Accompagner vers la
réussite les parents et les
jeunes
Lettre aux Amis 2

Le 1er février 2019
accompagnent principalement des lycéens
Nous sommes heureux du renouvellement de 64 %
des inscrits de l’an dernier et que 4 des 5 élèves qui
se sont présentés aient obtenu le Bac (une mention
Bien et échec d’un jeune venu seulement 5h dans
l’année).
Plusieurs d’entre nous ont pu participer à des
formations

du

réseau

Loyola

Formation,

notamment via la session inter-ARPEJ, le cycle
proposé par le Centre d’Etudes Pédagogiques

ARPEJ 78 est une association loi de 1901 créée en
mars 2015 à Versailles pour agir contre l’échec
scolaire des jeunes des quartiers Jussieu, Pré-aux
Bois et Moser en proposant un accompagnement
scolaire individualisé et une aide à l’orientation,
dans le cadre d’une boutique sur rue au 3 rue St
Nicolas.

Ignatien (3 fois 2 jours sur l’année), ainsi que par la
session générale Loyola Formation.

Les jeunes de Ginette témoignent leur
enthousiasme :

Notre activité continue son développement:
A ce jour nous accompagnons 80 jeunes du quartier,
2 heures par semaine, soit 160 heures par semaine. Ils
se répartissent entre primaires (23%), collèges (60%)
et lycées (23%), essentiellement à Versailles.
Pour assurer ce service, 56 intervenants adultes
viennent en général deux heures par semaine,
parfois plus.

« J’ai décidé de participer à l’ARPEJ pour

Nous avons la chance de bénéficier aussi du

partager un peu de mon temps avec des gens

soutien de près de 50 élèves de première année de

qui en avaient besoin, pour donner à des élèves

l’Ecole

l’opportunité dont ils rêvent. » (Maxence)

Sainte

généralement

Geneviève,
une

semaine

qui
sur

viennent
deux

et

Siège social : 2 rue de l’Ecole des Postes 78000 Versailles
Tél : 06 42 77 01 28
www.arpej78.arpej-asso.fr
Email :arpej78V@gmail.com

« J’ai l’impression de pouvoir aider ces personnes, ce
qui est très beau. L’ARPEJ me donne le plaisir de
pouvoir aider quelqu’un à s’entraîner et de voir ses
progrès. » (Sina)
«

C’est

une

expérience

enrichissante

que

je

recommande. » (Jean-Baptiste)
« Ce que j’apprécie, c’est le sentiment d’être utile
lorsque j’ai réussi à faire comprendre quelque chose à
l’élève. Il y a aussi la satisfaction de faire montrer des
matières qu’on apprécie, de montrer qu’elles sont
utiles, et aussi de donner le goût d’apprendre. J’ai

fait, ce qu’il a appris, et après ?) et conclure sur une

aussi eu le sentiment de répondre à un appel.” (Alice)

appréciation positive.

Réunion des intervenants :
Une quarantaine d’intervenants d’ARPEJ78 se sont

Ces excellents travaux ont permis une mise à jour
rapide du « Guide de l’intervenant ».

réunis le 14 décembre pour travailler sur le thème :
« Comment développer l’autonomie du jeune que

Point Financier :

j’accompagne ? ». Dans un climat amical, quatre

Notre équilibre financier nécessite toujours de

groupes ont travaillé et leurs rapporteurs ont ensuite

trouver 20 000 € par an. Cette année, la Région Ile de

restitué une synthèse de leurs travaux à l’ensemble

France, la Ville de Versailles et les anciens de Ginette

des participants.

vont nous apporter environ 75% de cette somme.

Chacun a pris conscience de l’importance de

Nous remercions ceux qui ont répondu positivement à

développer avec les jeunes un réel climat de

notre appel l’an dernier à hauteur de plus de 4 000 €

confiance : le regarder avec bienveillance, ne pas

et espérons vivement que notre appel aura le même

le juger, le rendre actif, lui donner envie de

succès cette année. Le bulletin ci-dessous montre que

progresser, lui apprendre à organiser son travail et à

c’est simple, et qu’il n’y a plus d’inquiétudes sur le

prioriser les matières les plus difficiles, revenir aux

traitement fiscal ?

fondamentaux (cours, conjugaisons, tables de
multiplication…), conclure par la relecture (ce qu’il a
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