
Ensemble 
pour 

leur avenir
Un accompagnement  

des acteurs éducatifs périscolaires, 
des formations adaptées, 

des outils, en vue de la réussite des enfants.

Intervenantes 

Blandine Genty
Coordinatrice de projets participatifs, responsable des projets éducatifs 

en lien avec les associations, les familles et les écoles au sein 
d’une collectivité de 2005 à 2010.

Delphine Taupe
Psychologue, responsable de l’accompagnement à la scolarité 

et de la liaison famille école quartier au sein d’un centre social depuis 2004.

Chan Maitte
Formatrice Français Langue Etrangère, responsable des projets 

d’accompagnement à la scolarité au sein d’une collectivité de 2006 à 2010.

Présidente :
Marie Hazouard

Siège social : 14, rue Saint-Antoine, 59100 Roubaix
 Mail : arrenord@gmail.com

Exemples
de formations

L’accompagnement vers la prise en charge personnalisée 
en accueil collectif
Cette intervention permet :
- de resituer avec l’ensemble des partenaires éducatifs, 
les enjeux et les fondements de la prise en charge
personnalisée (par exemple, élaboration d’une charte 
commune),
- d’identi� er les missions des di� érents acteurs et les 
modalités de leur partenariat (par ex. mise en place et 
animation d’une commission école / quartier), 
- de créer les outils de l’accompagnement personnalisé (par 
ex. � che de suivi individuel).

La formation « Création de jeux éducatifs »
Cette formation permet aux animateurs d’apprendre 
à créer des jeux réactivant les apprentissages scolaires 
de façon ludique. Elle se base sur les programmes 
scolaires et se déroule en trois temps : la présentation 
de techniques, la conception de jeux en lien avec le niveau 
et les apprentissages des enfants et l’analyse des créations.

La formation « mobilisation des familles »
La formation présente les enjeux de la mobilisation 
des familles et permet de dé� nir les attentes, les freins 
à l’implication des parents et les objectifs recherchés 
par l’équipe. L’analyse de situations permet de dé� nir 
les postures et organisations adéquates et de créer les outils 
et les actions qui aident à la mobilisation des familles.


