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INTRODUCTION 

 

La Coordinatrice Sociale de Territoire, les référents jeunesse et la Coordinatrice du contrat 

de prévention et de sécurité du 18e arrondissement ont élaboré ce document à destination 

des travailleurs sociaux en vue de faciliter les orientations et inscriptions des enfants et 

jeunes adolescents sur des activités en fonction de leurs besoins.  

Le 18° est un arrondissement jeune et familial :  

 Le taux de familles monoparentales est un des plus élevé de Paris (21% des familles 

du 18° contre 18% sur Paris en augmentation de 3% entre 2010 et 2011  dont un 

foyer sur deux est en grande précarité (INSEE  2011 diagnostic social 18e).  

 Le taux de familles nombreuses, en augmentation représente 9.5% des familles du 

18°. 

 Le taux des moins de 15 ans atteint 15% en 2012 et augmente deux fois plus 

rapidement qu’à l’échelle parisienne (portrait social 18e). 

 Enfin un constat des partenaires des quartiers révèle que des enfants et jeunes 

adolescents de plus en plus tôt et de plus en plus longtemps sur l’espace public 

sans référent parental développent des conduites à risques.  

Nombre de ces foyers se trouvent également en difficulté linguistique et/ou d’accès au 

numérique. La majorité bénéficie d’un référent dans divers services socio éducatifs auquel ils 

s’en remettent pour toutes questions de leur quotidien y compris l’insertion dans la vie 

locale. 

 

 La précarité financière, la difficulté de compréhension des modalités de recherche sur 

internet, d’inscription auprès des associations, d’utilisation des différentes aides (CAF ou 

autre), enfin les problématiques majeures du quotidien sont autant de freins pour les 

familles à intégrer dans la vie de tous les jours la notion des loisirs.  

 

Ce guide a pour vocation de faciliter l’accès à l’offre sur les quartiers, qui outre les activités 

de loisirs ou d’accompagnement scolaire peuvent représenter un étayage et un relais pour la 

prise en charge des enfants sur les temps de loisirs participant ainsi  à la prévention des 

conduites à risques  mais le guide vise également à faciliter le travail de recherche que 

souvent les travailleurs sociaux sont amenés à conduire pour les familles. 
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ANNUAIRE DES ASSOCIATIONS DANS PARIS.FR 

https://www.paris.fr/ 

 

Comment consulter le site : 

Une recherche facilitée par arrondissement  

Paris.fr  
            
        Services et infos pratiques 
 

                  Associations  

                                                                          

                       Grand Public   

                                                                                                 

                              L’annuaire des associations parisiennes  

 

                                  Secteur géographique et/ou  domaine et/ou public visé 

 

458 associations sont répertoriées pour le 18° avec leurs coordonnées, domaines d’activité, 

public concerné et zone d’intervention.                                                                                         

 

 

ANNUAIRE DE L’OFFICE MUNICIPAL DES SPORTS du 18e (OMS) 

www.oms18.paris 

 
Vous trouverez un classement par sport qui renvoie sur les associations membres de l'OMS 
qui offrent cette pratique.  

Si l'activité choisie est vide c'est qu’aucun club membre de l'OMS ne la propose. Cela ne 
signifie pas qu'elle n'existe pas dans le quartier. 

La plaquette OMS 18 est disponible en mairie ou à l'accueil de la Maison Des Associations. 

La plaquette au format électronique  sera en ligne à partir de la rentrée prochaine. 

 Les inscriptions aux activités se font directement auprès de l’association choisie. 

http://www.oms18.paris/
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LES CENTRES PARIS ANIM’ 

www.animation18.fr /  https://www.paris.fr/centres-paris-anim 

Les centres Paris Anim’ proposent des activités pour les enfants, jeunes, adultes et activités 

en familles. Loisirs, culture, sports mais aussi insertion (apprentissage du français, aide à la 

recherche d’emploi, point info jeunes). 

 

A toutes les périodes de vacances scolaires, les Centres Paris Anim’ proposent aux 8/12 et 

aux 13/17 ans des Stages Multi Activités (SMAC). 

 

De l’accompagnement scolaire est également effectué. Travail en petits groupes 

essentiellement axé sur le renforcement des fondamentaux en français et des acquis de base 

en mathématiques : rappel de cours puis exercices éducatifs et ludiques. 

Tarifs établis en fonction du quotient familial. 

 

3 Centres Paris Anim’ sur le 18° : 

 

 Centre René Binet  

28 Avenue de la porte Montmartre 75018 Paris  

Métro : Porte de St Ouen (L13) / Bus : 60, 95, PC3 

Tél : 01 42 55 69 74 

binet@animation18.fr 

 

 Centre Chapelle  

26 Boulevard de la Chapelle 75018 Paris  

Métro : Chapelle (L2) / Bus : 48, 35,65 

Tél : 01 42 05 18 39 

chapelle@animation18.fr 

 

 Centre Hebert (fermé actuellement pour travaux de janvier 2018 à novembre 2019) 

Locaux provisoires (janvier 2018-juillet 2019) :  

9 rue Tristan Tzara 75018 Paris  

12, rue des Fillettes 75018 Paris  

Métro : Marx Dormoy ou porte de la chapelle (L12) ou bus, 65, 350, PC3) 

Tél : 01 42 09 09 98 

hebert@animation18.fr    

 

 

http://www.animation18.fr/
mailto:binet@animation18.fr
mailto:chapelle@animation18.fr
mailto:hebert@animation18.fr
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LES CENTRES SOCIOCULTURELS 

http://paris.centres-sociaux.fr 

Les centres socioculturels sont des équipements de quartier à vocation sociale globale, 
ouverts à l’ensemble de la population habitant à proximité.  

Équipements intergénérationnels, ils sont des lieux d’échanges et de rencontres, favorisant 
le développement des liens sociaux et familiaux. 

Lieux d’animation de la vie sociale offrant animation, activités et services à finalité sociale. 

4 centres sociaux sur le 18° : 

 Accueil Goutte d’Or 
26, rue de Laghouat 75018 Paris 
Métro : Barbès Rochechouart ou Château Rouge (L4) / Bus 31 
Tél : 01 42 51 87 75 
ago@ago.asso.fr  www.ago.asso.fr  

 

 ENS Espace Torcy 
2, rue de Torcy 75018 Paris 
Métro : Marx Dormoy (L12) / Bus : 60 
Tél : 01 40 38 67 00 
contact@ensparis.fr    www.ensparis.fr  

 

 Maison Bleue 
16, avenue porte de Montmartre 75018 Paris   
Métro : Porte de Clignancourt (L4) ou Pte de St Ouen (L13) / Bus 60,95,PC3 
Tél : 01 53 09 2438 
contact@maisonbleue-pm.org  

 

 Belliard-Binet 
Centre géré par la CAF de Paris 
145 rue Belliard 75018 Paris  
Métro : Porte de Saint-Ouen (L13) 
Tél : 01 53 06 3459 
as-cs-belliard-tanger.cafparis@caf.cnafmail.fr         

www.caf.fr  

 

 
 
 

 
 

http://paris.centres-sociaux.fr/
mailto:ago@ago.asso.fr
http://www.ago.asso.fr/
mailto:contact@ensparis.fr
http://www.ensparis.fr/
mailto:contact@maisonbleue-pm.org
mailto:as-cs-belliard-tanger.cafparis@caf.cnafmail.fr
http://www.caf.fr/
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ESPACES PARIS JEUNES 
 

Un Espace Paris Jeunes est un équipement municipal de proximité dédié à l’accueil des 

jeunes Parisiens, qui vise à favoriser leur épanouissement et leur accès à l’autonomie.  

Il s’adresse spécifiquement aux jeunes âgés de 16 à 25 ans avec une attention particulière 

portée sur l’accueil des jeunes confrontés à des difficultés sociales et économiques. 
 

Dans chacun de ces Espaces Paris Jeunes, une équipe pluridisciplinaire est disponible pour 

accueillir de manière libre et gratuite tous les jeunes qui se présentent à l’équipement 

pour leur proposer des activités, des informations ou les accompagner dans la réalisation de 

leurs projets.  
 

 Espace Paris Jeunes Charles Hermite « La Villa »  

Coordonnées :  

48, rue Charles Hermite 75018 Paris 

Tél. : 01 40 05 12 72 

ch_hermite@yahoo.fr  
 

 Espace Paris Jeunes Goutte d’Or « la Salle »  

Coordonnées :  

6, rue de la Goutte d'Or 75018 Paris 

Tél. : 01 42 55 51 00 

ejgouttedor@yahoo.fr 

 

 Espace Paris Jeunes Nathalie Sarraute (ex Lieu d’accueil innovant : LAI)  

Coordonnées :  

8, esplanade Nathalie Sarraute 75018 Paris 

Tél. : 01.42.09.22.94  

lai.paris18@gmail.com 

 

 Espace Paris Jeunes Mont-Cenis  

Coordonnées :  

119, rue du Mont-Cenis 75018 Paris 

Tél : 01 49 25 44 05 

ejpmontcenis@gmail.com 

 

Infos complémentaires à : www.espoir18.org ou https://www.paris.fr/services-et-infos-

pratiques/sports-et-loisirs/loisirs/les-lieux-d-accueil-pour-les-jeunes-2340 

 

 

 

mailto:ch_hermite@yahoo.fr
mailto:ejgouttedor@yahoo.fr
mailto:lai.paris18@gmail.com
mailto:ejpmontcenis@gmail.com
http://www.espoir18.org/
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/sports-et-loisirs/loisirs/les-lieux-d-accueil-pour-les-jeunes-2340
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/sports-et-loisirs/loisirs/les-lieux-d-accueil-pour-les-jeunes-2340
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DISPOSITIF PARIS SPORTS VACANCES 
 

Paris Sports Vacances est un dispositif municipal proposant un large choix de stages sportifs 

pour les parisiens âgés de 7 à 17 ans.  

De nombreuses activités sont proposées : multisport, boxe, football, basket … et sorties en 

bases de loisirs, encadrés par des éducateurs sportifs municipaux diplômés et des acteurs 

associatifs.  

Les stages sportifs en demi-journée sont gratuits.  

Les stages sportifs en journée complète, du lundi au vendredi de 9h à 17h, sont payants 

selon le quotient familial (le déjeuner est inclus). 

 

Renseignements, programmation complète et inscription sur : 

https://www.paris.fr/sportvacances 

Téléphone : 01 42 76 30 00 (9h-12h et 14h-16h) 

 

Interlocuteurs sur le 18e - Responsables Territoriaux des Animations Sportives (RTAS) : 

 Francis TOUSSAINT (secteur EST 18e) : francis.toussaint@paris.fr 

 Paul GOMIS (secteur Ouest 18e) : paul.gomis@paris.fr 

DISPOSITIFS MUNICIPAUX DEDIES AUX JEUNES 
 

Paris Jeunes Vacances :  

Dispositif permettant d’obtenir un soutien financier pour partir en vacances, aux jeunes 

parisiens âgés de 16 à 30 ans, à hauteur de 100e ou 200e sur critères sociaux. 

Dossier à télécharger via le lien ci-dessus puis à déposer dans l’une des structures relais de 

l’arrondissement de résidence.  

 
Quartiers Libres :  

Destiné à encourager les initiatives de jeunes Parisiens qui veulent s'engager dans la vie 

locale, Quartiers Libres a pour objectif de soutenir les projets collectifs favorisant le vivre 

ensemble. Quartiers Libres soutient également les jeunes Parisiens désireux de créer leur 

association. À la clef, une aide financière de 500 à 1000 euros. 

 

BAFA citoyen Parisien :  

Dispositif permettant d’obtenir une prise en charge de la première partie de formation du 

BAFA, en échange d’une implication citoyenne d’une durée de 30h00. 40€ reste à la charge 

du jeune. Les critères : avoir entre 17 et 25 ans et habiter Paris.   

 

Kiosques jeunes :  

https://www.paris.fr/sportvacances
mailto:francis.toussaint@paris.fr
mailto:paul.gomis@paris.fr
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Afin de pouvoir profiter de l’offre culturelle et de loisirs foisonnante dans la capitale, la Ville 

de Paris a mis en place des dispositifs gratuits ou à tarif très réduit spécialement dédié aux 

13-30 ans. Concerts, théâtre, humour, manifestations sportives etc. L’offre des Kiosques 

Jeunes est large et les partenaires nombreux.. Les équipes accueillent et conseillent les 

jeunes désireux d’aller voir un spectacle. 

 Le fonctionnement :  

Sans inscription préalable, pour profiter des bons plans des Kiosques, il suffit 

de se déplacer. Chaque jour, un jeune Parisien se présentant au kiosque peut 

bénéficier au maximum de 2 bons d’échanges (contremarques) pour 2 

personnes (tarif réduit ou invitation).  

 Adresse :  

Le Kiosque Jeunes de la Canopée - 10 passage de la Canopée 75001 Paris M° 

Châtelet est ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h. 

Un kiosque dématérialisé devrait voir le jour au premier semestre 2018, et 

permettra de profiter de l’offre depuis une simple connexion internet. 

 

Liens utiles :  

Page du site de la mairie du 18e dédiée à la jeunesse (présentation des dispositifs et des 

équipements d’accueil) :  

http://www.mairie18.paris.fr/mes-demarches/familles-jeunesse-et-petite-

enfance/jeunesse/accueil-et-loisirs-110#lieu-d-accueil-innovant_4  

Page du site de la Mairie de Paris dédiée à la jeunesse (présentation des dispositifs 

municipaux et des équipements d’accueil) :  

https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/aides-et-demarches/aides-allocations-et-

subventions/les-aides-pour-les-jeunes-2325  

  

http://www.mairie18.paris.fr/mes-demarches/familles-jeunesse-et-petite-enfance/jeunesse/accueil-et-loisirs-110#lieu-d-accueil-innovant_4
http://www.mairie18.paris.fr/mes-demarches/familles-jeunesse-et-petite-enfance/jeunesse/accueil-et-loisirs-110#lieu-d-accueil-innovant_4
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/aides-et-demarches/aides-allocations-et-subventions/les-aides-pour-les-jeunes-2325
https://www.paris.fr/services-et-infos-pratiques/aides-et-demarches/aides-allocations-et-subventions/les-aides-pour-les-jeunes-2325
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DISPOSITIF VILLE VIE VACANCES (VVV) 
 

Le programme Ville Vie Vacances, partenariat entre la Ville de Paris, la Caisse d’Allocations 

Familiales et l’État permet à des jeunes de 11 à 18 ans, prioritairement issus des quartiers 

relevant de la politique de la ville et ne partant pas en vacances, de bénéficier d’activités 

culturelles, civiques, sportives et de loisirs et d’une prise en charge éducative durant les 

vacances scolaires. Ce dispositif a pour objectif de favoriser le développement d’une 

citoyenneté active et du sentiment d’appartenance à la Cité et s’inscrit dans différentes 

politiques sectorielles : protection de l’enfance et de la jeunesse et prévention de la 

délinquance. 

Programme VVV Police :  

Le dispositif vise à proposer des activités sportives, culturelles, civiques et citoyennes aux 

jeunes filles et garçons qui ne partent pas en vacances durant les congés scolaires ; et, 

d’autre part, à renforcer le lien police-population en direction de la jeunesse grâce au 

volontariat de policiers qui encadrent les activités.  

Des rencontres avec des professionnels du secteur privé comme de la fonction publique sont 

organisées afin d’ouvrir les jeunes à de nouveaux horizons et susciter des vocations (brigade 

canine, police scientifique, pompiers…). Des ateliers de prévention sont organisés par les 

policiers du SPPAD (Service de Prévention de la Préfecture de Police) : module FOURMI 

(formation urgence minimum), informations sur les conduites à risque (alcoolémie, drogues) 

ou sur les dangers de l’internet, approche des examens sur la conduite des deux-roues (ASSR 

1 et 2). 

Elles sont gratuites et s’adressent aux jeunes âgés de 8 à 16 ans. 

Plusieurs sites accueillent les activités : des gymnases parisiens ou des parcs 

départementaux (dans ce cas, les transports et les repas sont pris en charge). 

L’inscription se fait au commissariat, auprès de la MPC (Mission prévention communication). 

Contact pour toutes questions relatives à l’inscription ou aux activités : 

villevievacancesparis@interieur.gouv.fr 

Pour télécharger le dossier d’inscription et informations complémentaires : 

https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Vous-aider/Actions-de-prevention/S-

inscrire-a-une-operation/Ville-Vie-Vacances  

 

  

https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Vous-aider/Actions-de-prevention/S-inscrire-a-une-operation/Ville-Vie-Vacances
https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/Vous-aider/Actions-de-prevention/S-inscrire-a-une-operation/Ville-Vie-Vacances
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ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE 
 

L’offre d’accompagnement scolaire actualisée qui suit, concerne les partenaires des 

quartiers, Porte Montmartre Moskova, Grande carrière/Amiraux Simplon Poissonniers/ 

Chapelle (Nord), et aussi les Faubourgs. 

 

Association Avenir Plus 

Avenir Plus est une association qui agit sous le modèle de l'Empowerment, elle est 

composée d’une pluralité de membres issus de la santé, du social, des parents d’élèves, de 

l’éducation, de l’insertion professionnelle, des jeunes et des familles. Elle œuvre en faveur 

du raccrochage scolaire dans les réseaux d’éducation prioritaire en complémentarité des 

équipes éducatives.  

L’action est à destination des collégiens en voies de décrochage scolaire au sein des 

établissements hors temps scolaire. Nous proposons un accompagnement global grâce à une 

méthode pédagogique innovante qui se nomme "la notion de perspective " : nos champs 

d’intervention sont : l’accompagnement socio-éducatif, la santé,  la formation.  

Le jeune est pris en compte aussi dans son environnement familial et des articulations avec 

les services sociaux sont envisageables  tout comme le maillage partenarial auprès des 

acteurs associatifs ou institutionnels du territoire notamment autour de la parentalité mais 

pas uniquement.  

Avenir Plus organise également avec les jeunes des conférences sur les thématiques qui les 

concernent en particulier.  
 

Contact : avenirplus.paris@gmail.com   

 

mailto:avenirplus.paris@gmail.com
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Accompagnement à la scolarité 

Portes du 18ème 

Année scolaire 2017-2018 

Accompagnement collectif et individuel (et hors dispositifs propres à l’Éducation Nationale et à la DASCO) 

 

 
Tableau réalisé par l’Equipe de Développement Local – Portes du 18ème – Ville de Paris 
Contacts : Hélène Renault 01.71.28.76.60 – helene.renault@paris.fr & Céline PENIN 01.71.28.76.63 – celine.penin@paris.fr  

(mise à jour le 06.02.2018) 

 

 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE COLLECTIF 

Structure Activités Public Fréquence Tarif A noter 

Académie Football Club Paris 18  

Sofiane Ouahrani, Président 

Tél : 06.33.70.07.52 

academiefootballparis18@gmail.com  

LIEU : Centre social La Maison bleue 

Porte Montmartre 

24 Avenue de la Porte Montmartre, 

75018 Paris 

-Goûter et accueil  

-Aide aux devoirs ; 

-Jeux éducatifs et ludiques. 

-27 Primaires  

-18 collégiens  

-Lundi 

-Mardi 

-Jeudi 

-Vendredi 

De 16h30 à 18h pour les 

primaire et de 18h à 

19h30 pour les 

collégiens. 

10 euros/an -Partenariat avec la Maison 

Bleue ;  

-Accompagnement fait par 

des bénévoles et service 

civique ; 

-Financé dans le cadre du 

CLAS. 

Aujourd’hui : COMPLET 

ASEFEC 

Résidence EFIDIS – Jean Cocteau 

88, boulevard Ney, 75018 Paris 

Nicole Poulain, Présidente 

Tél : 06.70.88.83.15 

asefec@gmail.com 

  

 

 

-Aide aux devoirs ; 

-Méthodologie ; 

-Jeux éducatifs ; 

-Sorties ; 

-Lien avec l’atelier théâtre 

enfants. 

-Primaires ; 

-Collégiens ; 

-Lycéens. 

-Mardi ; 

-Jeudi ; 

(18h15-19h15) 

45 euros 

d’adhésion par 

an et par famille 

pour toutes les 

activités de 

l’association 

-Le nombre de places 

dépend du nombre de 

bénévoles à raison d’une 

quinzaine d’élèves par 

séance ; 

-Financé dans le cadre du 

CLAS ; 

-Reste 4/5 places pour les 

collégiens et lycéens. 

mailto:helene.renault@paris.fr
mailto:celine.penin@paris.fr
mailto:academiefootballparis18@gmail.com
mailto:asefec@gmail.com


 

13 

Atouts cours 

72, rue Philippe de Girard, 75018 Paris 

Directeur : CHEMOUL Robert-Charles 

Coordinateur : Remo BERNABEO 

Tél : 06.08.40.54.50 

association@atoutscours.org 

robert-charles@atoutscours.org 

-Rattrapage scolaire, soutien 

aux devoirs ; 

-Soutien méthodologique. 

 

Enfants du 18ème du CP 

jusqu’en 3ème  

 

Mardi/jeudi : 17h/18h 

Mercredi : 15h30/17h 

Samedi : 10h/11h30 

 

Gratuit -30 places disponibles sur 

52  

 

-Financé dans le cadre du 

CLAS.  

Bibliothèque Jacqueline de Romilly 

16, avenue de la Porte Montmartre, 

75018 Paris 

Tél : 01.42.55.60.20 

Valérie Pavy, directrice 

valerie.pavy@paris.fr  

Sandrine Hocquet, resp action culturelle 

sandrine.hocquet@paris.fr 

Céline Benoit, resp service civique 

celine.benoit@paris.fr  

Porté par un service civique, cette 

année : Haïcha Choukri 

Aide aux devoirs 1h par 

semaine dans le cadre du 

dispositif Coup 2 pouce. 

Retour sur des éléments 

spécifiques non compris, 

aide à la méthodologie de 

recherche sur internet, 

lecture ou jeu éducatifs. 

 

Enfants du CP à la 

seconde. 

-Mardi de 16h à 19h ; 

-Mercredi de 14h à 19h ; 

-Samedi de 10h à 18h. 

Gratuit Reste des places 

disponibles, se  renseigner 

auprès de la bibliothèque 

pour les créneaux horaires 

Bibliothèque Maurice Genevoix  

19 Rue Tristan Tzara, 75018 Paris  

Benoît SUDREAU 

Tél : 01.46.07.35.05 

bibliotheque.maurice-genevoix@paris.fr 

Accompagnement par un bénévole, cette 

année : Alexis Barbier 

Aide aux devoirs dans le 

cadre du programme Coup 2 

pouce. 

 

-Primaire ; 

-Collège ; 

-Lycée. 

Tous les jours de 14h à 

18h 

Gratuit Bénévole tout juste 

recruté, reste beaucoup de 

places 

Capoeira Viola 

18, rue Tchaïkovski, 75018 Paris 

Agnès Brocardi-Alves, directrice 

Tél : 01.46.07.57.70 

capoeiraviola@wanadoo.fr 

www.capoeiraviola.com 

Accueil périscolaire :  

Aide aux devoirs et 

ouverture culturelle. 

 

Collèges + écoles 

primaires (CM2) 

 

 Gratuit  

mailto:valerie.pavy@paris.fr
mailto:sandrine.hocquet@paris.fr
mailto:celine.benoit@paris.fr
mailto:capoeiraviola@wanadoo.fr
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Centre Paris Anim’ Binet 

28, ave de la Porte de Montmartre, 

75018 Paris 

Tél : 01.42.55.69.74 

Huguette Beaurain 

animationbinet@gmail.com 

Cet atelier propose de 

renforcer les acquis de base 

en français et en 

mathématiques. 

Rappels de cours, exercices 

pratiques puis jeux en lien 

avec les thèmes abordés. 

Élémentaires : 

CM1 : 10h/11h30 

CM2 : 11h30/13h 

CE2 : 14h/15h30 

CE1 : 15h30/17h 

 

Samedi Gratuit -8 élèves maximum par 

séance. 

-Places disponibles en CE1 

et CE2. 

Centre social CAF Belliard 

145, rue Belliard, 75018 Paris 

Farid ATAMNA, directeur 

Tél : 01.53.06.34.56 / 01.44.89.61.70 

Tél : 06.67.15.37.81 

farid.atamna@cafparis.cnafmail.fr 

Sifa Longomba, animatrice famille 

remplaçante 

Tél : 01.53.06.34.58 

sifa.longomba-

liombo@cafparis.cnafmail.fr 

Laëtitia Hery, animatrice famille 

Tél : 01.53.06.34.58 

laeticia.hery@cafparis.cnafmail.fr 

Alexis Nguyen, animateur 

alexis.nguyen@cafparis.cnafmail.fr 

 

 

   Accompagnement à la 

scolarité en construction  

Centre Social ENS Torcy 

2 Rue de Torcy, 75018 Paris  

SBITLI Sonia 

Tél : 01.40.38.67.27 

sbitli.sonia@ensparis.fr 

 

-Aide aux devoirs et 

ouverture culturelle ; 

-Acquisition de compétences 

scolaires par les jeux de 

société (espace Queneau) ; 

-Soutien individuel 

spécifique sur certaines 

matières pour les lycéens au 

sein des locaux. 

-CE1 / CM2 & collégiens ; 

-Espace Queneau : 

Primaires ; 

-Soutien individuel : 

lycéens 

 

 

-2 séances par semaine 

d’1h30. 

Mardi et vendredi de 

16h30 à 18h pour 

élémentaires ; 

Mardi et jeudi de 17h30 

à 19h pour collèges ; 

- Au cas par cas pour les 

lycéens en fonction des 

besoins et des bénévoles. 

De 20 à 60 

euros par an en 

fonction des 

revenus des 

parents. 

-Accueillent environ 40 

élèves répartis 

élémentaires / collège. 

Plus de places, liste 

d’attente ; 

- Reste 2 places en anglais 

pour les lycéens. 

-Financé dans le cadre du 

CLAS 

mailto:animationbinet@gmail.com
mailto:farid.atamna@cafparis.cnafmail.fr
mailto:sifa.longomba-liombo@cafparis.cnafmail.fr
mailto:sifa.longomba-liombo@cafparis.cnafmail.fr
mailto:laeticia.hery@cafparis.cnafmail.fr
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Centre social et culturel Rosa Parks 

219 Boulevard Macdonald, 75019  

Tel : 01.42.85.85.88 

Nicolas Rivalland, Coordinateur jeunesse 

Tél : 06.81.77.90.41 

jeunesse@centrerosaparks.paris 

- 1 salle mise à disposition 

pour le travail en autonomie 

avec un bénévole pour 

accompagner ; 

- Aide aux devoirs pour les 

4èmes et 3èmes 

-Collégiens ; 

-Lycéens. 

-Lundi 17h/19h ; 

-Mardi et jeudi 17h/19h. 

5 euros 

d’adhésion 

individuelle ou 7 

euros par 

famille + 15 

euros/trimestre 

pour l’aide aux 

devoirs 

-Capacité d’accueil 15 

jeunes ; 

-COMPLET pour l’aide aux 

devoirs. 

-Nouveau centre social 

(ouverture en 2016) ; 

 

Culture 2 + 

5 bis rue Jean Cottin,  75018 Paris 

Tél : 09.82.45.17.08 

Augustine 

Tél : 06.78.03.06.81 

culture2plus@gmail.com 

 « Club après l’école » : 

Soutien scolaire avec un 

temps de détente  

 

Soutien scolaire du CE1 à 

la 4ème  

 

Le lundi et jeudi de 

16h30 à 18h15 

 

Tarif d’adhésion 

: 7euros/an  

-18 inscrits, au complet. 

-Possibilité d’ouvrir une 

séance le samedi de 11h à 

12h30 pour les collégiens si 

arrivée d’un nouvel 

intervenant. 

-Partenariat avec les écoles 

de la Chapelle. 

- Financé dans le cadre du 

CLAS ; 

Culture prioritaire 

27 rue Navier, 75 017 Paris 

Christine Genin, Directrice 

christinegenin@cultureprioritaire.org   

Tél : 06.86.26.13.60 

 

-Accompagnement en 

culture générale : sorties 

culturelles, ateliers 

expression… 

-Accompagnement en 

culture des métiers ; 

-Pour les 3èmes : aide à la 

recherche de stage 

d’observation et ouverture 

culturelle ; 

-Aide aux devoirs ponctuelle 

(français, philo, sciences, 

anglais) et ciblée pour 

préparer le Bac et selon les 

bénévoles. 

-3ème ; 

-2nd ; 

-Première ; 

-Terminale. 

-3ème : 1 samedi après-

midi sur 2 après-midi 

(2h) ; 

-Secondes : 1h30 tous les 

samedis ; 

-Premières : 3h 1 samedi 

sur 3 ; 

-Terminales : 1 samedi 

sur 3 pendants 2h ; 

-Sorties culturelles : 10 

par an ; 

- 1 sortie ou séjour de fin 

d’année selon les niveaux 

Gratuit -Reste encore quelques 

places ; 

-Parcours annuels mais 

possibilité d’intégrer le 

programme en cours 

d’année pour des élèves 

motivés ; 

-Financé dans le cadre du 

CLAS ; 

-Partenariat avec le collège 

Berlioz ; 

-17ème et 18ème 

arrondissement. 

mailto:culture2plus@gmail.com
mailto:christinegenin@cultureprioritaire.org
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Cultures sur cour 

130 rue Poissonniers (accueil des 

primaires) 

147 rue de Clignancourt (accueil des 

collégiens) 

Nafissa LAMOTHE, présidente 

nafissaharmi@yahoo.fr 

Morgan Rouxel 

Tél : 06.77.08.29.40  

cultures.sur.cour@orange.fr 

 

-Aide aux devoirs (support 

pour travailler le lien à la 

scolarité) ; 

- Bibliothèque, lecture, 

écriture, créations 

plastiques, vidéo, etc. ; 

- Pour les collégiens : temps 

de débat, revue de presse, 

travail autour des réseaux 

sociaux ; 

-Travail avec les familles : 

*Sorties familiales/ sorties 

cinéma/ repas 

*Accueil sur des espaces 

dédiés aux femmes 

*Accompagnement 

médiation avec les écoles, 

démarches soins extérieurs  

*Accueil quotidien des 

familles à la fin de 

l’accompagnement scolaire 

-16 primaires 

 

-15-20 collégiens 

-2 fois par semaine : 

 

-Primaires : lundi, mardi, 

jeudi, vendredi de 16h à 

19h 

 

-Collégiens : mardi, jeudi 

et vendredi de 16h30 à 

19h30 

 

 

-Adhésion 

familiale de 5 

euros 

 

-Participation de 

10 euros pour le 

trimestre 

-Orientation via : 

*les éducateurs de rue 

GRAJAR,  

*les établissements 

scolaires,   

*le dispositif de réussite 

éducative, 

*le projet 

« accompagnement 

pluriel » (pour les 

collégiens de Gérard 

Philipe) 

-Financé dans le cadre du 

CLAS 

 

Encore quelques 

places pour les collégiens 

Fédération de Paris du Secours 

populaire français  

6, passage Ramey 75018 Paris 

Tél : 01.43.51.39.39 

Yves Garnier, référent sur 

l’accompagnement à la scolarité 

Tél : 06.86.96.77.59 

accompscol.spf75@gmail.com   

 

-Accompagnement scolaire 

collectif (10, rue Montcalm 

75018, le lundi et le mardi ; 

81 bd Ney 75018, le jeudi ; 

15 passage Ramey le samedi)  

 

- Accompagnement scolaire 

à domicile 

le public en situation de 

précarité suivi par le SPF 

Paris 

Se déroule sur 3 sites :  

-Maison des associations 

(passage Ramey), 2h par 

semaine 

-Antenne du Secours 

Populaire Français (rue 

Montcalm), tous les 

jours. 

-81 boulevard Ney (en 

lien avec le bailleur, pour 

les enfants résidents 

dans l’immeuble), 2h par 

semaine 

Participation de 

10€ pour 

l’année scolaire 

 

Financé dans le cadre du 

CLAS  

mailto:nafissaharmi@yahoo.fr
mailto:cultures.sur.cour@orange.fr
mailto:accompscol.spf75@gmail.com
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Espoir 18 

65, rue Pajol, 75018 Paris 

Tél : 01.40.05.14.66 

Nadia LOUTIS 

Tél : 01.40.05.14.66 

DJITTE Koulouffé 

espoir18.assos@gmail.com 

Accompagnement scolaire  

 

-Primaire ; 

-Collège ; 

-Lycée. 

2 fois/ semaine par 

groupe de niveaux 

Adhésion 

10euros/jeune 

 

-Financé dans le cadre du 

CLAS 

- Reste des places pour les 

primaires, 4èmes, 3èmes 

et lycéens. 

 

GASC (Groupe amicale sportive 

Clignancourt) 

Rémi GAGNARD 

lasolfamiredo@hotmail.fr 

Tél : 07.81.51.16.49 

-Aide aux devoirs dispensés 

par des bénévoles adultes et 

lycéens 

-Primaire, collège, lycée ; 

-Enfants adhérant déjà 

au centre de loisir de la 

structure. 

-Lundi, mardi, mercredi ; 

-de 17h30 à 19h 

Adhésion 

90euros/an 

-Reste des places 

La clé des mots 

17 Rue du Faubourg Saint-Martin, 75010 

Paris 

Natasha SELS  

Tél : 06.30.54.45.11 

Ateliers d’écriture pour des 

groupes d’enfants au sein 

des établissements (Local 

dans le 10ème 

arrondissement) 

 

A partir de 7 ans A négocier Base de tarif 

(négociable) : 

Séance de 2h30 

= 180 euros 

-L’intervenante se déplace. 

-Ateliers ponctuels 

possibles mais préférence 

pour la poursuite d’un 

projet sur plusieurs 

séances régulières 

Môm’artre 

2 rue de la Barrière Blanche 75018 Paris 

Edith GEAHEL , Directrice Pôle 18ème  

Tél : 01.42.28.82.27 

edith.geahel.momartre@gmail.com 

 

Lieu d’accueil : Hasard Ludique 128 

avenue de Saint-Ouen 

-Mode artistique 

d’accompagnement à la 

scolarité 

*goûter ; 

*devoirs ; 

*ateliers artistiques ; 

*sorties culturelles ; 

*sensibilisation à la 

citoyenneté et au vivre 

ensemble. 

-Stages « street talent » 

-Enfants de 6 à 11 ans ; 

-Stages : de 11 à 14 ans. 

-Mercredi après l’école 

(13h30 – 19h) ; 

-Stage : vacances 

scolaires. 

-Gratuit le soir; 

-1€ / mercredi ; 

-1€ / jour de 

stage. 

-Financé dans le cadre du 

CLAS ; 

-2 places disponibles pour 

des élèves des écoles 

Vauvenargue ou Belliard ; 

-4 places disponibles pour 

les stages ados. 

Ney village 

11 Rue Charles Lauth, 75018 Paris 
VIAULT Maryline 
Tél : 06.34.02.14.38 
neyvillage75@gmail.com 

Soutien scolaire 

 

Du CP à la 4ème 

 

 Tarif d’adhésion 

: 7euros/mois 

 

-Financé dans le cadre du 
CLAS ; 
-Inscriptions toute l’année ; 
-Reste des places du CP au 
CM2 

mailto:espoir18.assos@gmail.com
mailto:edith.geahel.momartre@gmail.com
mailto:neyvillage75@gmail.com
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Oasis 18 

12, rue Camille Flammarion, 75018 Paris 

Hichem Mekideche 

Tél : 01.42.55.17.71 

Tél : 06.27.68.78.62 

oasis18@free.fr   

 

- Aide aux devoirs, suivi de 

quizz ou jeux ; 

- Atelier d’écriture ; 

-Cours d’anglais. 

 

-Primaires ; 

-Collèges ; 

-Lycées. 

2 fois par semaine, en 

soirée : 

-Primaires (CP/CM2) : 

lundi et vendredi ou 

mardi et jeudi (16h30-

18h) ; 

-Collège/lycée : lundi et 

vendredi ou mardi et 

jeudi (18h30-20h) ; 

-Atelier d’écriture : 

mercredi 14h-16h. 

-Adhésion de 

30euros/enfant, 

+2 euros par 

enfant suivant ; 

-Adhésion qui 

regroupe toutes 

les activités de 

l’association.  

-Financé dans le cadre du 

CLAS ; 

- Reste 10 places sur le 

groupe collège/lycée ; 

- Reste 5 places sur le 

groupe primaire. 

Réussite  

16, rue Camille Flammarion 

Pierre Kaldy 

pkaldy@nomade.fr  

Tél : 01.42.55.18.07 

-Aide aux devoirs ; 

- Lecture (bibliothèque) ; 

-Géographie (atlas, carte) ; 

- Sortie éducative (au moins 

1X/an) 

-Primaires ; 

-Collège. 

2 fois par semaine : 

-Lundis ; 

-Mardis ; 

-Vendredis  

(17h à 18h pour les 

primaires, 18h à 19h 

pour les collégiens). 

Adhésion à 

l’association 25 

euros par an et 

par enfant 

-Financé dans le cadre du 

CLAS ; 

-Complet ; 

-Inscription plutôt en début 

d’année scolaire. 

SAJE (Service d’accueil de jour éducatif) 

«Andrée Salomon»  

47, rue de la Chapelle 75018 Paris 

Tél : 01.83.62.88.27 

saje@ose-france.org 

Cheffe de service, Magalie Arfi 

m.arfi@ose-france.org 

Éducatrice, Nathalie Sosiewicz 

n.sosiewicz@ose-france.org 

 

 

 

 

 

 

-Ateliers hors temps 

scolaires : art thérapie, 

sport, théâtre.. ; 

-Ateliers en temps scolaire : 

travail sur la scolarité ; 

-Aide aux devoirs sur des 

points spécifiques selon le 

besoin des enfants. 

 

Enfants déscolarisés sur 

une demi-journée 

temporairement. 

-Accueil hors temps 

scolaire : Après l’école le 

mardi et vendredi / 

mercredi AM ; 

-Accueil sur temps 

scolaire : mercredi ou 

jeudi matin ou vendredi 

AM ; 

-Aide aux devoirs : jeudi 

AM 

Gratuit -Capacité d’accueil : 25 

enfants ; 

-La demande d’admission 

doit être formulée au 

responsable de l’ASE du 

18ème par l’Assistante 

sociale scolaire. 

mailto:oasis18@free.fr
mailto:pkaldy@nomade.fr
mailto:saje@ose-france.org
mailto:m.arfi@ose-france.org
mailto:n.sosiewicz@ose-france.org
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Socrate 

DANS LES ECOLES 

Collège : Utrillo, 

Primaire : Rouanet, Dorléac B, 

Championnet 

46, rue Saint Blaise - 75020 Paris 

Julie Tartarin, directrice 

Tél : 01.43.70.84.66 / 06.75.15.11.00 

socrate.julietartarin@gmail.com 

Justine Rouger, coordinatrice 

Tél : 06.52.73.28.77 

socrate.justinerouger@gmail.com 

-Aide aux devoirs ; 

-Méthodologie ; 

-Activités récréatives ; 

-Ludo-pédagogie ; 

-Activités culturelles pendant 

les vacances scolaires (avec 

les parents) 

Élèves : 

& Élémentaires  

& Collèges 

 

10 à 15 élèves sont 

accompagnés par séance 

1 fois/ semaine après 

l’école dans les 

établissements scolaires 

partenaires, en fonction 

des bénévoles. 

Gratuit  -Spécificité : les lycéens 

bénévoles parrainent un 

plus jeune. 

-Dimension individuelle et 

collective. 

-12 élèves de Saint-Ouen 

sont suivis par des lycéens 

habitant dans le 18ème. 

Vivre au 93 chapelle 

93 rue de la chapelle, 75018 Paris 

Président : METAYER Jean-Michel 

Tél: 06.03.79.54.64 

METAYER Maryvonne, membre active 

maryvonne.metayer@gmail.com 

Anne-Charlotte Bilonozhko, médiatrice 

Tél : 06.82.69.24.82 

espace93chapelle@gmail.com 

-Aide à la lecture, à la 

calligraphie; 

-Aide aux devoirs ; 

-Renforcement sur certaines 

matières ; 

-Jeux éducatifs. 

 

-Aide à la lecture : 

Enfants du CP au CE2 ; 

-Aide aux devoirs : 

CM1/CM2. 

Mercredi AM : 13h30 / 

15h 

Tarif d’adhésion 

: 5euros/an 

-Les places disponibles 

dépendent des bénévoles. 

-Attente de nouveaux 

recrutements. 

-Pour le moment pas de 

place. 

Zup de Co 

Au sein des collèges Mayer, Berlioz et 

Césaire 

SENE Nicolas, responsable partenariats 

institutionnels 

nicolas.sene@zupdeco.org 

Tél : 06.87.70.53.39 

Tutorats individuels avec un 

étudiant et tutorats 

collectifs entre élèves en 

petits groupes encadrés par 

un service civique sur le 

thème des devoirs, 

l’ouverture culturelle, les 

métiers, l’actualité etc. 

Au sein des établissements 

et idéalement début collège 

pour un suivi sur plusieurs 

années. 

Collégiens 

 

3 séances / semaine : 

-2h tutorat individuel 

-2 fois 1h tutorat collectif 

Gratuit -Les élèves intègrent le 

dispositif avant les 

vacances de la Toussaint 

sauf exceptions. 

-Partenariat avec les 

collèges Daniel Mayer, 

Hector Berlioz et Aimé 

Césaire. 

 

mailto:socrate.justinerouger@gmail.com
mailto:maryvonne.metayer@gmail.com
mailto:espace93chapelle@gmail.com


 

20 

ACCOMPAGNEMENT A LA SCOLARITE INDIVIDUEL 

AFEV 

Tél : 01.80.05.28.63 

Caroline Roux, chargée de 

développement local 

caroline.roux@afev.org  

 

-Accompagnement individuel  

par un étudiant bénévole 

- Lien avec les parents 

-Aide à la 

scolarité,  l’autonomie, la 

méthodologie de travail  

-Sortie culturelles 

individuelles choisies entre le 

bénévole et l’enfant 

 -Accompagnement dans les 

choix d’orientation, la 

recherche des stages et la 

découverte des ressources du 

territoire  

-Grande section de 

maternelle ; 

-école élémentaire ; 

-collège ; 

-enfants 

arrivés  nouvellement 

en France. 

2h / semaine au domicile 

de l’enfant ou dans une 

structure de proximité si 

besoin. 

Gratuit -42 places dans la cadre du 

dispositif de Réussite 

Éducative pour le 18ème; 

-Manque de bénévoles ; 

-Financements FSE. 

 

+ Partenariat direct avec 

quelques établissements 

scolaires du quartier (collèges 

Marx Dormoy, Utrillo, Marie 

Curie et EE Oran, Cavé) 

Entraide Scolaire Amicale 

(E.S.A) 

30 Boulevard d'Algérie, 75019 

Paris 

Adresse postale : 18, avenue de 

la Porte Brunet 75019 Paris 

Mélanie DIAN 

Tél : 06.07.22.94.87 

Colette MAURELET 

Tél : 06.70.35.88.05 

colette@maurellet.com 

 

-L’accompagnement 

individualisé de l’enfant pour 

lui redonner confiance et le 

rendre autonome ; 

-La sensibilisation des parents 

aux enjeux du travail scolaire ; 

-L’ouverture sur le monde qui 

l’entoure grâce à des sorties 

culturelles. 

-Primaire 

-Collège  

-Lycée 

 

Enfants scolarisés ou 

en voie de décrochage 

scolaire 

- 1 à 2 heures par 

semaine au domicile de 

l’enfant ; 

- sorties individuelles 

avec le bénévole ; 

-Sorties collectives 

 

Participation de  

30€ par an et par 

famille 

-120 familles suivies ; 

-Places en fonction des 

bénévoles et du caractère 

urgent des demandes 

(orientation par une assistante 

sociale) ; 

-Sur les Portes : 1 place 

restante en Réussite 

Éducative ; 

-Faubourgs : 4 places 

restantes ; 

-Pour un total de 10 places 

pour les 2 EPRE (Portes et 

Faubourg). 

Site E.S.A : 

http://www.entraidescolairea

micale.org  

 

mailto:caroline.roux@afev.org
http://www.entraidescolaireamicale.org/
http://www.entraidescolaireamicale.org/
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Accompagnement à la scolarité sur le quartier des Faubourgs 

Informations réunis par l’Equipe de Développement Local – Faubourgs du 18ème – Ville de Paris 
 

 Sur le quartier de la Goutte d’Or : 

 Les Enfants de la Goutte d’or (EGDO) 

Lieu : 25 Rue de Chartres, 75018 Paris 

Contact : Lydie QUENTIN 

lydie.quentin@egdo.fr 

Téléphone : 01 42 52 69 48  
 

EGDO est une association au cœur de la Goutte d’or qui propose des loisirs avec un accueil banalisé 

quotidien de 18h30 à 20h et les mercredis mais également durant les vacances scolaires. La 

spécificité d’EGDO étant les deux activités sportives proposées en club : le foot et le tae kwen do.  

Au-delà de ces actions, EGDO réunit un groupe de parole de parents une fois par mois, mène des 

activités de prévention des conduites à risques à travers les Opérations Sport et Santé pour Tous 

durant les vacances scolaires. 
 

Concernant l’accompagnement à la scolarité : 

 

- Il s’agit d’une aide aux devoirs couplée à des ateliers culturels : avec jeux, livres, cahiers 

d'exercice, NTCI, carnet de bord, aides méthodologique et/ou au travail scolaire (avec 

soutien possible dans une matière en particulier, individuellement ou en petit groupe 

- Pour élémentaires, collèges et lycées 

- Encadrée par des professionnels et bénévoles (3-4 bénévoles pour 15-20 jeunes) 

- Partenariat avec les 3Tambours, Chaillot en Partage, Onde et Cybèle… 

- Coût : 10 euros / an 

 

 SOS Casamance  
 

Lieu : 46 Rue de la Goutte d’Or 

Contact: Amadou SYLLA 

soscasamance@hotmail.com  

Téléphone: 09 70 95 91 86 / 06 13 89 77 73 

 

SOS Casamance identifie avec les différents partenaires des jeunes en décrochage scolaire et les 

accompagne de manière individuelle ou collective. 

- Il s’agit d’une aide aux devoirs et aux leçons  

- Tous les soirs du lundi au vendredi de 16h à 19h30 

- Pour des élémentaires, collégiens, et lycéens 

- Encadrée par 3 volontaires en service civique et 2 bénévoles (1 adulte pour 3 ou 4 jeunes) 

- Coût : 10 euros / an 

 

 Centre social Accueil Goutte d’or 
 

Lieu : 26 Rue Laghouat 

Contact : Marilyn PORTIER 

accompagnementscolaire@ago.asso.fr / enfancejeunesse@accueilgouttedor.fr  

mailto:lydie.quentin@egdo.fr
mailto:soscasamance@hotmail.com
mailto:accompagnementscolaire@ago.asso.fr
mailto:enfancejeunesse@accueilgouttedor.fr
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Téléphone : 01 42 51 87 75 

 

- Accompagnement à la scolarité : aide méthodologique et au travail scolaire / préparation du 

B2I pour les CM2 (Brevet Internet et Informatique) 

- Du CP à la terminale 

- Minimum 1h par semaine jusqu’à 3h par semaine maximum 

- Encadré par des bénévoles et des professionnels (1 bénévole pour 4 jeunes) 

- Prix : 10 euros/ an 

 

 Le Club Barbès 
 

Lieu : 16 Rue Ernestine 

Contact : Jean Mendy / Rahul Mahe  

Jean.mendy@leclubbarbes.org / rahulmahe@live.fr  

Téléphone: 09 54 63 57 79 

 

- Accompagnement à la scolarité : aide méthodologique et au travail scolaire  / initiation aux 

outils informatiques (4 ordinateurs à disposition) 

- Pour collégiens, lycéens et étudiants 

- Tous les jours de 16h30 à 19h (collégiens) et de 18h30 à 20h (lycéens) 

- 2 fois par semaine minimum 

- Encadré par un service civique et des bénévoles (1 bénévole pour 3-4 jeunes) 

- Coût : 10 euros / an 

 

 ADOS (Association pour le Dialogue et l’Orientation Scolaire) 
 

Lieu : 24 Rue Polonceau 

Contact : Mélody Boussuge-Effray  

ados.infos@gmail.com  

Téléphone : 01 42 54 84 74 

 

ADOS est une association proposant du soutien à la parentalité avec leur projet famille (groupe de 

parents externalisé avec un psychologue, ateliers de cuisine, yoga et fitness pour les mamans, sorties 

entre adultes). 

ADOS fait également office de centre de loisirs durant les vacances scolaires et organisent diverses 

activités sur le quartier (le CROSS de la Goutte d’or, Best Summer dans le square Léon tous les soirs 

de l’été). 

Concernant l’aide à la scolarité : 

- Tous les jours sauf le mercredi 

- Pour les primaires : de 16h30 à 18h 

- Pour les collégiens/lycéens : de 18h à 19h30 

- L’adhésion à l’association coûte 5 euros et l’inscription à l’aide aux devoirs se fait en fonction 

du quotient familial par enfant 

- Encadré par une salariée et 3 ou 4 bénévoles pour chacun des deux niveaux (groupes de 25 à 

30 jeunes) 

 

 Accueil Laghouat :  

Lieu : 2 Rue Richomme 

Contact : Claude Fordy 

mailto:Jean.mendy@leclubbarbes.org
mailto:rahulmahe@live.fr
mailto:ados.infos@gmail.com


 23 

coordination@accueil-laghouat.org 

Téléphone : 01 42 59 07 51 

 

L’association propose des actions de médiation sociale, un écrivain public, de la formation linguistique et de 

l’accompagne à la scolarité.  

 

L’accompagnement à la scolarité :  

- L’association accueille entre 20 et 30 enfants et adolescents, qui vivent et sont scolarisés sur 

le quartier 

- Encadré par une équipe de bénévoles formés à l’animation. 

- Outre l’aide aux devoirs, de nombreuses activités ludiques, sportives et culturelles leur sont 

proposées. Les parents et équipes éducatives des établissements scolaires sont largement 

associés à cette démarche lors de rencontres régulières avec les animateurs.- 

- Pour les élèves des écoles primaires et les collégiens 

-  2 fois par semaine de 17 h à 19 h selon le niveau 

 

 Hors quartier QPV 18ème  
 

 La Maison Verte  

 

Lieu : 127-129 rue Marcadet 

Contact : Muriel Menanteau 

contact@lamaisonverte.org  

Téléphone : 01 42 54 61 25 

 

La maison verte propose un accueil social ouvert à tout public. Les activités hebdomadaires de la 

Maison Verte, ouvertes à tous sont : 

- L’atelier de musique, de 7 à 99 ans, le jeudi de 18h à 19h 

- Le yoga, lundi de 10h à 11h 

- Le yoga du rire, le 1er et 3ème mercredi du mois de 9h30 à 10h30 

- One, two, three… RAP ! pour les 12-25 ans, le samedi à 13h (contact : 

one.two.three.rap@gmail.com) 

 

Concernant l’accompagnement à la scolarité : 

- Pour les élèves du primaire : lundi et jeudi de 16h30 à 18h avec le lundi 20 min d’activité 

ludique et le jeudi un atelier de musique avant l’accompagnement à la scolarité 

- Pour les collégiens : le mardi 18h-19h30 et samedi de 10h à 12h 

- Encadré par des bénévoles 

- Coût : 15 euros par an 

 

Voir tableau accompagnement à la scolarité des quartiers des Portes.  
Pour ces deux quartiers : 

 

 Sur le quartier Chapelle 
 

 Culture 2+ 

 ENS Torcy 

mailto:coordination@accueil-laghouat.org
mailto:contact@lamaisonverte.org
mailto:one.two.three.rap@gmail.com


 24 

 Espoir 18 

 

 Sur le quartier d’Amiraux Simplon 
 

 Culture sur Cour 

 Paris Basket 18 

 

Le Paris Basket 18 a été créé à l’initiative de deux professeurs du collège Gérard Philipe.  

L’objet du club étant l’insertion sociale des jeunes filles issues des quartiers défavorisés 

L’accompagnement à la scolarité fait partie du quotidien des basketteuses au sein du Paris Basket 18, 

l’enjeu étant de permettre aux joueuses de mener de front un parcours sportif intense et une bonne 

scolarité. 

L’accompagnement à la scolarité est : 

- Géré par un salarié du club ainsi que des bénévoles.  De plus, un partenariat avec 

l’association Scoubidoo de Sciences Po Paris permet d’encadrer au mieux les jeunes. 

- Les jeunes peuvent également bénéficier d’un accompagnement en anglais afin de se 

préparer aux différentes épreuves pour intégrer un établissement aux États-Unis. 

- Une fois arrivées au lycée, il est proposé aux jeunes qui le souhaitent un accompagnement 

individuel afin de poursuivre leurs études dans les meilleures conditions possibles. 

- Parallèlement à ce soutien scolaire, des sorties sont organisées afin de participer à l’éveil 

culturel des jeunes filles. 

 

 

COORDONNEES PERSONNES RESSOURCES 
 

Référents jeunesse de territoire du 18e arrondissement :  
43, route des Petits Ponts 75019 Paris 
 
Raphaël CHEMLA  
Tél. : 06 83 57 69 93 
Mail : raphael.chemla@paris.fr  

Stéphanie GACHET  
Tél. : 06 83 54 41 49 

Mail : stéphanie.gachet@paris.fr  

 

Maison des associations  du 18° arrondissement :  

15, Passage Ramey 75018 Paris 

Tél. : 01 42 23 20 20 - maison.asso.18@paris.fr  

 

Coordinatrice sociale de territoire du 18° arrondissement  

Geneviève FONTAINE-DESCAMPS 

Tél. : 01 84 82 14 90 – genevieve.fontaine-descamps@paris.fr 

 

mailto:raphael.chemla@paris.fr
mailto:stéphanie.gachet@paris.fr
https://www.google.fr/search?source=hp&ei=RSUEWrOBPInRwQLroK6wDA&q=maison+des+associations+18e&oq=maison+des+associations+18e&gs_l=psy-ab.3..0j38.178.4146.0.4286.27.24.0.0.0.0.220.3466.4j15j5.24.0....0...1.1.64.psy-ab..3.24.3464...0i131k1j35i39k1j0i22i30k1.0.XB3B7XrnpXU
mailto:maison.asso.18@paris.fr
mailto:genevieve.fontaine-descamps@paris.fr
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