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APPRENTISSAGE

ZOOM SUR

AFEV,bien plus que
du soutien scolaire

Coup de pouce
des adresses
pour progresser
Dans tous les quartiers, plusieurs organismes et associations s'investissent
dans l'accompagnement scolaire.
Les centres sociaux sont en première
ligne : Ferrandière, Saint-Jean, Cusset,
Cyprian-les Brosses, CharpennesTonkin, Croix-Luizet… Exemple au
centre social des Buers où plusieurs
actions sont mises en place. Des étudiants salariés suivent une trentaine
d'enfants, à domicile, sur la base d'un

Estelle Dusquesnois
(à droite) et Adelyne.

L'Association de la fondation
étudiante pour la ville aide les enfants
en difficulté à l'école à progresser
et à s'intéresser aux apprentissages.
A Villeurbanne, une vingtaine
d'étudiants bénévoles en font partie.

projet personnalisé et une trentaine
d'autres enfants se rendent deux fois
par semaine au centre, pour une aide
aux devoirs et un atelier d'expression
théâtrale. Dans le cadre du Contrat
éducatif local, la Ville a subventionné
ces actions, à hauteur de 48 800
euros en 2007. ■
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«E

tre utile contre les inégalités ». Le slogan de l'Afev
(Association de la fondation étudiante pour la ville) parle de
lui-même. « Nous faisons un accompagnement individualisé auprès d'enfants qui ont du mal à suivre à l'école,
qui se sentent démotivés ou n'ont pas
confiance en eux. L'aide aux devoirs est
une porte d'entrée. Mais au-delà du
soutien scolaire, le rôle de l'Afev est de
proposer une ouverture culturelle, de
construire des échanges, de donner
l'envie d'apprendre», explique Estelle
Duquesnois, chargée de développement local à l'Afev Lyon. L'association
intervient dans l'agglomération depuis une dizaine d'années et compte
environ 400 étudiants, dont 25 à
Villeurbanne. Le principe est simple :
un étudiant s'engage bénévolement
toute l'année à accompagner un enfant
dans son travail scolaire (entre le CP et
la 3e), à son domicile, deux heures par

semaine. Des formations sont possibles. «Nous intervenons le plus souvent
dans le cadre du Contrat éducatif local,
à la demande de l'école, dans les quartiers en difficulté maisnotrerôlen'estpas
de faire du travail social», précise la
jeune femme. Avis aux étudiants intéressés par l'aventure en binôme : l'Afev
recrute ! «Nous fonctionnons surtout
avec des étudiants en sciences humaines
et sociales, en majorité des filles, mais
tous les autres sont les bienvenus !»,
souligne Estelle Duquesnois. ■

TÉMOIGNAGE

S’ouvrir aux autres

Adelyne, 20 ans, est étudiante en droit à Lyon 3.
Elle s'est occupée l'an dernier d'aider une petite fille
scolarisée en CE1 à l'école Saint-Exupéry.
" J'ai eu envie de faire quelque chose de bien et
d'utile. Tout va bien dans ma vie, j'ai un peu de temps
libre, alors pourquoi ne pas l'utiliser de cette façon ?
La petite fille que j'ai suivie avait des difficultés en
compréhension de lecture et en maths. On a appris
à se connaître, je suis devenue plus patiente et elle
plus calme ! J'étais un peu triste de la quitter, j'ai bien
envie de recommencer l'expérience. C'est une façon
de s'ouvrir aux autres et de comprendre beaucoup
de choses d'un monde qui n'est pas le nôtre."
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