
 

Compte-rendu réunion Centre MNA Chatillon 

Mercredi 09/11/2022 – 14h00 – 15h30 

 

Personnes présentes 

● 5 bénévoles d’AR (sur 7) : Claudie, Sylvie, Christine, Anne-Marie, Nelly 

● Denise Decret : professeure de FLE au centre 

● Marie Guiderdoni : cheffe de service  

 

Organisation du centre 

● Le centre accueille une trentaine de jeunes. La plupart des jeunes suivent un CAP en 

alternance. Certains d’entre eux suivent des formations de type MLDS ou cycle classique 

(4ème, 3ème ou 2d pro) 

● Un directeur pour les deux MECS (Passy et Châtillon), une cheffe de service, une 

coordinatrice, une secrétaire, 3 éducatrices, un chauffeur, une professeure de FLE (à 80 %) 

et une psychologue (à mi-temps) ; la juriste et l'infirmière interviennent sur les deux MECS 

(Passy et Châtillon). 

● Le centre manque d’éducateurs / éducatrices.  

 

Organisation du soutien scolaire  

● Denise Decret coordonne le soutien scolaire   

● 7 bénévoles interviennent régulièrement. Ces personnes apprécient pleinement le soutien 

apporté par Denise.  

● L’intervention des bénévoles est également très appréciée par Denise et les professionnels 

du centre d’autant plus que le centre fonctionne avec un effectif réduit 

 

Évolution des besoins en soutien scolaire 

● Des jeunes du centre de Châtillon ont été placés en semi-autonomie dans des appartements 

situés dans la vallée de l’Arve : un appartement à Marnaz, un appartement à Magland et 

deux appartements à Cluses. Ces "appartements diffus" sont gérés également par la 

Fondation ALIA. 

● En conséquence une dizaine de nouveaux jeunes vont arriver au centre très 

prochainement. 

● Denise va évaluer le niveau de ces nouveaux rentrants et va proposer un suivi scolaire aux 

bénévoles actuellement actives au centre en cas de besoin. 

● Denise ne souhaite pas augmenter le nombre de bénévoles sur les prochains mois.  

 

Outils pédagogiques  

● Des échanges ont lieu à propos des manuels utilisés. 

● Le manuel d’alphabétisation récemment donné par AR semble bien apprécié. 

● Denise conseille aussi le « Français Langue Seconde ». 

● Ma clé Alpha est aussi bien appréciée. Une quinzaine de ces manuels ont été donnés par 

AR à des bénévoles. 

● Jean Pierre encourage les bénévoles à acheter, si nécessaire, l’un de ces manuels dans une 

librairie de d’envoyer la facture à Michele Challamel pour se faire rembourser.  

 

Signature d’une charte du Bénévolat 



● Il est proposé aux bénévoles de signer une charte définissant dans les grandes lignes le 

cadre de leur intervention. 

● Une lecture est faite pendant la réunion de cette charte. Quelques modifications mineures 

seront faites à ce document.  

● Les bénévoles présents sont d’accord pour la signer. 

 

 

 

 

 


