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Bureau 66 met chaque année à la disposition d’élèves que le contexte social
défavorise, des personnes qualifiées et des moyens matériels pour réussir leur
parcours scolaire. En plus de séances individuelles d'accompagnement de leur
scolarité ou de leurs études, les élèves et leurs familles bénéficient d'autres actions
qui toutes favorisent l'enrichissement culturel, le développement personnel,
l'autonomie, la confiance en soi et ont un retentissement positif sur le comportement
et les résultats des élèves.
Les familles sont aussi bénéficiaires de nos actions pour des aides ponctuelles d'ordre
social,

éducatif,

administratif,

personnel

et

peuvent

bénéficier

de

cours

d’alphabétisation. Nous sommes en lien avec les établissements scolaires, et aidons
à l’orientation et la recherche de stages. Le but est de collaborer ensemble avec les
familles et le quartier pour mettre tout en oeuvre contre la fatalité de l'échec scolaire
et du manque de formation et développer les capacités à réussir de chacun.
L'année scolaire 2017-2018 a été marquée par une augmentation de l'offre d'activités
extra-scolaires et du nombre de bénéficiaires en dehors de la prise en charge régulière
de la scolarité d’un groupe de 20 élèves.
Cette augmentation a été rendu possible grâce au recrutement d'un plus grand nombre
d'encadrants (salarié supplémentaire, volontaires en service civique et bénévoles).

Bureau 66, c'est :
I/ Un lieu accueillant et connu du quartier...
Nos locaux se situent dans le quartier du plateau à côté du Parc des Buttes Chaumont à Paris
XIXème arrondissement.
Grâce au réaménagement du local, le bureau a désormais 6 espaces de travail (2 à 4
personnes) et un espace de travail en autonomie, il peut ainsi potentiellement accueillir 14
personnes en même temps.

Depuis l’année dernière, des bénévoles assurent à tour de rôle une permanence les samedis
matins. Ce maintien de l’extension des heures d’ouverture du bureau a permis d’encourager
le travail en autonomie pour certains élèves et a surtout rendu possible l’organisation de cours
avec des bénévoles qui n’étaient pas disponibles en semaine.

Nous avons optimisé cette année au maximum l’utilisation du local. Désormais il ne sera pas
possible de dispenser davantage de séances sans bénéficier d’un local plus grand.

II/ Des élèves qui étudient….
Comme à chaque rentrée, les anciens élèves qui désiraient poursuivre leur accompagnement
ont été intégrés en priorité. Quelques nouveaux élèves ont été choisis parmi les élèves mis en
liste d'attente au cours de l'année précédente. Le choix se fait en fonction des critères d'ordre
d'arrivée, d’urgence de la prise en charge, de la capacité d'accueil de l'association
(regroupement parfois possible d'un nouveau qui serait de la même classe qu'un ancien), de
l'âge de l'enfant (équilibrage entre élémentaire, collège, lycée), de son lien familial avec un
élève déjà membre.
Cette année, l’action de bureau Bureau 66 a bénéficié à 66 personnes. Parmi les membres
bénéficiaires, 20 élèves ont bénéficié d’un accompagnement scolaire soutenu à très soutenu
et d’accompagnement à l’orientation pour les plus âgés, 46 membres de leur famille ou
habitants du quartier (hors parents d’élèves) ont bénéficié d’un accompagnement social, de
conseils éducatifs, de cours d’alphabétisation et de sorties culturelles ou sportives.

Parmi les 20 élèves accompagnés régulièrement durant l’année, 16 étaient déjà membres
l’année précédente (5 post-bacs, 5 lycéens et 6 collégiens) et 4 nouveaux élèves ont rejoint
l’association (3 élémentaires et 1 collégien). Les cours d’alphabétisation mis en place l’année
dernière ont été maintenus : 3 parents d’élève et une apprenante du quartier ont pu en
bénéficier (voir compte-rendu en fin de document).

III/ Des tuteurs attentifs qui les encadrent...
1) Composition de l’équipe
La coordinatrice salariée à temps plein est à un poste clef du projet associatif de Bureau 66.
Sous la responsabilité de la Présidente et des membres élus du bureau, sa mission est de faire
vivre au quotidien les activités de l'association. Elle assure également des heures de cours
hebdomadaire.

Une salariée a été recrutée à temps partiel pour de la médiation culturelle aidée par deux
volontaires en service civique qui se sont relayés sur l’année.
En effet, depuis septembre 2017 l’association a obtenu un agrément pour pouvoir accueillir
des services civiques pour des missions de 6 mois. Leur mission recouvre à la fois le volet
culturel de l’association et l’accompagnement scolaire hebdomadaire.

35 professeurs ou encadrants bénévoles dont 17 nouvelles recrues ont participé à
l'accompagnement des élèves. 28 ont assuré un suivi d’accompagnement hebdomadaire pour
un ou plusieurs élèves une année entière. Bureau 66 met un point d’honneur à ce que les
bénévoles s’engagent pour accompagner les élèves durant toute l’année. Les bénévoles qui
ne pouvaient s'engager à être réguliers dans leur intervention ont pu aider en venant
remplacer de façon occasionnelle un professeur régulier ou bien encore en venant pour un
cours exceptionnel avant une échéance d'examen ou en participant au volet culturel mis en
place par Bureau 66 avec le soutien de la fondation SFR. Les professeurs bénévoles sont tous
qualifiés (professeurs en exercice ou à la retraite, ingénieurs, médecin, docteurs en physique,
maîtres de conférences et professeurs à l'Université en géographie, langue et littérature
française,

sociolinguistique,

histoire ;

journalistes,

traducteur/interprète, étudiants mais aussi un lycéen …).

avocate,

réalisatrice,

2) Encadrement, suivi et formation de l’équipe d’accompagnants
L'association recrute les bénévoles après un entretien préalable afin de prendre connaissance
des compétences et expériences de chacun et décider si elles correspondent aux besoins de
nos élèves.
Une fois le bénévole recruté, des rencontres régulières sont organisées.

•

Cette année, des réunion mensuelles d’1 heure ont encouragé les prises d’initiative
des bénévoles, leur permettant de se coordonner, de soutenir et suivre leurs idées et
de mettre en place une gestion plus collaborative de l’association. C’est lors de ces
réunions que les idées de nouvelles activités ont pu germer. Un trombinoscope a été
mis à jour et diffusé, afin d’encourager là aussi la prise d’initiative par les bénévoles et
leur coordination autonome.

•

Des réunions en petit comité entre bénévoles, des rencontres et échanges avec les
enseignants des établissements, des échanges avec la coordinatrice permettent
d’évoquer les situations individuelles des élèves. Des outils de concertation (comptesrendus de séances alimentant une fiche partagée sur l’élève, mails...) facilitent
l’échange d’information entre intervenants.

•

Un document recensant des propositions de formation (dans le domaine de la
médiation culturelle et de l’accompagnement scolaire) est désormais partagé avec les
bénévoles.
Ainsi cette année, la coordinatrice a participé à une rencontre sur l'accompagnement
à la scolarité et l'accompagnement des familles (proposé par le programme Alpha-B),
la personne en charge de la médiation culturelle a participé à une formation sur l’accès
à la culture pour des collégiens (proposé par le programme Alpha-B). Elle a aussi
participé, avec la coordinatrice et une bénévole à un atelier-conférence sur la gestion
mentale (proposé par Déclic).

IV/ Des séances d’accompagnement à la scolarité et d'autres
formes d'accompagnement des élèves...
1) Les séances d’accompagnement à la scolarité
a) En chiffres
Il s'agit pour l'essentiel de cours individuels, seuls les élémentaires et les collégiens ayant
parfois cours par groupe de deux ou trois.
Les fréquences des cours se sont adaptées durant l'année en fonction des besoins ou des
progrès des élèves.

Les élémentaires et les collégiens viennent 2 à 5 fois par semaine, les lycéens et les posts-bacs
viennent davantage “à la demande”, en accord avec leurs emplois du temps et les périodes
d'examen.

Pour tous les niveaux, les séances durent de une à deux heures. Il arrive fréquemment que les
élèves soient suivis par plusieurs bénévoles sur la semaine afin d’être en mesure de couvrir
toutes les matières.

Cette année, la totalité des séances dont ont bénéficié les élèves de Bureau 66 est à peu près
de 2100 heures (contre 1750 pour l’année scolaire 2016-2017) soit environ 20%
d’augmentation par rapport à l’année dernière. Les élèves ont eu, individuellement, jusqu’à
312 heures d'accompagnement sur l'année. Tout au long de l’année les bénévoles ont
consacré jusqu’à 180h de leur temps

Plus de 40 jeunes du quartier sont actuellement inscrits sur notre liste d'attente pour être pris
en charge, mais nous ne pourrons les accepter et les aider qu’avec plus de moyens et un local
plus grand.
b) Le contenu des séances
En début d'année, en fonction notamment de l'étude des bulletins de l'année précédente,
nous faisons un bilan du niveau de l'élève et une évaluation des besoins. Certains élèves ont
besoin d'une aide dans une ou deux matières, d'autres d'un soutien global.
Nous avons plusieurs profils d'élèves. Certains ont besoin d'être « remis sur les rails » car ils
sont en phase de déscolarisation, d'autres sont assez autonomes et ont besoin d'une aide
ponctuelle. Tous ont en commun des difficultés matérielles (pas de lieu où travailler) ou de
soutien familial (parents n'étant pas en capacité d'aider scolairement leur enfant) pour
accomplir efficacement leur travail à la maison.
A partir de ce bilan nous essayons de combler les lacunes de l'élève tout en supervisant et en
encadrant sa scolarité et en répondant à chaque séance à ses demandes sur son travail
scolaire en cours (aide au travail scolaire, préparation et correction des contrôles). En fonction
des besoins des élèves, les accompagnements peuvent donc être des séances de remédiation,
de méthodologie, d'aide aux devoirs, d'approfondissement... La séance débute toujours par
un temps où l'accompagnant échange avec l'élève.
Dans la continuité de ce qui avait été mis en place l’année dernière, 10 ou 15 minutes de la
séance est consacrée à la lecture libre d’un livre au choix de l’élève, idéalement en début de
séance. Cette expérience a été adaptée à chaque élève certains choisissant plutôt de lire en
fin de séance. Parfois le bénévole lisait le livre à l’élève. Les bénévoles s’accordent à dire que
ce temps de lecture est bénéfique pour les élèves et qu’ils s’initient au plaisir de la lecture.

En plus des séances de travail hebdomadaires, des séances collectives thématiques ont été
organisées pendant les vacances scolaires. Cette année, les élèves de 3ème ont pu bénéficier
d’une préparation au brevet dans toutes les matières : mathématiques, sciences (physique,
SVT et technologie réunies), français et histoire-géo et préparation à l’oral.
Les accompagnants connaissent le programme et/ou le socle commun de la classe de l'élève.
Un compte-rendu est écrit à chaque fin de séance par l'accompagnant. La coordinatrice peut
orienter les accompagnants pour certaines séances et analyser régulièrement les difficultés et
les progrès de l'élève.
Nos élèves d’élémentaire et collège ont pour la plupart des difficultés à comprendre l’implicite
suggéré par un texte, et ce blocage fait qu’ils n’ont pas accès complètement au texte et
rencontrent fréquemment des difficultés de compréhension des énoncés. Aussi, des exercices
ont été proposés aux élémentaires et jeunes collégiens tous les mercredis durant une heure,
en petit groupe pour “apprendre à inférer”. Cet atelier a permis à des élèves de 5ème et de
6ème de se réconcilier avec la lecture qui était pour eux une véritable épreuve, de s’habituer
à deviner le sens de mots inconnus à partir du contexte, et d’être moins déstabilisés par des
questions qui portent sur des éléments implicites des textes.
Les lycéens sont mis en contact avec des professeurs particuliers selon les matières
recherchées et peuvent travailler parfois au domicile du professeur. Ils bénéficient aussi de
façon ponctuelle d’aide pour leurs choix d’orientation.
Depuis 6 ans, des professeurs bénévoles préparent les élèves de première et de terminale à
passer leurs épreuves du BAC en les entraînant notamment à passer des oraux en amont de
leurs épreuves anticipées en fin de première mais aussi, en les entraînant aux épreuves de
terminale. Cette année une élève de première ES a pu être accompagnée dans sa préparation
aux épreuves de français pour l’écrit comme pour l’oral ainsi qu’à l’épreuve de sciences.
Notre travail auprès des élèves est reconnu puisqu'il arrive que les collèges, écoles
élémentaires, CMP, CMPP et CAPP, centres d’hébergements, nous envoient certains enfants
et adolescents pour qu'ils soient pris en charge par l'association. Le plus souvent pourtant, ce
sont les élèves eux-mêmes ou leurs parents qui demandent spontanément à entrer dans notre
programme.

Cette année, les deux élèves qui passaient le Brevet des collèges l’ont obtenu et sont admis
en Seconde générale et technologique. Une élève passait pour sa part les épreuves anticipées
du baccalauréat (en 1ère ES), où elle a obtenu de bons résultats. Deux élèves en première Bac
pro ont validé leur BEP. L’élève en première année de BTS a obtenu les félicitations et une
mention très bien. Une élève a été admise dans une formation sélective de niveau bac+5 de
son choix.
c) Les conseils à l'orientation et recherche de stages
Bureau 66 aide aux démarches et aux questions relatives à l'orientation, de manière
personnalisée.
Pour deux élèves de 3e, un élève de première Bac professionnel, une étudiante en BTS
Assurances et une étudiante en Master 1 de Droit social, l’aide à la constitution des documents
de candidature et le réseau de l’association a permis de trouver, respectivement, un stage
d’une semaine de découverte des métiers de création de films d’animation, un stage d’une
semaine au sein d’un cabinet d’architecture, un stage de maintenance industrielle au sein d’un
grand hôtel, un stage au sein d’une agence d’assurance, et un stage dans un service RH et
droit du travail. L’élève en école d’ingénieur en alternance poursuit sa formation grâce à une
année de plus d’apprentissage dans une grande société de BTP (obtenu l’an dernier grâce au
réseau de B66).

Cette année encore, nous avons informé les élèves des dates de salons ou portes ouvertes.
Nous avons également accompagné deux élèves de 3ème à la Cité des métiers, et un élève de
4e ayant un projet professionnel dans différentes démarches (conseillère d’orientation, lycées
professionnels). Dès que cela était possible des entretiens avec des professionnels ont été
organisés pour présenter leur métier.
Une élève a été conseillée pour ses candidatures en Master 2, autant dans la démarche que
dans la constitution de ses dossiers et a pu intégrer le Master 2 de son choix.
Les parents d’élèves ont aussi été accompagnés pour les démarches de candidatures auprès
des établissements, et dans leurs questionnements sur les enjeux. Notamment pour deux
élèves de 3ème qui avaient à choisir leur futur lycée pour l’année prochaine (élaboration d’un
projet de bac technologique, accompagnement aux portes ouvertes du lycée, rendez-vous

avec les professeurs, aide à la compréhension de la nouvelle procédure Affelnet) et également
un élève de 4e et ses parents, qui s’interrogeaient sur l’opportunité d’une orientation en 3e
prépa pro.
2) D'autres formes d'accompagnement des élèves

En complément des séances d’accompagnement (aide à l’étude par matière,
méthodologie

et

orientation),

Bureau

66

propose

d'autres

formes

d'accompagnement :
a) Aide sociale et conseils éducatifs
De manière générale, l'association participe à une aide sociale et éducative globale.
La particularité de Bureau 66 est que l'association prend en considération le contexte et les
difficultés sociales dans lesquelles se trouvent ses élèves. La réussite scolaire passe par la
résolution de certaines difficultés qui, si elles ne sont pas directement liées à la scolarité, ont
pourtant une répercussion importante sur la réussite scolaire.
Même si l'école fait un travail important dans ce domaine, nous intervenons lorsque les
recommandations de l'école ne sont pas appliquées et nous assurons parfois le suivi de
certaines démarches qui sinon n'aboutiraient pas. Ainsi, Bureau 66 collabore avec l'équipe
médicale des établissements scolaires (médecin, infirmière, psychologue) qui est parfois
amenée à nous solliciter pour que nous confrontions nos points de vue sur le cas d'un élève.
Avant d'intervenir, nous dirigeons toujours les familles vers les assistants sociaux de quartier
ou des établissements scolaires lorsqu’il y en a et n'intervenons que sur demande de la famille
ou de l'établissement scolaire.
Cette année nous avons facilité l’inscription de certains élèves dans des structures type CMPP
ou CAPP pour des soutiens psychologiques et/ou orthophoniques selon les besoins. Cette
année encore une psychologue a pu être financée pour le soutien de nos élèves. Tout au long
de l’année le Bureau 66 a coopéré étroitement avec les équipes des CMP, CMPP et CAPP dans
le cadre du suivi global des élèves.
Suite aux démarches d’une famille accompagnée par Bureau 66, pour deux élèves qui étaient
accompagnées l’an dernier en classe de 3e, elles ont pu bénéficier de l’assistance d’auxiliaires

de vie scolaire (AVS) pour leur rentrée 2017 en seconde et d’une orientation choisie en lycée
technologique pour l’une et professionnel pour l’autre pour la rentrée 2018.
Concernant l'absentéisme scolaire, lorsque les élèves entrent dans le programme et tout au
long de notre présence à leurs côtés nous analysons les causes de l'absentéisme chez certains
et mettons tout en place pour le diminuer. Une même attention est portée aux retards en
classe. Ce travail est toujours mené en collaboration avec les familles que nous essayons de
sensibiliser à cette question et à qui nous demandons d'être vigilant.
Les familles amenées à déménager pour l’année scolaire à venir (attribution de logements
sociaux)

sont

accompagnées

dans

leurs

recherches

de

nouvelles

structures

d’accompagnement (et de loisirs) pour leurs enfants dans leur nouveau quartier.
b) Le programme culturel et les activités extra -scolaires grâce à la
dotation de la Fondation SFR
En parallèle de l'accompagnement scolaire et à la formation, Bureau 66 attache une
importance particulière aux activités culturelles et sportives. Il nous semble important que
chaque membre de l'association puisse bénéficier de telles activités. A ce titre, nous incitons
et facilitons les démarches des familles pour que les élèves pratiquent un sport régulièrement
et bénéficient d'une ouverture culturelle. Bureau 66 aide l’élève à définir son projet sportif et
culturel, facilite son inscription, la finance parfois et assure l'accompagnement sur les lieux de
l'activité lorsque la famille ne peut le faire.
Ces activités sportives et culturelles complémentaires permettent l’épanouissement de
l'élève, une structuration individuelle et sont un rempart contre le désœuvrement. Ces
activités ont souvent un retentissement positif sur les études. Ces activités peuvent se
dérouler en partenariat avec d'autres structures ou être proposées par l'association ellemême.
Cette année scolaire, un budget de 6000 euros a, à nouveau, été alloué par la fondation SFR.
Plusieurs projets ont pu être poursuivis, permettant ainsi d'améliorer ou d’optimiser les
missions de l'association. Arrivés à la fin de l'année scolaire, nous pouvons faire un bilan positif
de cette année culturelle riche sur différents aspects.

•

Les sorties culturelles

La fondation SFR a permis à l'association d'organiser de nombreuses sorties culturelles.
En tout, ce budget a permis de réaliser 41 sorties pendant l'année, soit une augmentation de
40% par rapport l’année dernière. Parmi ces sorties, il y a eu : 1 visite du stade de France, 11
spectacles, 13 expositions, 2 visites contées, 3 sorties sportives ou d’intégration/cohésion, 5
ateliers, 3 sorties au cinéma, 4 performances/installations.
Ces sorties ont représenté 276 tickets, soit 124% d’augmentation par rapport à l’année
dernière, pour un total de 57 bénéficiaires (élèves, frères et sœurs, parents, bénévoles
accompagnants).
L’implication des volontaires en service civique dans le volet culturel coordonné par la salariée
a été un facteur important dans le développement de l’ouverture culturelle au Bureau 66. Les
accompagnateurs ont encadré jusqu’à 10 sorties chacun. 29 jeunes et 4 parents ont participé
régulièrement aux sorties, et ils ont pu faire, individuellement, jusqu’à 22 sorties (avec une
moyenne de 6 sorties par élève).
Le choix de la programmation s'est surtout fait au travers d’échanges entre apprenant et son
accompagnant, autour de leurs intérêts respectifs, et de leurs envies de partage. Certaines
sorties ont néanmoins été collectives. D'autres ont eu lieu en petit comité, voire en binôme. Il
y avait 4 participants par sortie en moyenne, et jusqu’à 20 notamment pour la sortie des
vacances de fin d’année.
Voir Annexe en fin de rapport pour le détail des sorties (et photos).

•

Les ciné-goûters

Deux bénévoles ont cette année continué les « ciné-goûters » commencés il y a trois ans au
local de B66 (grâce au matériel fourni par la fondation SFR). 3 projections ont été organisées
des dimanches après-midi. Cela a permis de connaître des réalisateurs et des films, d'ouvrir le
local sur un autre temps, les jeunes du quartier étant également présents et de créer un
espace de dialogue avec les élèves sur des thématiques diverses. Ces temps permettent de se
rencontrer autrement, de créer des moments conviviaux et récurrents. Les projections sont
suivies d'un goûter.

•

L'aide aux activités extra-scolaires

Bureau 66 cherche à accompagner les élèves dans leur globalité.

Comme chaque année, les inscriptions de certains élèves à des activités sportives ont été
facilitées (indication des dates d'inscription, des aides financières possibles, représentation
des familles si elles sont dans l'impossibilité de se déplacer pour effectuer les démarches).
Cette année encore, l'association a pu grâce à la fondation SFR, aider financièrement certaines
familles pour l'inscription de leurs enfants dans un club pour une activité tout au long de
l'année.

Cette année, les élèves ont pu continuer des activités qu’ils avaient commencé l’année
dernière ou bien en découvrir de nouvelles : des cours de natation (4 élèves en collaboration
avec l’association Les Reflets de l’Eau), cours de dessin (un élève), cours de piano (2 élèves),
théâtre au conservatoire (2 élèves), foot (2 élèves), badminton (une élève), judo (3 élèves).

Ainsi, la plupart des élèves ont eu une activité en dehors du temps scolaire. De plus, des élèves
ont été accompagnés et encadrés pour des séances de lecture et discussion à la bibliothèque
de quartier. Pour Bureau 66 il est très important de se découvrir en dehors de l'école. La
participation annuelle à un atelier, sportif ou culturel, contribue à la réussite scolaire de
l'enfant.

Pendant les vacances scolaires, en plus des ateliers ponctuels proposés à Bureau 66, les élèves
sont encouragés à s’inscrire à des stages. C’est ainsi qu’une élève a fait plusieurs stages de
cuisine et des élèves ont découvert le badminton, le VTT, le foot (deux filles). Ces ouvertures
permettent de les initier à d’autres activités qu’ils souhaitent parfois continuer dans des clubs
: un élève va s’inscrire dans un club de badminton l’année prochaine.

Cela montre une fois de plus qu'il ne suffit pas qu'il existe des structures dans le quartier pour
que les familles s'en emparent. Bureau 66 est dans ces cas-là le chaînon manquant qui facilite
l'accès des élèves à de telles structures pour leur permettre de partir en vacances, de faire du
sport ou de bénéficier d'une activité culturelle
c) Les nouvelles activités de cette année
Cette année, grâce à l’initiative de bénévoles d’autres activités ont pu être mises en place.

•

Des séances de sophrologie

Pour la première année, des séances de sophrologie hebdomadaires ont pu être proposées
aux élèves du Bureau66 grâce à deux sophrologues bénévoles.
La sophrologie est une méthode de relaxation et détente du corps (“So” harmonie ; “phrenis”
l’esprit), pour retrouver un équilibre du corps et de l’esprit. Elle permet d’aider les élèves
rencontrant par exemple des difficultés pour gérer leur stress et leurs émotions pendant les
examens, ou leur concentration durant les cours, ou ont des problèmes de comportement
voire de violence dans l’établissement, les séances de sophrologies qui leurs sont proposées
leur donnent des clés pour une scolarité plus apaisée.
4 séances individuelles par semaine ont été proposées aux élèves du Bureau66, 8 élèves ont
pu bénéficier de ces interventions durant l’année. Deux professionnelles sont ainsi
intervenues auprès des élèves en individuel ou binôme, et leur ont fait pratiquer des exercices
à renouveler seuls ensuite, les ont écoutés, leur ont donné des conseils. Trois élèves qui
avaient des échéances d’examen, une pour les épreuves anticipées du baccalauréat et deux
pour le brevet, ont eu des séances adaptées pour être efficace le jour J.
•

Des découvertes sportives
Deux initiations à l’escalade et au badminton ont été organisées en partenariat avec
deux associations sportives (le Mur pour l’escalade et l’APSAP pour le badminton). Les
élèves du Bureau66 ont été accueillis par des bénévoles des associations respectives
durant deux après-midis.

Le taux de participation à ces deux événements a été important : 15 personnes pour l’escalade
et 18 personnes (dont 2 mamans) pour le badminton. En plus de la découverte de l’activité,
ces moments ont favorisé chez les jeunes le sentiment d’appartenance à B66, la cohésion du
groupe d’élève, notamment grâce à la participation des élèves désormais en post-bac qui
représentent des exemples à suivre. Plusieurs jeunes ont beaucoup apprécié les deux sports
et souhaitent poursuivre l’année prochaine dans un club. A l’issue de ces deux séances de
découverte, les bénévoles du Mur et de l’APSAP ont émis le désir de développer un partenariat
inter-associatif pour l’année 2018-2019 pour proposer d’autres séances.

•

Des ateliers ludiques durant les vacances

Des bénévoles ont proposé ponctuellement :
- des ateliers “Scratch”, pour explorer les fonctionnalités d’un logiciel utilisé au collège, et se
familiariser avec son utilisation...
- des ateliers de “Pixel art” (perles “Hama” pour former des images). Ce type d’atelier permet
d’observer le comportement des élèves sur une tâche non scolaire (concentration, rapport à
l’erreur, respect des consignes, etc.).

•

un atelier sur la rhétorique et l’élargissement du vocabulaire

D’autres initiatives sont encore à l’état de projet : un atelier pour améliorer l’expression orale,
la construction d’un parcours urbain dans la ville de Paris, un atelier autour de l’utilisation
d’internet.

V/ L’implication des élèves dans l'association : responsabilisation
des élèves et démocratie
1) Réunions trimestrielles
Ces rencontres ont permis aux élèves de prendre la parole en public et exprimer leurs désirs,
leurs doutes et leurs attentes. Elles ont été l'occasion de faire participer les élèves à la mise
en place des sorties culturelles.

Cette année encore les élèves les plus grands ont participé à l'animation des réunions.
L'influence des pairs est un levier intéressant, pour la motivation des plus jeunes. Ces prises
d'initiatives et de responsabilité par des élèves du bureau sont encouragées.

2) Participation des élèves au fonctionnement de l’association
a) Entretien du local par les élèves
Chaque week-end, les plus “grands” ont, à tour de rôle, été responsables des tours de ménage
à organiser avec des binômes d’élèves plus jeunes. Ce fonctionnement permet aux plus grands
de prendre des responsabilités de coordination, et d'encadrement, et aux plus jeunes de
participer, de s'investir, et d'apprendre (pour ceux qui ne le sauraient pas déjà) le B-A-ba de
l’hygiène, du respect et de l’entretien d’un local.
b) Les évènements
Les élèves ont participé à l’organisation du concert au profit de l’association, coordonné par
deux bénévoles. Certains élèves ont également participé à l’opération MicroDon et aux videgreniers.

c) Prise de responsabilité des Grands
Deux des plus grands élèves ont donné eux-mêmes des cours aux plus jeunes cette année. Par
ailleurs cette année encore trois élèves majeurs, bénéficiaires depuis plusieurs années de
l’accompagnement de B66 ont assuré les fonctions de secrétaires généraux de l’association.

VI/ L’implication des parents dans la réussite scolaire de leur
enfant et dans la vie de l'association
1) Co-éducation
Toute décision qui concerne un élève est avant tout prise par la famille en concertation avec
Bureau 66. Les réponses se trouvent généralement ensemble. Bureau 66 s'attache
particulièrement à rendre les parents premiers acteurs de la réussite scolaire de leur enfant.
Les parents sont toujours bienvenus dans les locaux de B66 que ce soit lors de l’inscription de
leur enfant le premier jour, lors des grands évènements qui rythment l’année mais aussi tout
au long de l’année lors de RDV informels qui sont parfois quotidiens, pour l’analyse des
résultats de l’élève ou lors de réunions trimestrielles avec d’autres parents pour mieux se
connaître…
Un rendez-vous trimestriel individuel a été organisé cette année avec chaque famille pour
discuter de l'évolution de l'élève (analyse des bulletins trimestriels et des résultats scolaires,
objectifs analysés et réévalués chaque mois). C'est l'occasion de dialoguer avec elles et de
partager des conseils éducatifs. Nous échangeons des points de vue et Bureau 66 écoute et
essaie de répondre aux interrogations des familles.
2) Vie de l’association
• Les parents ont été invités aux 4 grands événements festifs de l'association (dont l’AG)
qui ont réunis élèves, bénévoles et parents.
•

Certains parents ont participé à des sorties culturelles avec leurs enfants.

•

Les parents ont eux aussi participé, en cuisinant pour le buffet, et/ou par leur présence,
au concert organisé au profit de l’association.

3) Cours d’alphabétisation pour les parents d’élèves
Les cours d’alphabétisation sont un moyen de renforcer notre relation avec les parents et de
les conforter dans leur rôle de parent “d’élève”, en leur permettant de se sentir plus légitimes.
Trois parents d’élèves et une autre personne du quartier ont pu continuer de bénéficier des
cours d'Alphabétisation cette année. Ces personnes ont pu profiter des enseignements de 7
bénévoles qui se sont engagés auprès d'elles dans le but de garantir assiduité et diversité dans
l'apprentissage. En outre, une personne dédiée a coordonné bénévolement cette pépinière
de bénévoles tout au long de l'année. Ces ressources humaines élargies ont permis aux
apprenantes de gagner en autonomie grâce à des cours hebdomadaires réguliers (environ 62
heures de cours, soit 32 heures de plus que l'année dernière, réparties sur trois créneaux de
niveau). Ces cours seront reconduits l'année prochaine et proposés à d'autres parents
d'élèves.

VII/ Lien avec les établissements scolaires
Conscients de l'importance pour les établissements scolaires de rencontrer les parents et de
la réalité de l'absence parfois de ces parents aux RDV, soucieux de connaître les observations
des professeurs sur nos élèves, nous travaillons en collaboration avec les institutions. Nous
sommes présents lors :

•

des réunions parents professeurs de rentrée et facilitons la présence des familles.

•

des réunions de remise de bulletins de chaque trimestre.

•

des réunions d’information sur les dispositifs d’orientation.

•

de réunions d’équipe sur le cas d’un élève avec plusieurs professionnels (psychologue
de CMP, professeur principal, assistante sociale, personnel de direction de
l’établissement scolaire)

•

il nous arrive, à la demande des familles, de les accompagner et de les soutenir lors
d'une convocation de l'établissement après un incident ayant impliqué un élève pris
en charge par Bureau 66, ou bien lors d'entretiens importants pour l'orientation.

Nous sommes en lien avec certains professeurs, conseillers principaux d'éducation des
établissements (collèges, lycées), mais aussi directions d'établissements (école, collège).
Nous sommes également en contact avec certains délégués des parents d'élèves.

VIII/ Evénements de communication et collecte de fonds
Certains événements nous permettent de faire connaître l'association, de communiquer sur
la recherche de bénévoles et sur la possibilité de faire un don, de donner une visibilité à
l'association sur le territoire, et par la même occasion, de récupérer des fonds.
1. MicroDon
Cette opération coordonnée par une bénévole s’est déroulée les 13 et 14 octobre au Monoprix
du 133 rue de Belleville. La structure “MicroDon” organise ce type d’opération en partenariat
avec des grandes surface. Elle a consisté à inciter les clients à faire une donation en passant
une carte de don (3 euros) en caisse. Cela a aussi été l'occasion de recruter de nouveaux
bénévoles et d'enrichir notre réseau. Des bénévoles et des élèves ont aidé à tenir le stand en
magasin pour communiquer sur l’action de Bureau 66 auprès des clients du Monoprix,
habitants du quartier.
Une Foire aux questions (FAQ) a été élaborée à l’occasion, pour faciliter la participation des
bénévoles aux opérations de communication.

Le bilan a été très positif : 1537€ ont été récoltés, et 35 clients ont émis le souhait de faire
partie du réseau de B66, dont une douzaine qui veulent être bénévoles.

2. Concert au profit de l’association
Pour la seconde fois, le Grand orchestre du P’tit Bal, du conservatoire du 19ème
arrondissement, a donné un concert de jazz au profit de B66 le 31 mars 2017 au Centre Paris
Anim' Curial.
Deux personnes se sont investies particulièrement dans l’organisation du concert au profit de
l’association. Un effort a été porté sur la communication grâce aux bénévoles qui ont participé
à la distribution de tracts d’affiches. Le jour du concert, d’autres bénévoles ont aidé pour la
vente de tickets et la tenue de la buvette. Les parents des élèves de Bureau 66 se sont aussi
impliqués pour la buvette.
Cette 2e édition fut un événement festif, chaleureux, rythmé, et ponctué d'improvisations. Il
nous a permis de récolter des fonds, par la vente des places et la vente de petite restauration
sur place.
La salle du Centre d’animation de la Place des Fêtes était comble. L’opération a rapporté
1300€ de bénéfices pour B66.

3. Vide-greniers
L’association a participé aux deux vide-greniers annuels de la rue de la Villette, les dimanches
8 octobre et 24 juin. Ces deux participations ont été une réussite. Les bénévoles ont pris en
main l’organisation à la fois en amont et en aval, avec l’aide des élèves : réception des objets,
mise en place du stand, vente le jour même…
L’association des commerçants de la rue de la Villette a une fois de plus alloué un espace
gracieusement. Le premier a permis de récolter 450€, et le second 420€. Ces évènements ont
également été l’occasion de faire connaître l’association aux habitants du quartier afin de
recruter de nouveaux bénévoles pour intégrer l’association pour la rentrée 2018-2019.

Bureau 66 c'est l'assurance d'être pris en considération et d'être accompagné tout
au long de l'année dans tous les moments décisifs, et les étapes difficiles, pour se
sentir plus fort, moins seul, et choisir sa voie.

MERCI à tous ceux et celles qui participent et soutiennent B66

ANNEXE : Détails des sorties culturelles
•

Samedi 16 septembre
2017

•

Samedi 14 Octobre 2017

•

Samedi 14 Octobre 2017

•

Mercredi 25 Octobre 2017

Accrobranche, Sherwood Parc

“Ma maison, le reste du monde et ailleurs”, Judith Nab,
La villette
"Lugar", Pelouse Reuilly
"La folle histoire de France par Terrence et Malik",
Alambic Comédie

•

Samedi 28 Octobre 2017

"Les coulisses du stade de France", Stade de France

•

Mardi 31 Octobre 2017

"Petits contes de la crypte", Théâtre du temps

•

Dimanche 5 Novembre 2017"Tartuffe", Théâtre de la porte Saint Martin

•

Samedi 9 Décembre 2017

•

Mardi 2 Janvier 2018

“20000 lieues sous les mers” Théâtre Ranelagh

•

Mercredi 3 Janvier 2018

“Constance Guisset : Actio !”, Musée Arts Déco

“Paléontologie et anatomie comparée” Musée d’Histoire
Naturelle

•

Vendredi 5 Janvier 2018

"Gus L’illusionniste", Théâtre les feux de la rampe

•

Dimanche 7 Janvier 2018

"De 7 à 77 ans", Funambule de Montmartre

•

Samedi 20 Janvier 2018

"Mordus de Manga"

•

Dimanche 28 Janvier 2018 Palais de la découverte

•

Samedi 10 Février 2018

"Mon Prof est un Troll", Le 104

•

Samedi 17 Février 2018

"Devins et sorcières", Quai Branly

•

Dimanche 18 Février 2018 “Tout Molière ou presque”, l'Alhambra

•

Dimanche 18 Février 2018 “Un jour ça ira”

•

Mardi 20 Février 2018

•

Mercredi 21 Février 2018 Musée de la magie

"Malick Sidibé", Fondation Cartier

•

Jeudi 22 Février 2018

•

Vendredi 23 Février 2018 "Stylo 3D Bossez les nouveaux designers", Maïf Social Club

•

Samedi 7 Avril 2018

"Customise ton carnet de note", Maïf Social Club

•

Samedi 7 Avril 2018

"A chacun son sac", Maïf Social Club

•

Dimanche 15 Avril 2018

"Souviens-toi des dragons", Le 104

•

Mardi 17 Avril 2018

"Klimt", Atelier des lumières

•

Dimanche 22 Avril 2018

“Effets spéciaux, crevez l’écran”, Cité des sciences

“Fiction radiophonique”, Maison de la radio

•

Jeudi 26 Avril 2018

"France Info Junior", Maison de la radio

•

Samedi 28 Avril 2018

"Black Panther"

•

Dimanche 29 Avril 2018

"Le grand musée du parfum"

•

Dimanche 6 Mai 2018

"La tempête"

•

Samedi 12 Mai 2018

"Initiation à l’astronomie", Planétarium, Palais de la
Découverte

•

Samedi 12 Mai 2018

"Bérénice"

•

Dimanche 10 Juin 2018

“Entre Terre et Ciel … et Lune”

•

Mercredi 13 Juin 2018

Musée du chocolat

•

Mercredi 4 Juillet 2018

"Le Paris des jeux vidéo"

•

Samedi 7 Juillet 2018

"Les samedis de la VR", Forum des images

•

Dimanche 8 Juillet 2018

"Super Heros DC lego", Parc de la villette

•

Mercredi 11 Juillet 2018

"Grande galerie de l'évolution et cabinet de réalité
virtuelle", Muséum d'histoire naturelle

•

Jeudi 12 Juillet 2018

"Teamlab", La villette

•

Samedi 14 Juillet 2018

"Enfers et fantômes d'Asie", Quai Branly

