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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 
 
Carrefour 14, association de loi 1901, créée en 1999, 
a pour objet de gérer et animer un ou plusieurs 
centres sociaux, une ou plusieurs haltes garderies 
dans l'ouest du 14ème arrondissement de Paris, en 
mettant en œuvre un ensemble d'activités destinées 
aux habitants du quartier, tout particulièrement aux 
familles et aux personnes isolées qui rencontrent des 
difficultés de vie. Il offre aux habitants du quartier 
un espace de solidarité, de rencontres, d'échanges 
et d'activités afin de favoriser le développement du 
lien social, l'animation de quartier et l'insertion 
sociale et économique des populations. 
Les missions générales : 
- c'est un lieu de proximité à vocation globale, 
familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute 
la population en veillant à la mixité sociale; il est 
ouvert à l’ensemble de la population à qui il offre un 
accueil, des activités et des services ; par là même il 
est en capacité de déceler les besoins et les attentes 
des usagers et des habitants. C’est un lieu de 
rencontre et d’échange entre les générations, il 

favorise le développement des liens familiaux et 
sociaux. 
- un lieu d’animation de la vie sociale permettant aux 
habitants d’exprimer, de concevoir et de réaliser 
leurs projets : il prend en compte l’expression des 
demandes et des initiatives des usagers et des 
habitants, et favorise la vie sociale et la vie 
associative. Il propose des activités ou des services à 
finalité sociale, éducative, culturelle ou de loisirs, 
ainsi que des actions spécifiques pour répondre aux 
problématiques sociales du territoire. Il favorise le 
développement des initiatives des usagers en 
mettant des moyens humains et logistiques à leur 
disposition. Le Csc Didot s’inscrit dans une démarche 
d'Education Populaire et intervient dans les 
domaines suivants : 

  la petite enfance 

 L'éducation, la culture et la parentalité 

 l'apprentissage de la langue française 

 l'insertion professionnelle 

 les loisirs et l'animation 

 et l'accompagnement social 
 
Territoire : Quartier porte de Vanves Didot : Quartier prioritaire Politique de la Ville 
 

RÉSUMÉ RAPIDE DE L’ACTION « ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE DE 5 ENFANTS FAISANT PARTIE 

DU DISPOSITIF  REUSSITE EDUCATIVE » 
 
Les contacts réguliers avec les 4 bénévoles (à tour de rôle, 3 heures par semaine chaque enfant) permettent 
d’accompagner les enfants dans leur travail scolaire, en leur expliquant ce qu’ils ne comprennent pas afin qu’ils 
ne se découragent pas et fassent le travail demandé. L’objectif est aussi de les rassurer par rapport à la situation : 
tous racontent leur journée, ils éprouvent le besoin de parler de leur vie à la maison (présentation du tchat, du 
petit frère ou de la petite soeur, de la cuisine où la maman fait des  gâteaux, du grand-père qui regarde la télé, 
des dessins qu’ils ont faits, etc). Les parents ont besoin aussi d’échanger, au début ou à la fin du rendez-vous avec 
les enfants ; ils posent beaucoup de questions sur la situation sanitaire et ont besoin eux-aussi d’être rassurés. 
Pendant les vacances, nous maintenons le lien selon le même rythme avec les enfants en leur proposant des 
activités ludiques qui permettent de réviser ou de réexpliquer des notions vues pendant le temps scolaire. 
 
 
 

 ÉLEMENTS DE CONTEXTE  
 

«Accompagnement scolaire de 5 enfants faisant partie du dispositif  

Réussite Educative »  
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La semaine du 23 mars 2020, Fadila, coordinatrice enfance, famille du centre social et culturel Didot ainsi que 
Lucie, animatrice socio-culturelle, référente enfance ont téléphoné à toutes les familles du centre social pour 
avoir de leurs nouvelles et écouter leurs demandes en vue de mettre en place des dispositifs adaptés. C’est ainsi 
qu’elles sont entrées en contact avec les familles du groupe d’enfants de la Réussite Educative*. Elles ont entendu 
leur inquiétude : les enfants ne sortaient pas du tout, les parents ayant peur de la contamination, certains ayant 
des maladies chroniques. En conséquence, les enfants n’ayant pas la possibilité de se dépenser à l’extérieur 
étaient très agités à la maison. Elles ont entendu aussi leurs besoins par rapport aux devoirs des enfants et ont 
proposé aux 4 bénévoles concernées par ce groupe d’entrer en contact avec elles. Il est apparu évident qu’il fallait 
que ces enfants et ces familles aient rapidement un contact avec l’extérieur. 
 
*Réussite éducative Le programme de réussite éducative à Paris vise à apporter un soutien éducatif, périscolaire, 
culturel, social et sanitaire aux élèves relevant du premier et second degré, dès la maternelle. Son action 
s'adresse prioritairement aux enfants et aux familles vivant dans les quartiers inscrits dans la politique de la ville 
ou scolarisés dans un établissement relevant de l'éducation prioritaire. Ses actions, situées essentiellement en 
dehors du temps scolaire, contribuent à la réussite scolaire et éducative des élèves scolarisés en ZEP-REP ainsi 
qu'à leur intégration sociale et citoyenne en prolongeant les partenariats déjà développés. 

 

 DESCRIPTION DE L’ACTION 
 

   Organisation de l’action et déroulement  
 
- Après que Fadila et Lucie aient contacté les familles, les bénévoles leur téléphonent et proposent un rendez-
vous d’une heure 3 fois par semaine avec chacun de leurs enfants. 
- Le créneau horaire habituel 17h-18h est maintenu (sauf une exception à la demande de la famille) afin de 
respecter le rythme scolaire (des cours en visio peuvent avoir lieu aux horaires d’école). 
- Les bénévoles établissent un planning hebdomadaire : l’objectif est que les enfants les « rencontrent » à tour de 
rôle. Le planning est envoyé aux parents par texto pour info et modif éventuelles chaque week-end précédent les 
interventions de la semaine. Les bénévoles ont eu le sentiment que les enfants attendaient ces rendez-vous et y 
prenaient plaisir. 
- La première semaine, lors des premiers échanges d’abord téléphoniques, les enfants ont besoin de parler de 
leur quotidien, le travail scolaire est au 2ème plan, sauf pour un qui est très angoissé par peur de ne pas y arriver. 
Puis il est décidé d’utiliser WhatsApp, le fait de se voir met les enfants en joie. 
- Petit à petit, une organisation se met en place. Les familles, à la demande des bénévoles, prennent l’habitude de 
transmettre les documents envoyés par l’école avant le rendez-vous avec leur enfant ce qui permet de travailler à 
partir du même support et facilite le travail d’accompagnement. 
- La seconde semaine, ce sont les vacances. Des jeux éducatifs vont permettre aux enfants de ne pas perdre le fil 
de la scolarité. Par ailleurs, les bénévoles proposent un jeu de devinettes et charades, chaque bonne réponse 
donne droit à un chocolat. On dégustera cela tous ensemble après le confinement, une façon d’orienter les 
enfants vers des perspectives sympa. Grand enthousiasme à cette idée qui perdurera jusqu’à la fin du 
confinement et qui se concrétisera effectivement fin juin par une petite fête avec les enfants et leurs parents. 
- Après les 15 jours de vacances, la confiance est installée, les enfants sont rassurés et attendent leurs rendez-
vous, les bénévoles les connaissent mieux et peuvent répondre d’une manière plus efficace à leurs difficultés et 
attentes. 
- Après le confinement, à partir du 26 mai, le centre met en place un accueil en présentiel, avec respect des gestes 
barrières, pour les parents qui le souhaitent, le mardi et le jeudi pendant une heure. 3 familles de ce groupe 
acceptent que leurs enfants viennent au centre. Les bénévoles poursuivent jusqu’à la fin juin 3 fois par semaine 
les contacts avec les 2 autres enfants, et continuent de contacter une fois par semaine par 
WhatsApp les enfants qui viennent au centre. 
- Pendant toute cette période, les bénévoles se sont transmis par mail les comptesrendus de leurs échanges avec 
les enfants (Lucie et Fadila en copie) afin d’assurer une meilleure continuité entre les différentes interventions. 
 

 

  Public cible de l’action  
 

5 enfants : C. (6ème), R. (CM2), A. (CM1), D. (CE1) G. ( CP). Les familles connaissent mal le système scolaire, 
certaines ayant des difficultés de compréhension de la langue française et ne pouvant accompagner leur enfant 
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en ce qui concerne leur scolarité. Par ailleurs, 3 sur 5 n’ont pas d’ordinateur ou de matériel informatique 
(imprimante) ce qui ne facilite pas le lien avec l’école pendant la période du confinement. 
 

  Implication des familles  
 
Pendant le confinement, les familles ont été contactées régulièrement par téléphone ou WhatsApp. De nombreux 
témoignages aujourd’hui montrent qu’elles ont été très touchées par cette attention, par ce qui a été mis en 
place pour leurs enfants. Elles sont très reconnaissantes, des liens plus importants qu’habituellement ont été 
créés avec les bénévoles, cela perdure, les parents semblent plus impliqués et intéressés par la vie du centre, ce 
qui est tout bénéfice pour eux et leurs enfants. 

 

 
BILAN DE L’ACTION  
 
Points positifs et impacts de l’action: 
 
- Poursuite de l’aide à la scolarité en dépit des circonstances, ce qui était le but premier. 
- Une meilleure connaissance de l’environnement dans lequel vivent les enfants qui se sont exprimés plus que 
d’habitude sur leur quotidien. 
- Plus d’échange avec les familles ce qui crée un lien de confiance : comment poursuivre dans ce sens, hors 
contexte de confinement ? 
- Exemple concret de l’importance du travail en équipes (salariés/ bénévoles, bénévoles/bénévoles) 
- Reconnaissance des familles concernées, confiance ; discours positif sur le centre qui se transmet aux autres 
familles. 
- Confirmation de l’intérêt du jeu comme outil pédagogique : en conséquence, une des bénévoles s’est inscrite 
pour approfondir la question à une formation proposée par la fédération des centres sociaux « le jeu comme 
média de dépassement des difficultés d’apprentissage des enfants ». 
 

Points négatifs ou difficultés rencontrées : 
 
- Les enfants disposaient de peu ou pas de matériel informatique (sauf 2 exceptions) d’où la nécessité de 
s’adapter avec les moyens du bord. Mais les enfants sont très inventifs et ont souvent guidé les bénévoles pour 
trouver des solutions aux problèmes techniques. 
- Peu d’aide familiale pour le travail scolaire. 
- Souvent, pas beaucoup d’espace à la maison, beaucoup de bruit, d’où les difficultés de concentration, ajoutées à 
celles liées au manque d’activité physique ce qui a demandé beaucoup d’adaptabilité et de concentration aux 
bénévoles pour trouver les moyens de capter l’attention des enfants. 
 

 Reproductibilité par une autre association  
 
L’accompagnement scolaire existe déjà. 
Ce qui est intéressant, malgré ce contexte difficile, c’est que cela a amené une réflexion constructive sur nos 
pratiques, réflexion qui perdure au-delà de la période du confinement et qui a des conséquences bénéfiques pour 
les familles et les enfants  
 

 En quoi estimez-vous que cette expérience est réussie et mérite d’être  
valorisée ?  

 
Elle nous apprend sur nos capacités d’adaptation, elle nous confirme dans l’intérêt des échanges pour mieux 
connaître les familles et ainsi mieux savoir répondre à leurs attentes et leurs difficultés, elle nous confirme aussi 
dans l’intérêt de la réflexion collective et du travail en équipes à tous les niveaux. 



Centre social et culturel Didot 
15 rue des Mariniers 75014 Paris - 01 45 41 46 68

Au temps du confinement 


