
 

Compte-rendu de la réunion entre Passyflore – Centre MNA de Praz Coutant – Arve Refugiés  
Vendredi 1/04/2022 – 10h-12h 

Personnes présentes 
- Centre PassyFlore : Véronique Tilloy (cheffe de service) 
- Centre MNA : Gwenaelle Martin (cheffe de service) et Manon Choppe (Educatrice) 
- Arve Réfugiés : Gisèle Ferlay (Bénévoles), Lucien Berthet (Bénévoles) et Jean Pierre Peillon 

(membre du bureau d’AR en charge de la coordination du soutien scolaire) 
 
Objectifs de cette réunion 

- Définir l’organisation du soutien scolaire qui aura lieu le jeudi soir de 18h30 à 20h au foyer de 
Passyflore 

 
MNA Praz Coutant 

- Gwenaelle a présenté le centre MNA aux participants  
- Le centre a mis en place un bon réseau de partenaires sur le Plateau d’Assy et au-delà. Ce 

réseau est très utile pour faciliter l’intégration des jeunes (accueil chez les familles, 
propositions d’activités, participation à la vie du centre etc…)  

- Gwanaelle indique qu’à partir de mi-février 2022 une sortie « sèche » du centre à leur 
majorité est interdite si une solution d’hébergement n’a pas été trouvée.  

 
Décisions prises 

- Compte tenu de la taille de la salle de réunion proposée par Passyflore (environ 30 m2) trois 
jeunes MNA participeront au soutien + trois bénévoles d’AR 

 
- Gwanaelle et Manon ont déjà identifié quelques jeunes motivés. Le choix final se fera lors de 

la réunion de l’équipe d’éducateurs de mardi prochain. Ces jeunes travaillent dans des 
entreprises sur Passy dans le secteur du bâtiment. Manon diffusera le nom des jeunes, la 
formation suivie, leur numéro de portable (si ils en ont un) avant jeudi 7/04 ➔ Manon 

 
- Rédaction et signature d’une charte entre le centre MNA et Passyflore pour définir les règles 

d’utilisation de la salle de réunion (clés, respect du lieu etc…) ➔ Manon et Véronique 
 
- Signature d’une charte par les bénévoles qui font du soutien scolaire. Gwenaelle. Elle intégra 

les quelques règles à respecter concernant l’utilisation de la salle de réunion de Passyflore. 
Diffusion de cette charte aux bénévoles par mail avec copie à Jean Pierre et Claire Stroebel 
avant le jeudi 7/04 ➔ Gwanaelle  

 
- Concernant les bénévoles d’AR, des binômes ont été formés, afin de s’assurer qu’une 

personne soit toujours présente. A eux de se coordonner. En cas d’absence des deux 
personnes, l’indiquer le jour qui précède à Manon qui informera le jeune ➔ Jean Pierre 
forme les binômes (voir couleur dans tableau ci-dessous) 

 
- Réunion prévue jeudi 7 avril à 18h dans la salle de réunion de Passyflore, 161, avenue des 

Grandes Platières à Passy (sans les jeunes) avec la présence de Gwanaelle,Karine 
(professeure de FLE) et Karine ainsi que les six bénévoles d’AR. Gisèle et Lucien sont au 
courant. Claire se charge d’informer les quatre autres bénévoles ➔ Claire  

 
- La première séance de soutien scolaire avec les jeunes est prévue le jeudi 14 avril de 18h30 

à 20h ➔ Claire et Manon 
 

 
 



 
 

Liste des personnes impliquées dans le soutien scolaire - Passyflore - MNA Praz Coutant
Les couleurs indiquent les trois binômes qui feront du soutien scolaire pour trois jeunes
Bénévoles soutien scolaire BEN HASSEN Anis i.alexandra.lallemand@gmail.com 06 44 90 17 85

Bénévoles soutien scolaire FERLAY Gisèle gisele.ferlay@free.fr 06 86 31 40 42

Bénévoles soutien scolaire BERTHET Lucien lucien.berthet@wanadoo.fr 06 22 77 50 58

Bénévoles soutien scolaire MORENO GONZALEZ Maria mmoreno.gz@gmail.com 06 64 90 90 19

Bénévoles soutien scolaire NDIAYE Mouhamed Lamine ndiayelamine42@hotmail.com 07 66 46 77 46

Bénévoles soutien scolaire EGUIENTA Myriam eguientam@yahoo.com 04 50 21 15 49

Coordinatrice Soutien Scolaire AR STROEBEL Claire claire.stroebel@laposte.net 06 89 70 98 17

Centre Passy Flore TILLOY Véronique v.tilloy@mairie-passy.fr 04 50 78 10 31 06 79 87 49 35

Centre MNA Praz Coutant MARTIN Gwenaelle mecs.passy.coordinateur@fondationalia.fr +33 4 50 58 82 07 

Centre MNA Praz Coutant CHOPPE Manon mecs.passy.educateur@fondationalia.fr +33 4 50 58 82 07 

Centre MNA Praz Coutant Karine +33 4 50 58 82 07 


