
ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Recherche de Bénévoles

Vous êtes retraité,  maman au foyer ou personne active disposant de quelques heures par
semaine ? Rejoignez-nous !

 L’Association AJILS recherche des bénévoles disposant de  temps libre de 16h30 à 18h,
un ou plusieurs jours par semaine, pour accompagner les enfants dans leur scolarité.

Etude en cours pour un redémarrage de l’activité a lieu le lundi et jeudi à l'école de la Côte
des Carrières et les mardis et jeudis à la salle de l'école des Eguérets ou le Tremblays
pendant les périodes scolaires.

Ce dispositif d’accompagnement scolaire s’adresse aux élèves des écoles élémentaires du CP au CM2. Il
ne s’agit pas de cours particuliers mais d’une aide à la scolarité des élèves par des adultes bénévoles.
Les activités proposées répondront aux demandes spécifiques des enfants.
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Fanny Larue 06 81 94 08 80
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