
 

Compte-rendu réunion commission soutien scolaire – Samedi 10/12/2022 – 18h00 -19h00 
par Zoom  

Soutien scolaire dans les centres MNA 
- Praz-Coutant  

o Le soutien scolaire a bien repris le mercredi mais d’après une des participantes 
(Annie Rossi) les jeunes ne sont pas toujours présents ce qui, bien évidemment 
est frustrant pour les bénévoles 

o ➔ Claire va appeler Annie qui semblait avoir des idées sur comment améliorer la 
situation 

- Saint-Sigismond 
o Une réunion a eu lieu le jeudi 17/11 
o Un compte-rendu a été diffusé.  
o Les bénévoles regrettent que les jeunes ne les connaissent pas 
o Une rencontre entre les bénévoles et les jeunes est programmée le vendredi 

16/12. ➔ JP va essayer d’y participer.  

o Valentine Morisseau (Cheffe de Service) propose d’organiser une rencontre avec le 

CRIA74 (centre de Ressources Illettrisme et Alphabétisme) pour discuter des besoins 

des bénévoles, répondre à leurs questions et présenter des outils pédagogiques pour 

améliorer l’accompagnement des jeunes dans l’apprentissage du français  
- Châtillon 

o Une Réunion a eu le mercredi 9/11. Un compte-rendu de cette réunion a été 
diffusé 

o La présence d’une professeure de FLE facilite grandement l’implication des 
bénévoles car ils se sentent soutenus 

o La professeure de FLE apprécie aussi beaucoup l’aide des bénévoles car seule 
elle n’arriverait pas à satisfaire toutes les demandes des jeunes du foyer 

o Le manuel d’alphabétisation qu’AR a fourni à certains bénévoles est utilisé 
régulièrement avec certains jeunes qui ne maîtrisent que très peu le français 

 
Contacts avec les établissements scolaires  

- CTMB 
o Jean Pierre a rencontré Frédéric Prieux, directrice adjointe du CTMB. Frédéric 

connaît bien AR car elle a été membre du bureau  
o Dans un premier temps Frédérique a fait visiter les locaux du CTMB qui sont en 

fait divisés en deux sections : matières techniques (menuiserie, maçonnerie, 
électricité) et matières générales.  

o Certains enseignants m’ont été présentés. Ils apprécient bien l’aide qu’apporte 
AR aux jeunes notamment pour les soutenir dans leur scolarité. Ils sont tout à fait 
disposés à rencontrer les bénévoles si nécessaire pour leur donner des conseils.  

- CFAI Thyez 
- Alain a pris contact avec le Directeur de l’établissement.  
- Pour l’instant, celui-ci, n’a pas donné signe de vie, ce qui étonne Alain 
- Alain va le relancer 

Cours d’alphabétisation pour les Afghans (CADA) 
- Régis Delacroix, un adhérent d’AR, s’est proposé pour animer ces cours 

d’alphabétisation. Régis dispose d’outils pédagogiques et souhaiterait utiliser un 
projecteur et un écran. Il envisage des séances d’une durée de deux heures réparties sur 
la semaine. Il pourrait prendre une dizaine de personnes et disposer d’une salle de 
réunion suffisamment grande pour mettre en place des jeux de rôles entre les 
participants.  

- Le CADA nous autorise de faire des séances le lundi uniquement. Par ailleurs, ils n’ont 
pas à leur disposition de salle de réunion car ils sous-louent les locaux à un autre 
organisme. ➔ JP continue à les relancer mais sans grand espoir ?  



- ➔ Fernand a contacté la FOL et ALPHA 3A. Aucune solution côté FOL en attente d’une 
réponse d’ALPHA 3A.  
 

Organisation d’une réunion avec les bénévoles qui font du soutien scolaire 
- La date de cette réunion est fixée mercredi 18/01 de 19h30 à 22h. Le Championnet nous 

prête la salle de restaurant comme nous avions déjà fait pour les réunions précédentes.  
- Hormis les bénévoles nous souhaiterions inviter  

o Certains jeunes qui sont en formation type BEP, bac pro 

• ➔ JP s’occupe de solliciter Issouf (en 1ère bac pro électricité) et Laurent 
Oubda (Maçon depuis 2/3 ans chez Patrignani) 

• ➔ Alain s’occupe de contacter quelques autres jeunes 
o Des enseignants  

• ➔ JP essaie d’inviter quelques enseignants du CTMB de Sallanches 

• ➔ Martine s’occupe du CFA du Clos des Baz à Sallanches 

• ➔ Alain s’occupe du CFAI de Thyez 
- L’ordre du jour serait le suivant :  

o Mot d’accueil de Fernand 
o Résultats CAP en 2022 
o Nombre de jeunes en CDI ou qui poursuivent leurs études au-delà du CAP  
o Soutien scolaire dans les centres MNA 
o Idée de mettre en place des personnes « ressources » notamment dans les 

matières techniques (Maçonnerie, peinture, électricité etc…) 
o Témoignage de professeurs sur l’intérêt du soutien scolaire 
o Questions / réponses 
o Partage d’un verre et de « grignotages » apportés par les bénévoles 

- ➔ JP informe les bénévoles dans un premier temps et fera suivre l’ordre du jour 
quelques jours avant le 18/01 

 
Trouver des bénévoles pour faire du soutien scolaire sur Cluses 

- Nous avons fait une annonce sur notre page facebook  ➔Kasia Czarnecka Czyz s’est 
manifestée. Elle est éducatrice à Annemasse. JP l’a mise en contact avec Laure Chan 
Tat Saw qui cherchait de l’aide pour une jeune dont elle est référente 

- Un mail a été envoyé aux adhérents de Cluses et au-delà par PF.  Regis Delacroix, déjà 
connu de l’association s’est manifesté pour l’aide aux réfugiés Afghans. Pas d’autres 
contacts à ce jour 

- Leo Pernet-Mugnier s’est aussi manifesté via Laure. J’ai eu une conversation 
téléphonique avec lui. Il pourrait aider en math, physiques, sciences, informatique car sa 
formation est celle d’un ingénieur. Il pourrait commencer début janvier le temps de 
s’installer dans la région. J’ai interpellé Nelly qui connaît bien les jeunes logés dans nos 
deux appartements à Cluses. En fait elle connaît bien Léo car il a été son élève 
lorsqu’elle était encore enseignante (le monde est petit).  Elle doit revenir vers moi.  

 
Intégration des jeunes dans la vie active  

- Un tableau concernant les jeunes en CDI et ceux qui poursuivent des études au-delà de 
CAP est en cours de compilation (Michele et JP). ➔ Il sera finalisé très prochainement.  

 
 
 
 
 
 


