Meilleur projet « Europe »
Catégorie meilleur projet dans le domaine de l’insertion et
de l’économie alternative et de l’aide à la création d’activité

Accompagnement scolaire 2001-2002.
Association Educative pour l’Accompagnement Scolaire - Mosaic
club Unesco

Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mesure
« prévenir et lutter contre les situations
génératrices d’exclusion ». La lutte contre
l’exclusion
scolaire
donne
lieu
à
un
accompagnement en direction de l’enfant et dans
certains cas des parents.
Dans une optique de prévention, elle vise à
renforcer les relations école / famille / enfant
en se déroulant en dehors du temps scolaire. Les
actions sont généralement réalisées par les
associations en lien avec les parents.
Des actions de formation en faveur des
structures accompagnatrices des jeunes et des
parents sont également prévues.

Il s’agit de créer des conditions pour que les
enfants réussissent à l’école.

Cette association est l’une des plus importantes
en terme de taille dans l’Est de l’île et joue un rôle
majeur dans l’insertion des jeunes enfants en
difficulté.

Quelques indicateurs :
Nombre d’enfants : 612
Nombre d’écoles : une dizaine
Nombre d’heures par enfant : 400

Contacts
Association Educative pour l’accompagnement
Scolaire – Mosaïc Club Unesco
43, rue Joseph Hubert
97470 SAINT BENOIT
Tel : 06 92 68 85 41

Direction Départementale de la Jeunesse
et des Sports
14 all Saphirs
97400 SAINT DENIS
Tél. : 0262 20 96 40

Ces actions d’accompagnement, hors temps
scolaire, des élèves des écoles primaires, de
collèges ou de lycées, visent à :
- renforcer l’implication des parents dans leur
rôle éducatif
- contribuer à la réussite scolaire des jeunes
- participer pleinement à la lutte contre les
exclusions.

Photo : Mosaïc Club Unesco

Coût total éligible : 619 729 €
Participation de l’Union Européenne :
346 424 € (FSE)

Ce projet est cofinancé par l’Union Européenne

