité

Parents concernés : Tout parent du quartier
> Objectifs : Pouvoir répondre aux demandes
exprimées par les jeunes et leurs familles ;
permettre aux familles de retrouver leur place dans
le suivi scolaire de leur enfant ; assurer une
cohérence pour favoriser la réussite de l'enfant et
être en lien avec les partenaires institutionnels
(école, collège) ; s’inscrire dans la complémentarité
avec les établissements scolaires.
> Modalités : Organisation de séances après l'école
pour accueillir en petits groupes les enfants et les
jeunes dans les locaux de la structure.
Mise en place d'une fiche de liaison par enfant en
lien avec la famille, l'école et l'association.
Réunion trimestrielle avec les parents.

> Animateurs : Des bénévoles, des vacataires et permanents de
l'association ayant au minimum un niveau Bac.
> Horaires : CP : le mercredi de 10h à 11h30 (atelier lecture,
écriture et expression).
Autres classes de primaire : les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à
18h.
Classes de 6ème et 4ème : les mardi, jeudi et vendredi de 18h à 19h
Classes de 5ème et 3ème : les mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à
18h.
> Proposée par : AOCSA "La 20ème Chaise"
38 rue des Amandiers
75020 Paris
Tèl : 01 43 49 02 49
Métro : Père Lachaise

> Tarif :
>> 20ème 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;
accompagner les parents dans le suivi de la
scolarité des enfants; inciter les parents à participer
à des activités avec leurs enfants (des activités
spécifiques qui ont lieu en dehors des temps
d'accompagnement à la scolarité).
> Modalités : Aides aux devoirs et apports culturels
nécessaires à la réussite scolaire.

> Animateurs : 7 animateurs (Bac +2 minimum) et un

coordonnateur.

> Horaires : Les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h30 à 18h30
pendant les périodes scolaires.
> Proposée par : Association de Culture Berbère
37 bis rue des Maronites
75020 Paris
Courriel : contact@acbparis.org
Métro : Ménilmontant

> Tarif :
>> 20ème arrondissement

Appui et accompagnement de la scolarité
Parents concernés : Tout parent

> Objectifs : Aider les enfants et les jeunes à
acquérir une méthode de travail ; Elargir leurs
centres d'intérêt ; Mettre en valeur leurs acquis ;
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 Les Amis de la Croix Saint-Simon
125 rue d'Avron
75020 Paris
Courriel : centre.social@croix-saint-simon.rss.fr
Métro : Avron

> Tarif :
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>> 20ème 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 : Liaison
10 bis rue des Fougères
75020 Paris
Courriel : liaison.association@free.fr
Métro : Saint-Fargeau

> Tarif :
>> 20ème 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 : Plus loin
15 rue du Clos
75020 Paris
Courriel : assplusloin@club-internet.fr
Métro : Maraîchers

> Tarif :
>> 20ème arrondissement

Appui et accompagnement de la scolarité

Parents concernés : Tout parent d'enfant scolarisé dans les écoles, collèges et lycées du quartier ainsi que
leurs parents
> 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 : Adhésion annuelle de 30 €

> Animateurs : Une équipe d'animateurs permanents et de
bénévoles (BAC + 2).
> Horaires :
> Proposée par : Relais Ménilmontant
Relais Ménilmontant
2-8 rue Henri Chevreau
75020 Paris
Courriel : relaismenilmontant@gmail.com
Métro : Ménilmontant
Bus : 96
Inscription à partir de septembre
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>> 20ème arrondissement

Appui et accompagnement de la scolarité

Parents concernés : Tout parent et les enfants en difficulté
> 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 médiateurs-coordinateurs.
> Horaires : Association ouverte de 9h30 à 18h
> Proposée par : Socrate
35-37 boulevard Davout
75020 Paris
Métro : Porte de Vincennes, Porte de Montreuil

> Tarif : Gratuité
>> 20ème arrondissement

Yaduboulo!

Parents concernés : Tout parent de jeune enfant de 8 à 19 ans.
> Objectifs : Accompagner et soutenir les jeunes
qui rencontrent des difficultés en classe.

> Animateurs : Un animateur socio-culturel, un professeur
bénévole et des bénévoles.

> Modalités : Accompagnement à la scolarité des
enfants et de leurs familles.
Soutien des parents.

> Horaires :

> Tarif :

> Proposée par : Les Serruriers Magiques
5 rue Pauline Kergomard
75020 Paris
Tèl : 01 43 48 58 21
Courriel : serruriersmagiques@gmail.com

>> 20ème 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 : Vivre autrement
29-31 boulevard Davout
75020 Paris
Courriel : vivreautrement@wanadoo.fr
Métro : Porte de Vincennes

> Tarif :
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>> 20ème 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.
>> 20ème 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 : Une animatrice.
> Horaires : Réunion mensuelle
> Proposée par : Crescendo
126, bd de Belleville
75020 Paris
Courriel : maison.bas-belleville@groupe-sos.org
Métro : Belleville

> Tarif : Gratuit
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