
Reims - Novembre 2017

Chers amis,

Depuis février 2016, notre Associa?on ARPEJ-Reims accueille des jeunes
issus  de  familles  défavorisées,  pour  leur  offrir,  dans  un  quar?er  de
mixité sociale (Saint-Remi - La Verrerie) un accompagnement scolaire
individualisé. Nous rejoignons ainsi le réseau des 4 autres Arpej, Paris et
Saint-Denis  (les  plus  anciennes),  Versailles  et  Toulouse,  toutes
appartenant au réseau Loyola Forma?on qui regroupe des écoles de
produc?ons,  des  centres  de  forma?on,  et  qui  a  pour  mission  de  se
tourner vers les jeunes les plus démunis. 

Accompagner  vers  la  Réussite  les  Parents   Et  les Jeunes,  telle  est
l'ambi?on  des  bénévoles  de  l'associa?on.  Inspirés  par  la  pédagogie
igna?enne tout en étant aconfessionnels, nous aidons le jeune à donner
le meilleur de lui-même.

Nos objec.fs :
pour les jeunes :  les accompagner et les rejoindre  là où ils en sont dans toute leur dimension 

humaine pour leur redonner confiance, les réconcilier avec l'école, les aider à découvrir leurs talents, 
leur donner la joie d'apprendre, le goût du savoir, les rendre acteurs de leur réussite...

pour les parents :  créer un véritable partenariat pour les aider dans leur rôle éduca?f et
social avec leurs enfants, à mieux connaître les a]endus de l'école, et ainsi faciliter le lien nécessaire
avec l'établissement scolaire...

Nos moyens : 

1-  Nous proposons un contrat tripar.te de 20 heures à l'issue d'un rendez-vous avec la famille, au
cours  duquel  le  jeune et  ses parents  se  racontent et  expriment leurs  a]entes  à l'égard de notre
associa?on.  Nous leur disons notre volonté de travailler avec eux et en lien avec les établissements
scolaires qui nous font confiance en nous envoyant des jeunes. Pour donner corps à cet engagement
et à leur responsabilité de parents, nous demandons aux familles une par?cipa?on financière calculée
selon leurs ressources, la séance d'une heure, pour la plus grande majorité des familles, allant de 0,50
€ à 1,50 €, sans jamais dépasser 5€. A chaque fin de contrat, rendez-vous est pris avec le parent
accompagnant et le jeune pour un temps de bilan et donner suite ou non à l'ac?on Arpej.

2- En sus de ces séances de travail, nous proposons gratuitement des ateliers modulables en fonc?on
des jeunes : conversa?on anglaise et espagnole, sor?es culturelles et envisageons des cinés-débats
pour les ados,... Un projet de partenariat avec l’associa?on « cultures du cœur Champagne-Ardenne »
est en cours perme]ant d'accompagner les familles et de leur faire bénéficier de places gratuites leur
donnant ainsi accès à la vie culturelle et sociale de notre ville.  

3-  Nous formons un groupe d'une trentaine de bénévoles tous mo?vés pour par?ciper à une plus
grande jus?ce sociale, réunissant d'anciens professeurs, des parents en ac?vité ou non, des grands
parents, étudiants et lycéens, créant de ce fait une belle ambiance intergénéra?onnelle qui sait faire
équipe.  Ces bénévoles  reçoivent une informa?on et forma?on sur  l'iden?té propre à Arpej  où se
vivent entre autres les qualités de bienveillance, de joie de transme]re, de bon sens, de rigueur... Il



leur est demandé de souscrire à la charte d'Arpej et à celle de la poli?que de protec?on des publics
fragiles.

4- Des référents ont le souci de suivre de près l'évolu?on des jeunes accueillis. Ils se réunissent une
fois par quinzaine pour  faire le point sur les progrès ou non des résultats scolaires et/ou de leur
manière de vivre à Arpej (sourire, intérêt, goût au travail...). 

Nos effec.fs :

Aujourd'hui, nous accueillons 35 jeunes issus de 12 établissements différents, primaire et  collège, à
raison de deux fois une heure par semaine sur 4 jours d’ouverture en heures périscolaires.

Nos besoins :

Nous remercions les bénévoles de donner de leur temps pour accompagner au quo?dien les jeunes.
Mais les charges budgétaires de notre local sont lourdes et notre associa?on, loi 1901, doit trouver
ses  propres  moyens  de  financement  pour  assurer  le  bon  fonc?onnement  et  la  pérennité  de  ses
ac?vités. C'est  pourquoi  nous  sollicitons  votre  aide  financière.  Depuis  la  rentrée  de  septembre,
ARPEJ-Reims a obtenu un rescrit fiscal perme]ant aux entreprises et aux par?culiers de déduire de
leurs impôts tout don fait à l’associa?on. 

Vous appartenez au réseau amical d’un ou plusieurs membres de l’associa.on et c’est à ce .tre que
nous  vous  sollicitons.  Nous  avons  demandé  des  subven.ons  auprès  des  services  publics  (CAF,
Commune et département),  mais nous avons vraiment besoin de votre sou.en financier : nous
comptons sur vous pour nous donner les moyens de poursuivre notre ac.on auprès des jeunes et de
leur famille.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous aurez porté à la lecture de notre courrier et sommes à
votre disposi?on pour répondre à toutes vos ques?ons.

Très amicalement, L’équipe d’Arpej Reims 

Catherine-Anne Humeau (Présidente) - Jacques-Marie Pinsson (Vice-Président) 

 Marie-Léa Mouton (Secrétaire) -  Laurent Guyot (Trésorier) 

 Raphaëlle Larnicol et Nathalie Guyot (Administratrices) 

Ci-joint dans ce courrier un formulaire de don à renvoyer à  
       ARPEJ-REIMS  177, rue des Capucins – 51100  Reims

Siège social : 177, rue des Capucins – 51100  Reims       Local de l'acJvité : 52, Esplanade Fléchambault – 51100 Reims 

Tél. 06 32 54 80 32  -  Mail : arpejreims@gmail.com       Site des ARPEJ : hWp://www.arpej-asso.fr/ 

          Loyola FormaJon :   hWp://www.loyola-formaJon.fr/




