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Accompagner vers  la réussite les 

parents et les jeunes

Créée en 2015,  Arpej-78 est une association Loi 1901 d’ intérêt général, fondée sur le bénévolat



2 2

Notre objectif

• Aider les familles en difficulté des quartiers Jussieu, Prés-
aux-Bois et Moser à Versailles en offrant à leurs enfants un
accompagnement scolaire et éducatif et une aide pour leur
orientation

• Prévenir le décrochage scolaire

• En étroite collaboration avec
- les maisons de quartier
- les agents sociaux
- les établissements scolaires
- les autres associations partageant cet objectif
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Notre action

Animer une « boutique sur rue » pour : 

– Un accompagnement individualisé des jeunes

• à la scolarité, dans la durée, du CE1 au Bac

• dans la mise en œuvre de leur projet personnel et 
professionnel

– Un soutien aux familles

• dans leur rôle d’éducateur 

• dans leurs relations avec l’école 
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C’est-à-dire….

Accompagner les jeunes pour qu’ils découvrent

– La joie d’apprendre

– Le goût du savoir

– Le sens et la cohérence  des apprentissages 

– La confiance en soi

– L’autonomie
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Nos convictions

• S’appuyer sur une pédagogie du contrat
– Un contrat tripartite de 20h Famille-Jeune-ARPEJ
– Participation financière réduite (0.5 à 4 €/h suivant 

quotient familial CAF)
– Suivi régulier par un «référent pédagogique»

• Accompagner dans la durée 
– 2 séances par semaine
– Relecture et évaluation de chaque séance
– Un intervenant pour un ou deux jeunes

• Prendre le jeune là où il en est 

• Ecouter, encourager et valoriser 
Toujours avec bienveillance !



6 6

Qui sommes-nous?

• Une équipe pédagogique
– Formée d’une dizaine de référents 
– Réunions régulières pour suivre le parcours de chacun des jeunes accueillis

• Une centaine de bénévoles avec des profils variés et 
complémentaires
– Retraités, anciens enseignants, actifs 
– Etudiants qui ont des programmes  d’activités sociales dans leur 

établissement 

… à qui sont proposés un accompagnement et des formations

• Membre du réseau des ARPEJ (Paris 14, Saint Denis 93,
Toulouse, Reims et Versailles)

• En contact suivi avec les partenaires publics et privés
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Notre développement

Au 1er

• 60 jeunes
• 95 bénévoles
• un local dédié de 100 m²
3 rue St Nicolas à Versailles

Au 1er mars 2017

Ouverture en septembre 2015

Les jeunes d'Arpej
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Merci de votre attention

2 rue de l’Ecole des Postes (siège social)

3 rue Saint Nicolas (mardi, mercredi et jeudi de 
16H30 à 18H45)

78000      Versailles

Tél : 06 42 77 01 28

Email : contact@arpej78.org


