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Ce guide d’accompagnement à la scolarité est à 
destination des partenaires scolaires, associatifs, 
des travailleurs sociaux afin d’aider les familles, 
leurs enfants et les jeunes à trouver des ressources 
de proximité pour aider ces derniers à acquérir 
des méthodes de travail individuelles, de nouvelles 
connaissances et davantage de confiance en soi !

Ce guide a été élaboré par les services de la Ville, 
il n’est probablement pas exhaustif mais constitue 
une première prise de contact avec un réseau de 
personnes, de bénévoles, de professionnels, de 
structures engagées. 

Certaines ressources sont complètement bénévoles, 
d’autres bénéficient d’aides de la CAF, de l’état, de la 
Ville ... mais toutes concourent à un même objectif : 
l’épanouissement et la réussite des jeunes. 
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Quoi ?Où ?

AGF 17/18 - Associations 
Générale des Familles
Dans certaines écoles partenaires du 17e (Reims, 
Laugier, Fourcroy..)
Tél. : 01 47 63 04 07
accueil@agf17-18.fr

. Accompagnement à la scolarité et sorties 

. Accompagnement à la scolarité 
AMICALE DES LOCATAIRES
Hauts de Malesherbes
20, rue Albert Roussel 
Tél. : 06 79 38 24 43 
philippeboulland@orange.fr

. Aide aux devoirs : méthodes ludiques. Accompagnement collectif et individuel

ANTENNE JEUNES LOUCHEUR
3, rue Louis Loucheur
Tél. : 01 42 26 14 20
cboyer@actisce.fr

. Accompagnement à la scolarité (travail de la 
méthodologie, de l’organisation)

CEFIA
102, rue de la Jonquière
Tél. : 01 42 63 23 75
contact@cefia.org

. Accompagnement à la scolarité collectifCENTRE PARIS ANIM’ LA JONQUIERE
88, rue de la Jonquière
Tél. : 01 42 29 78 79
calajonquiere@actisce.org

ENTRAIDE SCOLAIRE AMICALE
Antenne PARIS 17
Siège national : 18, avenue de la Porte Brunet 
Tél. : 01 40 40 26 60
esa75017@gmail.com
nathalieh.esa@gmail.com

. Accompagnement individuel ( soutien 
scolaire, sensibilisation des parents, ouverture au 
monde).

L’accompagnement se déroule au domicile de 
la famille.
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Quand ?Pour qui ? Comment ?

CE1 - CM1 Cotisation de 20€ par famille Nous consulter

Enfants du primaire 
fréquentant l’école 
Marguerite Long

Cotisation de 30€ . Lundi, mardi, jeudi :16h à 18 h . Goûter : 16h30  . Leçons, devoirs, jeux de société : 17h 

Gratuit, fiches d’inscription sur 
place

. Mardi, jeudi : 16h à 19h. Vendredi : 16h à 18h (uniquement 
pour les collègiens)

Primaire et collège 

Inscription pour jeunes venant 
des écoles Bessière, Epinette, 
Kellner et Pouchet et Collèges 
Balzac et Mallarmé. 

Priorité aux enfants envoyés par 
l’école ou Assitant.e social.e 

Prix : adhésion à l’association + 
20€ plein tarif et 10€ tarif CMU, 
RSA, Aide médicale d’état. 

Inscription en septembre 

. Tous les jours sauf le mercredi 

Primaire : 17h-18h
Collège : 18h15-19h15

Du CE1 à la 3ème 

. Mardi, jeudi, vendredi : 16h30 à 
18h30

Du CE1 à la 3ème Gratuit sur inscription

Du CP à la Terminale Gratuit sur inscriptionAcompagnement à domicile 
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Quoi ?Où ?

. Accompagnement individuel et collectif 
- Renforcer les repères 
- Faciliter l’accès à la culture
- Implication des parents

ESPACES PARIS JEUNES Le 27
27, rue Marguerite Long 
Tél. : 01 80 05 49 64 / 06 82 86 78 41 
epjle27.direction@leolagrange.org

. Suivi individuel par un même référent sur 
l’année. Participation à une étude collective dirigée. Petits groupes de conversation en anglais.

ESPACE 16
16, rue Roger Bacon
Tél. : 01 45 72 41 48 
accueil@espace16.fr

. Accompagnement collectif et individuel. Soutien psychologique et orthophonie assurés 
par des professionnels.

KIRIKOU
29, bd Bessières 
Tél. : 01 53 11 03 32
informations@centre-kirikou.org

. Mardi : aide aux devoirs. Jeudi : reprise de bases

TVAS17
13, rue Curnonsky  
Tél. : 01 47 63 65 18
tvas17.ps@gmail.com

. Accompagnement collectif (petit groupe) ou 
individuel. Au moins une sortie dans l’année

REUSSITE
Écoles primaires au 15 rue Truffaut et 23 avenue 
de Saint-Ouen
Tél. : 01 42 55 18 07
pkaldy@nomade.fr

. Aide aux devoirs et travail de la méthodologie.. Accompagnement collectif et individuel 

PEACE AND LOVE
1 rue Camille Blaisot 
Tél. : 07 60 23 71 69 
ruth.cholet@gmail.com
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Quand ?Pour qui ? Comment ?

Collège
Gratuit sur inscription . Mardi, jeudi, vendredi : 17h à 19h 

Sur inscription
. Lundi, mardi, jeudi, vendredi :  à 
partir de 16h30. Mercredi après-midi à partir de 14h

Du CP à la Terminale.

En priorité pour les 
jeunes habitant à 
proximité. 

Gratuit et ouvert à tous. Lundi, mercredi, vendredi, samedi : 
14h à 19h

Du CP à la Terminale

5€ l’année, inscription toute 
l’année. Priorité aux jeunes du 
quartier. 

. Mardi, jeudi : 17h30 à 18h30de la 5ème à la 3ème 

. Tous les jours 

Primaire : 17h à 18h 
Collège : 18h à 19h

 Primaire  et collège  Cotisation  25€ par an

. Lundi, mercredi : 17h30 à 19h
 Du CE1 à la 5ème  Gratuit : inscription à la rentrée 

par les parents 
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Quoi ?Où ?

. 2 binômes en même temps : deux  enfants et 
deux bénévoles

PASS PAR TOUS
Différents lieux (Médathèque Edmond 
Rostand, Ressourcerie des Batignolles, écoles 
partenaires…)
Tél. : 06  85 43 33 86
contact@passpartous.org

. 1 bénévole et 1 enfant selon les disponibilités 
des 2 parties

NOTRE DAME DE LA CONFIANCE
164 rue de Saussure
Tél. : 06 68 82 27 92
launoiss@yahoo.fr

. Aide aux devoirs accompagnée par des 
étudiants 

CQFD
3 rue Louis Loucheur 
Tél. : 01 42 29 25 85
girardotdaniele@hotmail.fr

. Soutien scolaire . Tous les jours goûter activités jeux divers. Le mardi déjeuner 11h30 - 13h30

LE MOULIN DE SAINT FERD’
21 bis rue d’Armaillé 
Tél. : 01 40 55 03 75
jstferd@gmail.com

. Accompagnement à la scolarité. Jeux éducatifs pour les primaires après l’aide 
aux devoirs.

MAISON OZANAM
15, rue René Blum 
Tél. : 01.48.24.60.30 
francois.tranchant@maisonozanam.com

. Accompagnement à la scolarité. Sorties culturelles. Accompagnement orientation

CULTURE PRIORITAIRE
27 rue Navier 
contact@cultureprioritaire.org

. Aide aux devoirs : temps de jeu, goûter puis 
aide aux devoirs

FOYER DAUBIGNY
28 rue Daubigny 
Tél. : 01 46 22 35 14
maison.daubigny@orange.fr



8 9

Quand ?Pour qui ? Comment ?

Gratuit
. Horaires définies entre les 
bénévoles, les familles et disponibilités 
des lieux d’accueil  

Du CP au CM2

Gratuit

. Selon les disponibilités des deux 
parties. Le dernier samedi de chaque mois 
de 14h30 à 16h30 : «La tente aux belles 
histoires» pour les 4-10 ans

Du CP au CM2

Gratuit - Inscriptions en septembre. Tous les jours : 17h à 19h
Collége et lycée

Cotisation annuelle 65€ (25€ le 
trimestre). Lundi, mardi jeudi de 17h30 à 19h

Collége et lycée

Cotisation 15€ par an 
Sur inscription

. Primaires : du lundi au vendredi de 
16h à 19h. Collégiens et lycéens : mardi, jeudi 
de 17h à 19h

Primaire et collège

. Samedi. Sorties culturelles lors des vacances 
scolaires

De la 3ème à la 
Terminale. En priorité 
pour les jeunes 
habitant à proximité. 

Les jeunes qui 
s’inscrivents’engagent à suivre les 
programmes toute l’année

Du CP au CM2 Inscriptions en juin avec 
engagement sur l’année. 
Payant en fonction du QF et du 
nombre d’enfants.

. Lundi, jeudi, vendredi : 16h à 18h30
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Vous pouvez également prendre 
des renseignements auprès de votre 
établissement scolaire car différents 

dispositifs peuvent vous être proposés 
(«devoirs faits», actions collégiens, club 
coup de pouce, études surveillées ... ). 


