Présentation de
l’association

ASSOCIATION ENSEMBLE POUR LA
REUSSITE

Nous consacrons l’essentiel de notre action dans les domaines de l’accompagnement à la scolarité et à la parentalité.
Concernant l’accompagnement à
la scolarité, l’association organise
des séances de parrainages au sein des
écoles primaires et des collèges.
Les élèves se retrouvent en binôme avec
un bénévole de l’association (lycéen,
étudiant, professeur à la retraite etc.)
qui l’accompagne dans la réalisation de
son travail scolaire et qui le conseil dans
le but d’exploiter au mieux ses compétences et de lui redonner confiance .
Les séances ont une durée d’une heure et
demie (1h30) et ont lieu une fois par semaine pour chaque établissement.
Enfin, la veille de chaque période vacances scolaire nous organisons un
goûter dans les écoles partenaires et des
sorties culturelles (théâtre, musée, visite
de monuments historiques..) pendant les
vacances.
Sur le volet portant sur la parentalité, l’association accompagne les parents d’élèves ou autres adultes en difficulté sociale.
Cela consiste en la mise en place d’ateliers tels que:
-les groupes de paroles où nous faisons
intervenir des professionnels afin de
fournir des conseils sur le plan médical
(médecins, dentistes, nutritionnistes),
économique et social (aide à la rédaction de CV, démarches administratives).
-les ateliers informatiques où nous inculquons les méthodes pour une utilisation basique de l’outil informatique
(Word, power point…) et d’internet
(navigation, réseaux sociaux…)
- les cours de FLE (français langues
étrangères) qui consistent à faire intervenir un professionnel qualifié afin
d’améliorer les capacités en français des
personnes ne maitrisant pas la langue.

La réussite de chacun passe
par l’union de tous

ASSOCIATION ENSEMBLE POUR LA
REUSSITE

Nous contacter
Téléphone: BAJAL Benjamin (Président) 0628925259
SAKHO Kandioura (Directeur) 0669792513
Adresse postale: 3 rue de Metz 92700 Colombes
Adresse mail: asso.epr@gmail.com
Facebook: association ensemble pour la réussite
Site internet: asso-epr.fr

Association
d’accompagnement à
la scolarité créatrice
de lien
intergénérationnel

ENTREPRISE

ENTREPRISE

PARTICULIER

DONS:
Il est nécessaire pour l’accomplissement de
l’objet social de l’association d’obtenir le
soutien financier des acteurs occupant une
place importante dans l’économie et la vie
sociale du département des HAUTS-DESEINE (92).
C’est alors que nous vous
sollicitons par le biais d’un

PARTENARIAT

PARTENARIAT

L’association met en relation des lycéens avec des
élèves (primaire, collège) pour effectuer des
séances de parrainages.

Que vous soyez étudiant, employé, demandeur
d’emploi ou retraité, nous vous sollicitons, afin de
donner un peu de votre temps (2 à 3 heures par
semaine) dans le cadre d’une action bénévole.

don déductible d’impôt

afin de nous permettre
d’ancrer notre action efficacement dans le département et de continuer d’aider des centaines d’enfants en
difficulté dans la réussite de
leur parcours scolaire.
Les dons seront consacrés à l’organisation
de sorties culturelles telles que des visites
de monuments historiques, de l’assemblée
nationale, l’organisation de sorties au
théâtre, au musée et bien d’autres activités
culturelles.
Montant ouvrant droit à
la réduction
d'impôt

Réduction
maximale

Œuvre d'intérêt général ou
d'utilité publique

66 % des
sommes versées

20 % du revenu imposable

Organisme
d'aide aux
personnes en
difficulté

75 % des
sommes versées jusqu'à 529 €

397 €

66 % de la
partie des
dons supérieure à 529 €

20 % du revenu imposable.

Type d'organisme

Ces lycéens prennent donc de leur temps périscolaire pour aider les autres
élèves. C’est alors qu’en
contre partie l’association
« EPR » leur délivrent une
attestation de parrainage en
plus de les accompagner
dans leur future vie d'étudiant. Nous les aidons également à acquérir de l’expérience dans le monde du
travail, à travers des formations, stages, contrats d’apprentissage.
Nous vous sollicitons alors dans le but d’obtenir
un partenariat privilégié afin de permettre aux
lycéens et anciens membres de l’association d’acquérir une première expérience professionnelle à vos cotés.

En effet , vous pouvez nous rejoindre afin d’être
coordinateur socioculturel bénévole. Cette
mission consiste à encadrer les groupes d’élèves
lors des séances de parrainages et d’encadrer les
jeunes lors des sorties culturelles.
Vous pouvez également nous rejoindre dans le
cadre des séances de parrainages en choisissant de parrainer un enfant.
Enfin, dans le cas où vous êtes employé dans une
entreprise, l’association organisera des

groupes de parole entre les lycéens et vous,
afin que vous puissiez partager votre expérience avec eux, afin qu’à terme, ils puissent obtenir avec votre soutien, un stage ou
une formation au sein d’une entreprise ou
d’un organisme public.

L’avantage pour vous est que nous pré sélectionnons les candidats afin de vous présenter des
profils adaptés à vos besoins.
En outre, votre entreprise apparaitra également
sur notre site internet, notre compte Facebook et
sera aussi mise en lumière lors des sorties culturelles.

La réussite de nos jeunes passe par un accompagnement solidaire, ENSEMBLE aidons les à atteindre la REUSSITE.

REJOIGNEZ-NOUS!!!

