
 

 

Collège/Lycée à la une
21/02/2012 05:00 | Vienne | LOUDUN
Lycée Guy-Chauvet - Une aide pour les devoirs

Activité coloriage pour Pâques.

Créée en septembre 1992 par Mme Colombier, l'association "Aide aux devoirs" de Loudun propose aux
parents d'aider leurs enfants à faire leurs devoirs et de leur offrir des activités culturelles et festives.

L'association a signé le Contrat local d'accompagnement à la scolarité avec la Caf. Elle est financée par
l'adhésion des familles (17€ par enfant pour l'année), des subventions de la Ville et de la Caf, des dons
d'associations (Jardin pédagogique, Rotary et  Lion's-club)  et  des dons privés.  Leurs locaux et  leurs
équipements sont pris en charge par la Ville.

Les objectifs de l'association sont bien sûr de souligner l'importance de la régularité du travail personnel,
de la méthodologie, mais aussi d'élargir les centres d'intérêts et de valoriser les acquis des enfants. Les
bénévoles œuvrent à encourager le goût des activités culturelles, l’envie d'apprendre et  le  plaisir de
découvrir.

Des échanges ont lieu régulièrement avec les parents des enfants et les écoles.

Un accueil privilégié

Lors de la création de l'association, il y avait  seulement 4 bénévoles pour 8 enfants. Elle  accueille
aujourd'hui 26 enfants du premier degré et  11 collégiens au local de la rue des Rosiers et  dix-sept
écoliers à l'Ancienne Comédie (un maximum de 18 a été fixé).

37 bénévoles s'occupent des 54 enfants. Les élèves sont accueillis dès l'âge de 6 ans jusqu'à 15 ans, du
primaire au collège.

À la sortie de l'école, les enfants se rendent à l'association, où ils font leur goûter puis leurs devoirs. Une
fois les devoirs finis, des ateliers créatifs leurs sont proposés, par exemple la préparation de fêtes telles

que Halloween, Noël, la galette des rois ou encore le 1er Avril. Une fois par semaine, une histoire leur
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est lue.

Toutes ces activités doivent leur permettre d'acquérir les notions de respect de soi et des autres, de
règles de vie en communauté et de respect des consignes, mais aussi de les sensibiliser à des domaines
variés tels que le dessin, la musique, la cuisine...

Une sortie éducative annuelle est aussi organisée. Elle réunit enfants, bénévoles et parents.

Les bénévoles n'ont qu'un vœu : aider les enfants à réussir leur scolarité et à mieux appréhender leur
avenir.

 

Les enfants aiment les devoirs !

« C'est plus cool qu'à l'école, confient les enfants. Les bénévoles sont gentils.» Ils aiment faire leurs
devoirs, car il y une bonne ambiance. Les activités sont variées et ne sont pas « seulement scolaires ».
Ainsi, ils sont allés au restaurant et ont réalisé un spectacle pour les personnes âgées, récemment.

De leur côté, les parents considèrent que l'association apporte beaucoup aux enfants. "Il y a une bonne
équipe, qui est à l'écoute des parents et des enfants, souligne l'un d'entre eux, dont les enfants viennent
depuis huit ans à l'association. L'aide aux devoirs est très sympathique et chaleureuse. Le travail des
enfants est bénéfique et les activités sont sympas."
Marie Amauger et Lucille Harduya
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