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Mission : Renforcer le suivi éducatif et citoyen, axe majeur de l’accompagnement des enfants de Ma 

Chance Moi Aussi 

L'association Ma chance moi aussi dont le siège est basé à Décines au Groupama Stadium, s'inscrit dans 

la prévention précoce et prend en charge les enfants âgés de 6 ans issus de parents en difficultés 

éducatives habitant les quartiers prioritaires. La prise en charge des enfants est constante, globale et sur 

plusieurs années (jusqu'à 10 ans) : tous les soirs après l'école, le mercredi et la moitié des vacances 

scolaires. Nous les accompagnons donc de manière continue, d'un âge précoce à l'adolescence, afin de 

leur transmettre tous les outils pour leur scolarité, leur développement et leur vie future d'adultes. C'est 

un accompagnement éducatif et pédagogique, dans les valeurs de la République française. 

Les objectifs poursuivis sont : acquérir une confiance en soi, développer une capacité de réflexion et 

une ouverture au monde, développer le sens du travail et du dépassement. 

Activités confiées aux volontaires : 

En soutien et sous la responsabilité du tuteur : directeur/référent éducatif de la structure, les activités 

confiées aux volontaires seront : 

 

- Aider dans l'organisation des ateliers scolaires et d'éveil artistique chaque soir après l'école 

- Participer aux ateliers culturels et artistiques : soutenir les enfants dans leur apprentissage, les 

accompagner dans la découverte et contribuer au respect du cadre éducatif 

- Proposer un atelier sur la thématique éducation civique : droits et devoirs, République, valeurs, 

découverte des institutions ou bien sur un thème en lien avec le patrimoine régional et culturel 

- participer à l'animation extrascolaire des enfants pendant les vacances :  

Soutien aux référents éducatifs dans l'organisation des activités, sorties, etc... 

- participer à la mise en place d'activité avec les familles permettant à l'association de créer un lien : 

visite d'un lieu culturel, randonnée, activité manuelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


