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 L’Association est porteuse de principes réaffirmés chaque année :  
 - nous fonctionnons selon les valeurs de la République ;  
 - nous ne sommes pas concurrents de l’Enseignement Public ;  
 - nous refusons de nous assimiler à des cours privés payants.  
 L’Association désire :  
 - poursuivre son action pédagogique ;  
 - promouvoir d’anciens jeunes adhérents aux postes de responsabilité ; 
 - élargir les contacts et la collaboration avec toutes les institutions et associations.  
 Les orientations adoptées par la dernière Assemblée Générale ont été mises en œuvre. Nous faisons maintenant le bilan d’activités.  
 Nous espérons avoir répondu à ces orientations. 
 Les activités que nous avons entreprises sont les suivantes :  
 - accompagnement à la scolarité : 115 jeunes ;  
 - émergence du projet professionnel pour certains jeunes qui le désirent ;  
 - présence des parents dans les rencontres régulières pour établir un bilan de leurs enfants ;  
 - collaboration avec les institutions (collèges, lycées) et les Associations du quartier, partenariat avec Babel 44, Dclic,  
             « Un Parrain, Un Emploi » ;  
 - continuité de la mise en place du PRE (Programme de Réussite Educative) ;  
  - collaboration avec l’Institute Education for Students dans l’accueil d’étudiants américains qui échangent en anglais,  
              avec les lycéens et collégiens ;  
  - accompagnement au projet professionnel. Bravo à Daniel et à « Un Parrain, un Emploi » ; 
  - relations avec les étudiants de l’Ecole SciencesCom de Nantes, dans le cadre du partenariat avec « Rames Guyane 2014 », pour  
             l’analyse de la communication de notre Association. Des préconisations ont été faites ;  
  - maintien de l’appel aux dons versés au 2 Rives (entreprises et particuliers). 
 Une mention particulière à nos 2 permanentes, Christiane et Marie-Laure, qui administrent, organisent et insufflent un esprit convivial.  
 Merci à elles 2.  
 Cette année, l’Association a négocié avec la Mairie le déménagement vers la Palmeraie. Des travaux sont entrepris pour pouvoir occuper  
correctement tout le 1er étage, ce qui donnera plus d’espace et de confort pour nos activités.  
 Notre Association, administrée par un CA élu (composé d’intervenants, de jeunes, de parents), veut développer l’écoute, les conseils et  
l’accompagnement scolaire. Nous lançons un appel à toutes les personnes pour permettre aux jeunes de réussir leur parcours. Il n’est pas  
nécessaire d’être spécialiste dans une matière ou discipline : il suffit de vouloir accompagner un jeune et d’exprimer sa solidarité. 

L’activité en quelques chiffres 

L’Association a accueilli 115 jeunes 

tout au long de l’année, dont  

60 collégiens et 55 lycéens. 

89 familles ont été adhérentes, 

dont 35 nouvellement inscrites. 

21 intervenants bénévoles ont   

accompagné les jeunes tout au long 
de cette année scolaire, dont  
9 étudiants, 6 retraités,  
2 demandeurs d’emploi et  
4 personnes en activité.  

De quels quartiers viennent les jeunes ? 

Où sont scolarisés les jeunes ? 

Part des activités des permanentes  
salariées sur le temps total de travail (%) : 

 

SYNTHESE BILAN 2014-2015 

* : collège et lycée associés (car localisés sur le même site). 



ACTIONS 

   Sorties Culturelles :   

  Canoë sur l’Erdre ; 

  Cinéma : « La Marche », 

     « Astérix - Le Domaine des Dieux »,  
     « Pourquoi j’ai pas mangé mon père » ; 

  Théâtre d’improvisation « La Boîte de Pandore » ; 

 Journée au Safari Parc « Planète Sauvage ». 
 

 51 jeunes ont participé au moins une fois à une sortie. 

 

   Accompagnement au Projet Professionnel :  

  Réflexions et accompagnement sur le projet global des jeunes ; 

  Accompagnement à la recherche de stages et à la réalisation des rapports ; 

  Action « Rencontres Professionnelles » ; 

  Découverte des métiers : rencontre dans le domaine du droit (audience correctionnelle 

    au Tribunal de Grande Instance), rencontres dans le domaine médical ; 

 Accompagnement dans le développement personnel ;  

 Accompagnement à la réalisation de CV, de lettres de motivation, à la recherche  

    d’emploi (jobs d’été ou d’appoint) et relais vers les structures spécialisées. 

PARTENARIATS 

 Les Établissements Scolaires :  
 

36 établissements fréquentés : 19 collèges et 17 lycées. 
. Rencontres trimestrielles avec : le Lycée Carcouët,  
  le Collège Le Breil et le Collège La Durantière ; 
. Rencontres avec le CPE au Lycée Camus ; 
. Bilan PRE d’un jeune au Collège Victor Hugo. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2015-2016 : 

. Maintenir des liens réguliers avec les établissements scolaires, 
notamment ceux où les jeunes sont les plus nombreux, pour un 
meilleur suivi individuel . 

 La Vie Locale :  
 

L’Association participe au dynamisme local du quartier des Dervallières, tant au sein  
des groupes de réflexion et de concertation, que de la mise en place d’actions communes :  

- Groupe Accompagnement à la Scolarité Breil-Dervallières (GAS) ; 
- Groupe Territorial Jeunesse Breil-Dervallières (GTJ) : accompagnement de projets ; 
- Dclic : membre du collectif ; 
- « Le Grand Renc’Art » 2015 : fête de quartier. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2015-2016 : 
 

. Continuer de s’impliquer dans la vie et le dynamisme du quartier en poursuivant l’élaboration des 
actions communes, qui ont un sens par rapport au projet associatif. 

 BNP Paribas : 
 

Via son « Projet Banlieues », la Fondation 
BNP Paribas permet aux jeunes de réaliser 
des stages, découvrir les métiers au sein 
du groupe, ou pouvoir avoir une première 
expérience professionnelle par des  
remplacements sur la période estivale. 
 

 Le Programme de Réussite Éducative :  
 

2 jeunes en parcours PRE ont été accueillis dans nos locaux. 
Une salle de travail et du matériel pédagogique/informatique 
ont été mis à leur disposition. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2015-2016 : 
 

. Maintenir l’accueil des jeunes du PRE et le lien avec les acteurs du 
PRE (coordonnateurs, intervenants).  

 Babel 44 : 
 

Cette année, nous avons accompagné, dans nos locaux,  
2 jeunes (1 collégien, 1 lycéen) inscrits en parcours de  
formation à Babel 44.  
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2015-2016 : 
 

. Continuer de faire la bascule des jeunes vers Les Deux Rives et de 
mener des actions éducatives et culturelles communes.  

BILAN DE FONCTIONNEMENT 

Les Jeunes 
 

54 garçons et 61 filles inscrits sur l’année scolaire 
entière. 
Cette année, dans le cadre du soutien, un travail 
particulier a été fourni sur la présentation 
d’oraux d’examens.  
Des sorties appréciées des jeunes et variées. 
  

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2015-2016 : 
 

. Insister sur l’importance du respect des permanents, 
des bénévoles et des locaux et sur l’assiduité du jeune 
dans son travail scolaire. 
. Poursuivre l’accompagnement vers le projet  
professionnel en insistant sur les rencontres avec des  
professionnels et la découverte du monde du travail. 
. Favoriser les propositions de jeunes pour les sorties 
et la création de projets.  
. Affirmer les partenariats avec les acteurs de la  
réussite éducative par des projets communs, concrets 
et cohérents. 
. Renforcer l’accompagnement en s’appuyant sur les 
relations nouées avec les établissements et les  
familles. 
. Continuer d’intégrer des représentants de jeunes 
dans le Conseil d’Administration. 

Les Familles 
 
 

L’Association a proposé aux familles 2   
rencontres annuelles entre les jeunes, les 
parents et les permanentes. 
44 familles ont assisté aux réunions du 1er 
semestre, et 52 à celles du 2ème semestre. 
Le CA décide de maintenir ces temps de 
rencontre pour l’année prochaine en tra-
vaillant encore plus sur la mobilisation des 
familles. 
L’Association veille à rapprocher les fa-
milles des réalités scolaires et à ouvrir de 
nouveaux horizons à leurs enfants.  
 
ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2015-2016 : 
 

. Maintenir l’implication des familles dans le 
projet de l’Association. 
. Conserver les temps de rencontres formalisées 
par semestre. 
.  Associer des parents nouvellement adhérents 
dans le Conseil d’Administration. 

Les Intervenants 
 

5 bénévoles nouvellement inscrits. 
Cette année, plus de sessions individuelles ont été 
mises en œuvre afin d’assurer une aide méthodolo-
gique ciblée et un suivi. 
Chaque intervenant a fait bénéficier les jeunes de 
son domaine de compétence (informatique, prépara-
tion aux oraux, SES, maths…). 
Fort du succès des rencontres entre intervenants           
bénévoles, ces temps conviviaux seront renouvelés 
régulièrement l’année prochaine.  

 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2015-2016 : 
. Augmenter le nombre d’intervenants dans les  
différentes matières scolaires. 
. Mettre en place plus de sessions individuelles entre un 
jeune et un bénévole attitré pour un meilleur suivi du 
travail sur l’année. 
. Insister sur l’aide méthodologique et l’organisation du 
travail pour éviter de tomber dans le « piège » des  
devoirs.  
. Maintenir les temps conviviaux, pour que les bénévoles 
puissent se rencontrer, connaître les membres du Conseil 
d’Administration, et échanger. 
. Continuer à intégrer en tant qu’intervenants des jeunes 
anciennement bénéficiaires de l’accompagnement à la 
scolarité. 

 VINCI / Rames Guyane 2014 : 
 

Fin 2014, à travers son partenariat avec la  
Fondation VINCI, l’Association a soutenu son 
parrain, Laurent Etheimer, dans sa traversée 
de l’Atlantique à la rame. Cette course est 
une aventure solitaire qui est devenue un 
projet solidaire en suscitant des partenariats 
en faveur de l’Association et de ses jeunes. 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2015-2016 : 
 

. Faire connaître le projet de l’Association auprès d’autres partenaires privés. 

 Un Parrain, Un Emploi : 
 

Pour renforcer l’accompagnement au projet professionnel et à la découverte des métiers 
en particulier, l’Association a poursuivi son partenariat avec « Un Parrain, Un Emploi »  

afin d’organiser des rencontres individuelles entre un jeune et un professionnel.  
3 lycéens et 1 collégien ont ainsi rencontré un kinésithérapeute, un journaliste radio, un 
agent d’escale et un décorateur. 
 

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2015-2016 : 
. Augmenter le nombre de collégiens et lycéens bénéficiaires des rencontres professionnelles. 


