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L’ACTIVITÉ

1.La maison des alphas

Parental

STATISTIQUES
114 enfants inscrits
de janvier 2006
à décembre 2006

3. L’accompagnement des

		
parents : l’étape primordiale
dans le suivi de l’enfant.

LES FAMILLES
22 % - Mère seule avec enfant(s)
37 % - Famille avec 1 salaire
25 % - Famille en recherche d’emploi

La maison des alphas est une activité d’aide à la lecture pour des
enfants scolarisés de la 3ème année de la maternelle au CE1 inclus.

Remotiver l’enfant et lui redonner confiance.
Lui donner la possibilité de bien démarrer
sa scolarité essentiellement en lecture et en calcul.
Quelques chiffres

De septembre 2006 à juin 2007, 27 enfants ont bénéficié de cette
aide. Tous les enfants sont passés dans la classe supérieure, dont
10 qui ont été classés dans les 3 premiers de leur niveau.
98% des enfants n’ont plus besoin d’être aidés à la fin du CE1.
L’intérêt des parents pour l’école est renforcé grâce à cette activité,
puisqu’ils sont invités à relire chez eux avec l’enfant, les mots ou
les phrases découverts au cours de la séance.

En janvier 2006 :

MÉTHODE UTILISÉE :
« LA PLANÈTE
DES ALPHAS »

conférence sur la toxicomanie

◼ Repérer étape par étape les difficultés d’apprentissage de l’enfant
◼ Lui redonner confiance dans ses capacités.
◼ L’aider à grandir en autonomie dans son travail personnel.
◼ Renforcer son intérêt pour l’école et son désir d’y réussir.

EFFECTIFS D’ENFANTS AIDÉS ET DE BÉNÉVOLES
DEPUIS LA CRÉATION DE JEUNES PLUS

donnée par un permanent
et une bénévole en
école d’éducateur spécialisé.
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C’est un conte imaginaire composé
de personnages ayant la forme
et le son des voyelles
et des consonnes.

En mai 2006 :
Conférence en partenariat avec
le centre social de la capelette
depuis

2.L’accompagnement scolaire
Objectifs généraux

Objectif pour les parents
◼ S’investir dans la scolarité de son enfant (suivre ses devoirs,
entretenir des rapports réguliers avec les enseignants, connaître
les moyens d’aider l’enfant à mémoriser, se concentrer…)
◼ Echanger et trouver des idées pour mieux vivre sa vie quotidienne
et l’éducation de son enfant.
Cette demande d’échange est venue spontanément des parents : ils
ont manifesté le désir de pouvoir s’entretenir avec les permanents
avant ou après le soutien scolaire de leur(s) enfant(s). Et leur
demande s’est accrue au fil des années. En 2006, 80% des
parents ont pu bénéficier d’ un entretien hebdomadaire.

LES EXTRAORDINAIRES

sur l’histoire de marseille

personnalisé

Le suivi régulier des familles

Suivi d’ un enfant toute l’année
(du CE2 à la 3ème), par un étudiant
bénévole.
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par josé pasqua, architecte

LE PRINCIPE DE
L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ :

nombre de bénévoles
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FORMATION CONTINUE
DES BÉNÉVOLES
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Des «Tables rondes» :
réunions mensuelles des bénévoles
pour échanger des solutions afin
de résoudre les difficultés
rencontrées dans le suivi d’un enfant.

Des outils pédagogiques :
L’association met en oeuvre
des outils grammaticaux qui peuvent
être ludiques, ainsi que des jeux
éducatifs adaptés à chaque enfant.
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4. L’encadrement des bénévoles
Chaque bénévole est suivi par un permanent avec lequel il peut
aborder les difficultés liées à l’école, à la famille, à l’environnement.
En moyenne une fois par mois, un bilan est réalisé en présence
des parents, de l’enfant, du bénévole et d’un permanent.

5. Les stages d’été
Depuis 2004, une quinzaine d’enfants du CE2 à la 4ème participe
chaque année à un stage étude et sport : le matin les enfants
sont accompagnés individuellement par des étudiants bénévoles.
Ils participent l’après-midi à des activités sportives.
Lieu du stage : des locaux sont mis à disposition par des écoles
ou la mairie.

6. Nos partenaires
Centres sociaux, maisons de quartier, associations et établissements
scolaires… Ils nous soutiennent chaque année dans nos projets
et manifestations. Sans oublier, la Ville de Marseille, le Conseil
Général des Bouches du Rhône, la Caisse d’Allocation
Familiale, la Fondation de France, le Fond Social Européen,
la Société de Bienfaisance de Marseille, la Fondation Adecco,
la Fondation d’Auteuil et l’apport généreux des entreprises et
particuliers.

Les CHANGEMENTS
et les PROJETS
◼ Septembre 2005 : création d’un poste de

coordinatrice, avec comme objectif, la formation
des bénévoles, le développement du partenariat
avec les écoles et les équipements sociaux et
l’intensification du soutien à la parentalité. En
2007, Jeunes Plus a intégré le Réseau d’Appui
et d’Accompagnement des Parents piloté par
la DDASS.
◼ Pour 2008 : l’association souhaite s’agrandir

et travaille à ce projet en partenariat avec
La Fondation d’Auteuil.
L’Association Jeunes Plus remercie La société Somefor et l’Agence
de communication & Design Beau Monde, pour la réalisation de
ce document.

www.jeunesplus.fr
Siège social de Jeunes Plus
15, rue Antoine del Bello - 13010 Marseille
Contacts • Frédéric Prat ou Rachel Belloir
04 91 25 78 90 • 06 63 32 93 77
fprat@jeunesplus.fr • rachelbelloir@jeunesplus.fr
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