
  

   

 

 

 

  

 

Afev 
1er réseau de mentorat étudiant à domicile pour les jeunes des quartiers 

populaires  

 

 

 

L’Afev a adapté ses programmes avec l’opération #OnGardeLeLien 

 Mentorat : 85% de ses 8 000 mentors gardent ainsi le lien avec l’enfant/adolescent 
qu’ils accompagnent et apportent une réponse concrète contre les inégalités ; 

 Les 1 300 volontaires en service civique mènent, à distance, des opérations locales 
avec les établissements scolaires (continuité du plan gouvernemental Devoirs Faits, 
Ambassadeur du livre à Lyon). 

  
Des outils pédagogiques, d’ouverture culturelle et d’aide aux devoirs ont été construits dans 
le cadre de l’opération #OnGardeLeLien 

 https://ai.afev.org/tag/Ongardelelien-malgre-le-confinement 
 http://ver.afev.org/thematiques/coronavirus-stop-aux-fake-news 

  
En parallèle, l’AFEV répond aux besoins des territoires et notamment aux initiatives lancées 
par les instances publiques, par exemple : 

 Pour la ville de Toulouse, coordination d’une plateforme digitale à destination des 
quartiers populaires ; 

 En collaboration avec le Rectorat de l’académie de Besançon, repérage et 
accompagnement des familles les plus fragiles. 

 



  

 

      
  

 

Energie Jeunes 
Acteur unique du développement de la persévérance scolaire au collège  

 

 

 

Energie Jeunes a développé 2 offres de services afin de répondre aux besoins des collèges 
partenaires : 

 Transmission de contenus destinés aux collégiens en confinement pour les 
motiver à travailler à la maison et les encourager. La diffusion de ces contenus 
(textes et vidéos à portée pédagogique) est ensuite assurée par l'établissement 
scolaire ; 

 Lancement d'un dispositif d'accompagnement des collégiens en 
difficulté, avec pour objectif d'aider ces élèves dans l'organisation de leur journée 
et d'entretenir leur motivation sur la durée du confinement. Cet accompagnement 
d'une heure par jour est réalisé par téléphone par un volontaire Energie Jeunes 
expérimenté. 

 

  



 

 

  

 

Coup de Pouce 
1ère association de prévention de l’échec scolaire précoce  

 

 

 

Coup de Pouce a décidé de proposer aux enfants, avec l’appui indispensable de ses villes 
partenaires et des écoles, un ensemble de ressources accessibles de la maison. Ainsi Coup 
de Pouce met à disposition : 

 Au niveau national, l’association propose des supports pour que les parents et les 
enfants puissent partager des jeux et activités comme ils l’auraient fait au club Coup 
de Pouce.  

o Les livrets d’activités ludo-éducatives sur mesure via le site du Coup de 
Pouce, 

o Des liens vers des lectures-vidéos ou des sites regorgeant d’idées d’activités 
à faire en famille via sa page Facebook ou Instagram 

 Quelques initiatives locales :  
o Chambéry (73), Port-de-Bouc (13), Sète (34), Montpellier (34) : les 

animateurs organisent des rendez-vous avec les enfants de leur club en 
vidéoconférence ou par téléphone, et peuvent ainsi continuer à leur proposer 
une partie des activités de la séance à distance, et à échanger avec les 
parents. 

o Magny-les-Hameaux (78) : envoi de livrets d'activités ludo-éducatives 
conçus par Coup de Pouce aux parents des enfants des clubs. 

o Des villes de la région Centre-Val de Loir : mise en place d'une 
correspondance entre les poucets et leurs animateurs.  

o Bagnols-sur-Cèze (30) : projet de solidarité intergénérationnelle combinant 
les compétences et la créativité des poucets à des outils de collaboration à 
distance. Les réalisations des enfants ont permis la production d'un 
diaporama diffusé dans l'EHPAD de la ville qui a enchanté les résidents. 

 

  



 

  
  

 

Entreprendre Pour Apprendre 
Acteur clé de la découverte du monde professionnel par l'expérience de 

l'entrepreneuriat  

 

 

 

Entreprendre pour apprendre a élaboré un nouveau protocole d’accompagnement 
permettant la continuité de l’activité pédagogique.  
Les enfants, accompagnés de leur enseignant et de leur mentor, poursuive leur Mini 
Entreprise grâce à la plateforme digitale lancée en septembre 2019. 
 
Lien vers la plateforme : https://inscription.entreprendre-pour-apprendre.fr/home 
  
EPA France accompagne les associations régionales dans la mise en place de cette action 
ainsi que sur les problématiques RH et financières liées à cette période de crise sanitaire. 

 

  

 

 

  

 

Article 1 
Association leader de l'orientation et l'insertion professionnelle 

des jeunes issus de milieux populaires  

 

 

Article 1 déploie une opération #RéussiteVirale, lancée avec la Fage : 

 Plus de 4 000 lycéens sont mis mis en relation avec des étudiants correspondant 
à leurs profils. L'idée est qu'ils puissent les aider, selon leurs besoins, dans les 
devoirs, la méthodologie de travail, la réflexion sur leur orientation. 



 

 Plus de 5 000 étudiants qui souffrent de l'isolement pour préparer leurs examens/ 
concours, rechercher leurs stages et alternance sont mis en relation gratuitement 
avec des professionnels volontaires, selon leurs besoins. 

Ce dispositif solidaire est ouvert à tous les lycéen.ne.s et aux étudiant.e.s de bac+1 à bac+5, 
la priorité étant donnée aux jeunes boursiers, aux élèves d'établissements "prioritaires" 
(QPV, zone rurale...)  et aux enfants des personnels mobilisés pour la gestion de la crise. 
  
Tous les formulaires et infos sont disponibles sur reussitevirale.fr  

 

  

 

 

  

 

RE2C 
Association de référence pour l'insertion des jeunes sans diplôme  

 

 

 

Au même titre que les établissements de l’Education Nationale, les Ecoles de la 2ème 
Chance sont fermées depuis le 16 Mars. Les professionnels du réseau font leur maximum 
en cette période pour maintenir le lien et assurer la continuité du parcours des 
stagiaires à distance (téléphone, email, réseaux sociaux, classes virtuelles, entretiens en 
visioconférence…). En parallèle, les Ecoles continuent de diffuser les gestes de 
prévention auprès des jeunes afin de lutter contre la propagation de l’épidémie. 
Le Réseau E2C France se place en appui des Ecoles dans cette période en favorisant le 
partage de l’information et des bonnes pratiques, en proposant un soutien juridique et RH 
ainsi qu’en assurant le lien avec les partenaires et notamment les décideurs institutionnels. 

 



  

 

 

  

 

Synlab 
Acteur innovant de la formation pédagogique des enseignants  

 

 

 

Depuis le début de la crise, SynLab s’est mobilisé pour accompagner au plus près de 
leurs besoins les enseignants et les cadres de l’éducation via ses deux plateformes en 
ligne (EtreProf et Manag’Educ). 

 EtreProf : ressources produites spécifiquement sur le sujet de la continuité 
pédagogique et diffusées depuis le 14 Mars aux enseignants  

o Un guide pratique « Continuité pédagogique » ; 2 articles par jour ; des 
tutoriels vidéos ; des temps d’échange quotidiens animés par des 
enseignants expérimentés pour partager les bonnes pratiques et répondre 
aux questions ; 

o Ex. de sujets abordés : Comment accueillir sereinement les enfants des 
personnels soignants ? Comment accompagner les enfants à besoins 
spécifiques ? Comment garder le lien avec les familles en difficulté ? 
Comment utiliser Instagram pour accompagner les élèves ? Comment 
utiliser le mobilier d'une maison pour développer les apprentissages dans le 
primaire ? … 

 Manag’Educ : ressources pratiques pour aider les chefs d’établissement et 
directions d’école à gérer au mieux cette crise ainsi que plusieurs webinaires par 
semaine pour se nourrir d’apports externes ou d’échanges entre pairs 

 Ex. de sujets clés : continuité éducative et école inclusive ; numérique éducatif ; 
gestion de crise ; gestion du stress… 

En parallèle, SynLab a mené une enquête auprès de 1330 enseignants et près de 200 chefs 
d’établissements pour mettre en lumière les réalités vécues par ces professionnels et 
identifier leurs besoins. 
Les résultats de cette enquête ont été cités par de grands médias tels que France TV Info, 
France Culture ou L’Etudiant dans des articles sur les difficultés de la classe à la maison.  

 



  

 

 

 

Télécharger les initiatives des associations accompagnées 
pas la Fondation AlphaOmega  

 

   

 

L'équipe de la Fondation AlphaOmega  

 



  

 

Suivre l'actualité de la Fondation AlphaOmega  

 

 

 

 

 

     

   

 

 
 
 

 


