Projet associatif Maison de l’accompagnement scolaire de Valdegour

NOS VALEURS

Nous regroupons au sein de l’association des familles ayant au moins un enfant en
enseignement secondaire. ; l’adhérent est le membre de la famille père ou mère
représentant son ou ses enfants. L’adhésion ne demande qu’une participation financière
symbolique de 2 euros, que nous préférons à la gratuité totale qui s’apparente plutôt à de
l’assistanat.

Les valeurs que nous souhaitons promouvoir à travers nos actions :

L’égalité des chances, quelles que soient les origines sociales ou ethniques nous
assurons la même considération à chacun et essayons de compenser les difficultés
rencontrées par certains.

Le partage par l’écoute et la disponibilité, par les échanges attentifs entre
animateurs et adhérents, entre adultes et adolescents, nous nous devons de faire de la MAS
un lieu où chacun pourra s’exprimer librement et en confiance.

Le respect, cette valeur si galvaudée soit-elle s’intègre nécessairement à tous nos
comportements d’adulte et s’inculque par l’exemple à tous les jeunes de la MAS

La laïcité, dans le respect de la diversité des origines, des cultures et des croyances , il
est indispensable au sein de la MAS de s’abstenir de tout prosélytisme, qu’il vienne des
jeunes ou des adultes

NOS OBJECTIFS

La réussite scolaire, toutes nos actions à travers l’enrichissement qu’elles peuvent
procurer doivent contribuer à une amélioration des performances scolaires des élèves de la
MAS.

L’intégration sociale, avec la réussite, les choix d’orientation professionnelle et la
conscience citoyenne des jeunes, par notre aide peuvent devenir les garants de leur avenir
dans la société.

l’ouverture et l’enrichissement culturel, parce que la situation du quartier tendrait
plutôt à replier chacun dans sa culture communautaire, nous souhaitons donner à tous
l’occasion de découvrir la diversité culturelle que la ville , le pays et les rencontres d’autres
jeunes peuvent nous apporter.

L’aide à la parentalité, parce que nos adhérents parents ont besoin d’aide pour
suivre l’évolution de leurs enfants et pour enrichir leur évolution personnelle, nous nous
devons d’être disponibles aussi pour eux.

La prévention de la délinquance, dans un quartier sensible on ne doit pas éluder ce
problème réel auquel beaucoup de jeunes sont confrontés, cela commence par les
comportements irréguliers au sein du collège , notre participation se fait alors au niveau des
exclus , élèves sanctionnés que nous accueillons en relation avec le collège Diderot et
auxquels nous nous devons de faire prendre conscience de l’impact de leurs actes.

