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Présentation
Le projet d’Aide aux Devoirs du Secours populaire a pour but d’apporter un soutien et une
aide scolaire à des jeunes enfants qui sont le plus souvent issus de milieux défavorisés. Ce
sont généralement des enfants issus de familles étrangères qui sont arrivées il y a plus ou
moins longtemps en France. Ces enfants et ces familles connaissent souvent de grandes
difficultés d’intégration notamment à cause de la barrière de la langue. L’objectif est de lutter
contre l’illettrisme de ces enfants, de leur redonner confiance en eux en les prenant en charge
de manière spécifique dans un environnement apaisant, studieux et ludique.
Les séances d’Aide aux Devoirs du Secours Populaire se déroulent trois fois par semaine, le
lundi, mardi et jeudi soir, à l’atelier des Coutures, rue Adrien Pressemane. Les enfants sont
accueillis dés la sortie des classes vers 16h15. Un goûter, fourni par le Secours populaire, est
organisé chaque soir jusqu’à 16h45 pour tous les enfants présents. Les enfants les plus jeunes
(du CP au CE2) goûtent jusqu’à 16h30 pendant que les plus grands (du CE2 au CM2) font des
jeux ou des dessins libres, et inversement. De 16h45 à 18h15, les enfants sont pris en charge
par les bénévoles du Secours populaire afin de les accompagner le mieux possible dans la
réalisation de leurs devoirs scolaires et combler des retards éventuels dans l’organisation, la
compréhension des leçons ou les connaissances à acquérir.
Les enfants pris en charge par le service d’Aide aux Devoirs des Coutures sont
essentiellement scolarisés dans des écoles élémentaires (CP au CM2) et sont donc tous âgés
de 6 à 11 ans. Ils sont pour la plupart envoyés par leur enseignant de l’école des Bénédictins
qui se trouve à proximité.

Dans une séance type d’aide aux devoirs, il est demandé à chaque bénévole, qui s’occupe
d’un à deux enfants selon la présence quotidienne de bénévoles, de :
- Consulter le cahier de texte de l’enfant afin de prendre connaissance des devoirs à
faire durant la séance d’aide aux devoirs.
- L’aider à apprendre ses leçons et à faire ses devoirs. Lui réexpliquer s’il n’a pas bien
compris en lui donnant des exemples, en lui en faisant trouver par lui-même…
- Quand l’enfant a terminé son travail, on fait des révisions car rien n’est jamais acquis
définitivement (grammaire, conjugaison, orthographe en français, tables de
multiplications, opérations en mathématiques, etc…).
- Faire lire les enfants car beaucoup ont de grosses difficultés en français. Vérifier qu’ils
ont bien compris le sens d’un mot, le sens du texte. L’aider à chercher la définition des
mots compliqués sur le dictionnaire…
- L’aider à ranger son classeur, son sac et ses affaires en général afin de développer son
sens de l’organisation et de l’autonomie.
- Lui demander de s’exprimer librement ou sur un sujet précis, de donner son avis ou
son point de vue, etc…
Une réunion avec tous les bénévoles et le Directeur de l’Ecole primaire des Bénédictins est
organisée en Septembre à chaque rentrée scolaire, avant le début des séances d’aide aux
devoirs. Ainsi les enseignants disposent de 15 jours pour repérer les enfants en difficulté et
pour statuer sur la nécessité d’une aide aux devoirs. De plus, une rencontre avec les
enseignants de l’Ecole primaire des Bénédictins est organisée chaque année. Elle se déroule
en principe vers la Toussaint mais suite à l’emploi du temps chargé du Directeur de l’Ecole
primaire, elle aura lieu cette année le Mardi 8 Mars. Tous les bénévoles y sont conviés ainsi
que tous les enseignants des enfants présents à l’Aide aux Devoirs. A chaque problème
rencontré par les enfants ou même par les bénévoles sur une méthode de travail, il est aussi
possible de solliciter une rencontre (ou un entretien téléphonique) avec le ou les enseignants.
Il en est de même en cas de problèmes personnels à l’enfant. Dans ce cas, la responsable de
l’Aide aux devoirs peut prendre contact avec les parents de celui-ci.
Enfin, à la fin de l’année, les bénévoles le souhaitant sont invités à participer à la fête de
l’école primaire des Bénédictions. Cet évènement, qui a lieu généralement au mois de Juin,
permet notamment de rencontrer les parents et de réunir les enseignants et les bénévoles qui
ont accompagné les enfants tout au long de l’année scolaire.

Bilan
Depuis Septembre 2015, l’aide aux devoirs des Coutures c’est :
- 48 séances réalisées (environ 10 par mois en moyenne)
- 24 enfants pris en charge (22 par séance en moyenne)
- Un pourcentage moyen de présence des enfants de 91,58 %
L’absentéisme s’explique généralement, sauf cas particulier, par le fait que certains enfants
participent à des activités périscolaires ou à un autre soutien scolaire.
Quant aux bénévoles, ils sont plus nombreux depuis cette rentrée 2015 :
- 36 bénévoles participants à l’action sur le premier trimestre de l’année scolaire.
- Entre 16 et 18 bénévoles présents à chaque séance en moyenne.
- Un jeune en service civique présent à toutes les séances.

Les sorties de l’Aide aux Devoirs
L’Atelier d’Aide aux Devoirs organise aussi des sorties, au nombre de deux par mois en
moyenne, hors évènement spécial (Noël, Nouvel an, Pâques, etc…).
Depuis la rentrée 2015, plus d’une dizaine d’actions de solidarité ont été mené pour les
enfants de l’aide aux devoirs :
- Participation à l’Arbre de Noël du CMCAS d’EDF le 2 Décembre ;
- Spectacle « Au Pays du Chocolat » au Zénith de Limoges le 6 Décembre, où les
familles des enfants de l’Aide aux devoirs ont été conviées. Chaque année une sortie
telle que celle-ci est organisée afin de rencontrer les parents des enfants. Elle reste très
appréciée et très attendue par toutes les familles.
- Journée de lancement de la campagne des Pères Noël Vert avec l’association
« Autorail du Limousin » qui avait prévu un trajet Limoges / Saint-Junien en train ;
- Journée festive le 22 Décembre (repas dans un fast-food, fête foraine de Limoges…)
A la fin de cette journée, les familles qui ont accepté l’invitation sont reçues dans les
locaux de Secours populaire afin de partager un moment de convivialité autour d’un
goûter avec les bénévoles et les enfants de l’Aide aux devoirs. Par la suite, chaque
enfant se voit remettre un cadeau de Noël offert par l’association.
- Sortie prévue le 16 Mars 2016, à la Patinoire de Limoges pour le tirage du
« Don’actions », campagne nationale de collecte de dons financiers du Secours
populaire qui permet à l’association de poursuivre la solidarité en collectant les fonds
nécessaires à son bon fonctionnement. Il est donc prévu à cette occasion que les
enfants de l’aide aux devoirs puisent profiter de la patinoire.
De nombreuses sorties culturelles sont aussi organisées durant toute l’année scolaire. Elles ont
le plus souvent lieu les mercredi après-midi, jour où les enfants ne se rendent pas à l’école,
mais aussi durant les vacances scolaires. Les sorties prévues sont très diverses :
- Sorties à la BFM, au moins deux à trois fois par année scolaire ;
- Visite de Musées à Limoges ou à proximité, une à deux fois par an ;
- Sorties à la salle informatique du Secours populaire, qui sont organisées environ une
fois par mois ;
- Séances de cinéma, qui sont souvent organisées pendant les vacances scolaires, une à
deux fois par année scolaire ;
- Après-midi d’aide aux devoirs, prévues à chaque période de vacances scolaires afin de
faire les devoirs pour la rentrée.
Pour finir, le Secours Populaire organise tous les ans un voyage au profit de tous les enfants
présents à l’Aide aux Devoirs. C’est dans ce cadre que l’année dernière, en fin d’année
scolaire, les enfants et les bénévoles qui le souhaitaient ont pu se rendre à Poitiers au Parc de
loisirs du Futuroscope afin de clore l’année par un grand moment de partage et de
convivialité.

