
La projec on est programmée
le samedi 4 mars à 9h45

Accueil à par r de 9h30
(Durée 52 mn)

au cinéma Le Louxor
170 Boulevard de Magenta

75010 Paris
M° Barbès-Rochechouart

Confirma on de présence
auprès de l’associa on :

01 42 52 69 48

PROJECTION DU FILM

Voir la bande-annonce :
h ps://vimeo.com/191012866

INVITATION

Lydie Quen n, directrice
les Enfants de la Gou e D'Or (EGDO)

25, rue de Chartres - 75018 Paris
Tel. : 01 42 52 69 48

E mail : contact@egdo.fr

L’accompagnement à la scolarité est un des ou ls qui aide
les enfants à « réussir », se développer, grandir…
Mais quelles autres ouvertures et expériences proposées par 
les Enfants de la Gou e D’Or (EGDO) perme ent aux enfants 
qui fréquentent l’associa on de grandir et de réussir ?

Près de 130 enfants sont 
inscrits à l’accompagnement
à la scolarité, qui comprend 
l’aide aux devoirs et des
ac vités culturelles. A travers
ce disposi f, de nombreux 
acteurs se croisent,
se rencontrent autour des 
enfants, et s’enrichissent 
mutuellement.

Les familles, le personnel 
enseignant, les bénévoles
se rassemblent au local afin 
de proposer le meilleur 
accompagnement possible 
pour ces enfants, du CP
à la terminale.
L’accompagnement à la 
scolarité est encadré par plus 
de 80 bénévoles de tous 
âges et de tous horizons et 
coordonné par des profes-
sionnels de l’associa on.

Le film présente d’une manière sensible le déroulement
de ce e ac vité (très importante pour l’associa on
et les familles), le temps d’une année scolaire. Ce tournage 
long permet de saisir les enjeux de l’accompagnement à la 
scolarité et l’inves ssement de l’associa on (représentée par 
les bénévoles et l’équipe) pour le bien-être des enfants.

Tout au long de l’année, au fil des saisons, nous découvrons les 
progrès des enfants et l’ensemble du disposi f mis en place.

Le film nous présente de manière vivante ce e ac vité et 
nous montre l'importance d'un ers lieu entre l'école et la 
maison, dans le quar er de la Gou e d'Or.

Réalisa on : Réjane Mouillot

https://vimeo.com/191012866
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