
 

Rapport Moral, par Prosper Guedj, Président 
 
 
Notre Association, administrée par un Conseil d’Administration élu (composé d’intervenants, de jeunes, de parents) tient, 
avant tout, à marquer sa reconnaissance à Christiane, Alison et Cécile. Sans elles, l’Association ne pourrait fonctionner ; sans 
oublier les bénévoles qui apportent une écoute, des conseils et un soutien continu aux jeunes pour la réussite de leur          
parcours. 
 
L’Association est porteuse de principes réaffirmés chaque année :  
- nous fonctionnons selon les valeurs de la République et de la laïcité ;  
- nous ne sommes pas concurrents de l’Enseignement Public ;  
- nous refusons de nous assimiler à des cours privés payants.  
 
Nous sommes très attachés à des règles de vie communes fixées par les statuts et par la charte signée par les parents et les 
jeunes (assiduité et ponctualité des jeunes ; respect des personnes et des locaux…). 
 
L’Association désire :  
- poursuivre son action pédagogique ;  
- entretenir sa collaboration avec toutes les institutions et associations.  
 
Les actions que nous avons entreprises sont les suivantes :  
- actions culturelles et citoyennes diverses ; 
- émergence et accompagnement au projet professionnel ;  
- découverte des métiers et rencontres professionnelles ; un merci tout particulier à Daniel et Hervé ; 
- présence des parents dans les rencontres régulières pour établir un bilan avec leurs enfants ;  
- partenariat avec les institutions (collèges, lycées et Programme de Réussite Educative), les associations locales  
   (Babel 44, Dclic, Nitramenco, Fragil, Radio Alizé) et les structures hors quartier (CSC La Laeticia, l’Hebdo de Sèvre & Maine,  
   BNP Paribas) ;  
- collaboration avec l’Institute Education for Students pour l’accueil d’étudiants américains qui échangent en anglais ;  
- maintien de l’appel aux dons versés à l’Association. 
 
Les orientations adoptées par la dernière Assemblée Générale pour l’année 2016-2017 ont été réalisées ; le rapport d’activité 
en expose le détail.  
 

 

L’activité en quelques chiffres 

L’Association a accueilli 104 jeunes 

tout au long de l’année, dont  

48 collégiens et 56 lycéens. 

78 familles ont été adhérentes, 

dont 27 sont nouvellement inscrites. 

23 intervenants bénévoles ont   

accompagné les jeunes tout au long 

de cette année scolaire, dont  

7 étudiants ; 10 retraités ;   

5 personnes en activité ;  

1 demandeur d’emploi. 

De quels quartiers viennent les jeunes ? 

Où sont scolarisés les jeunes ? 

 

SYNTHESE BILAN 2016-2017 

Qui sont les jeunes ? 

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

62 % des jeunes habitent dans  

un quartier prioritaire. 

* 

* 



ACTIONS 

   Ouverture Culturelle et Citoyenne :  

  Visites à Paris : Musée National d’Histoire Naturelle (Grande Galerie 

     de l’Evolution & zoo) ; Grande Mosquée de Paris ; Musée Grévin 

  Confiserie Bonté ; Musée du chocolat Gelenscer ; Aquarium 7ème 
     Continent 

  Quizz sur l’environnement ; Fabrication d’un lombricomposteur 

  Ciné-Débats : « Chocolat », « Nous Trois ou rien  », « Demain » 

  Atelier de cuisine ; Tennis-ballon  

  Grand Cirque de Noël  

  Projet de jeunes lycéennes : soirée caritative « Unis pour la Syrie » 

  Projet de jeunes collégiens : création du journal « Mon métier, c’est... » 
   

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

 

   Accompagnement au Projet Professionnel :  
  Réflexions et accompagnement sur le projet global d’orientation 

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

  Action « Préparation aux entretiens scolaires et/ou professionnels » 

  Dossier « Admission Post-Bac » 

  Découverte des métiers et Rencontres Professionnelles :  
- journalisme (L’HEBDO) 
- aéronautique (AIRBUS) 
- banque (BNP PARIBAS) 
- radio (RADIO ALIZE) 
- santé (étudiante infirmière) 

  Accompagnement à la réalisation de CV, de lettres de motivation, 
    à la  recherche  d’emploi (jobs d’été ou d’étudiant) et relais vers les 
    structures spécialisées 
 

PARTENARIATS 

 Les Établissements Scolaires :  
 

28 établissements fréquentés : 13 collèges et 15 lycées. 
Rencontres trimestrielles avec : le Lycée Carcouët, le Collège 
Rosa Parks et le Collège La Durantière. 
 

ORIENTATION DE L’ANNÉE 2017-2018 : 

> 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, qu’au niveau de la mise en place 
d’actions communes : 

- Groupe Accompagnement à la Scolarité Breil-Dervallières (GAS) ; 
- Commission d'Accompagnement à la Scolarité – Collège Rosa Parks  ; 
- Groupe Territorial Jeunesse Breil-Dervallières (GTJ) : accompagnement 
  de projets ; 
- Festival des Projets Breil-Dervallières 2017 : évènement de valorisation 
  des projets de jeunes ; 
- Dclic : membre du collectif. 

 

ORIENTATION DE L’ANNÉE 2017-2018 : 
 

> Affirmer les partenariats avec les acteurs de la réussite éducative. 
> 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. 

 Babel 44 : 
 

Cette année, 3 jeunes collégiens (2 filles et 1 garçon) ont activement contribué au 
projet commun à Babel 44 de fabrication et d'installation d'un lombricomposteur 
au sein du Pôle Associatif la Palmeraie.  
 

ORIENTATION DE L’ANNÉE 2017-2018 : 
 

> Renforcer le partenariat existant : mener des actions éducatives et culturelles            
communes et faire la bascule des jeunes en formation FLE vers Les Deux Rives. 

BILAN DE FONCTIONNEMENT 

Les Jeunes 
 

43 garçons et 61 filles inscrits.  
L’accompagnement au projet professionnel est 
bien ancré dans les activités de l’Association, en 
particulier grâce à la réussite du programme de 
découverte des métiers et de rencontres       
professionnelles.  
L’évènement caritatif « Unis pour la Syrie » a 
satisfait le désir de partage et de rencontre des 
jeunes ; il a suscité un élan d’engagement et de 
solidarité. 
Des activités appréciées des jeunes et variées. 
  

ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2017-2018 : 
 

> 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. 
> Faire prendre conscience aux jeunes des exigences 
de l’institution scolaire. 
> Favoriser les propositions de jeunes pour les sorties. 
> Poursuivre l’émergence et la construction de projets 
individuels ou collectifs, personnels ou professionnels. 
> 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 
 
 

27 familles nouvellement adhérentes. 
L’Association a proposé aux familles 2    
rencontres annuelles entre les jeunes, les 
parents, les permanentes et les interve-
nants. 
46 familles ont assisté aux réunions du 1er 
semestre et 47 à celles du 2ème semestre. 
Etant donné leur caractère indispensable 
pour l’implication formelle des parents dans 
le suivi de la scolarité de leurs enfants, le CA 
décide de maintenir ces temps de rencontre 
pour l’année prochaine. 
L’Association veille à rapprocher les familles 
des réalités scolaires et à ouvrir de nouveaux 
horizons à leurs enfants.  
 
ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2017-2018 : 
 

> Maintenir l’implication des familles dans le 
projet de l’Association. 
>  Conserver les temps d’échanges informels et 
de rencontres formalisées par semestre. 
> Inciter davantage les parents à participer aux 
actions culturelles et citoyennes mises en œuvre. 
> Associer des parents nouvellement adhérents 
dans le Conseil d’Administration. 

Les Intervenants 
 

9 bénévoles nouvellement inscrits. 
1 étudiant américain venu pendant trois mois  
dispenser des cours d’anglais.  
Les sessions individuelles mises en œuvre ont   
assuré une aide méthodologique ciblée et un suivi 
sur l’année.  
Chaque intervenant a fait bénéficier aux jeunes de 
son domaine de compétence et chaque jeune a été 
mis en confiance et s’est investi dans son travail 
sur la durée. 
Afin de créer des liens entre les intervenants   
bénévoles, le CA souhaite poursuivre la mise en 
place de temps conviviaux.  
 
ORIENTATIONS DE L’ANNÉE 2017-2018 : 
> Poursuivre la mise en place 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.  
> Augmenter le nombre d’intervenants dans les  
différentes matières scolaires. 
> Communiquer aux membres du Conseil d’Administra-
tion les suggestions et les propositions des intervenants   
concernant le suivi des jeunes . 
> Continuer à intégrer en tant qu’intervenants des 
jeunes anciennement bénéficiaires de l’accompagne-
ment à la scolarité. 

 Le Programme de Réussite Éducative :  
 

2 jeunes (5ème et 3ème) en parcours PRE, scolarisés au Collège 
Gaston Serpette, ont été accueillis dans nos locaux. Une salle 
de travail et du matériel pédagogique et informatique ont été 
mis à leur disposition. 
 

ORIENTATION DE L’ANNÉE 2017-2018 : 
> Poursuivre l’accueil des jeunes du PRE et le lien avec les acteurs du 
PRE (coordonnateurs, intervenants).  


