
Vous voulez mettre votre enthousiasme et votre esprit d'initiative au service d’une 
association dans le domaine éducatif ? Rejoignez-nous comme bénévole ! 

Contre quelques heures de votre temps, votre mission :  
vous soutenez l’apprentissage du français d’enfants vivant en bidonville dans le Val d’Oise  

 
 
Nom de la structure d’accueil :  Association « Ecole et Famille » 
Adresse postale de la structure d’accueil : 4 chemin des écoliers – 95310 Saint-Ouen l’Aumône 
Nom d’un référent : Françoise N’Diaye-Feuerstoss, directrice. 
Coordonnées mail du référent : direction@ecoleetfamille.fr 
Coordonnées téléphoniques du référent : 01.34.30.00.30 
Site Internet (le cas échéant) de la structure d’accueil : www.ecoleetfamille.fr 
 
 
Descriptif du bénévolat : 
 

Au sein de la mission « accompagnement à la scolarisation durable des enfants en situation de logement 
précaire », la-le bénévole anime des ateliers périscolaires visant à développer des relations de confiance 
Ecole-Famille-Cité. 
Avec des membres de l’équipe ou en autonomie, il/elle propose des ateliers, des jeux, des lectures entre 
enfants et également entre enfants et parents. Ces ateliers se font au sein de l’association Ecole et Famille, 
sur le lieu de vie des enfants, avec des enfants vivant en bidonvilles ou encore dans des lieux tiers prêtés par 
des partenaires.  
 
La mission consistera à : 

• Mettre en place un cadre bienveillant pour que les enfants et les parents puissent pratiquer les 
activités, avec le soutien des 2 chargé.e.s de mission salarié.e.s 

• Instaurer une relation de confiance avec l’enfant et ses parents 
 

• Proposer des jeux de construction et de manipulation, des jeux de société et de groupe 
• Faire découvrir l’art et le faire vivre en faisant des créations et en les exposant 
• Œuvrer pour la culture générale et les pratiques langagières, culturelles et scientifiques 
• Lire des livres avec les enfants 
• Impliquer les parents sur ces temps, en les faisant participer, en leur faisant retour sur la séance 
• Créer du lien avec les médiathèques, les lieux d’exposition 
• Garder des traces de ces ateliers sur un cahier « fil rouge » 

 
 
Mettez vos qualités et centres d’intérêt au servie de l’intérêt général : 
 

 Goût pour des activités au carrefour du pédagogique, de l’éducatif, du social 

 Aimer être et partager avec des enfants 

 Appétence pour les publics en grande précarité sociale 

 Patience, ouverture d’esprit 

 Goût du travail à la fois autonome et en équipe 

 Intérêt pour l’associatif 
 

Formation, suivi et covoiturage proposés par les 2 chargé.e.s de mission salarié.e.s en lien avec l’ensemble 
des 7 permanent.e.s de l’équipe. 

http://www.ecoleetfamille.fr/

