Assemblée Générale de l’association Réussite
du 21 novembre 2018
Programme
-

Accueil par le président Pierre Kaldy
Rapport d’activité par le président
Rapport financier par le trésorier Michel Larrère
Questions diverses
Bilan d’activité pour l’année scolaire 2017-2018

Cette année, notre action a permis à 85 enfants, dont 50 enfants en primaire et 35 collégiens, de venir
faire leurs devoirs dans quatre sites parisiens et être aidés grâce au dévouement régulier de 52
bénévoles.
L’accompagnement scolaire a été mené sous la houlette de Jean-Claude Durand dans le local de
l’ALJAD du XIIIe (78 rue Jeanne d’Arc) avec sur l’année 8 bénévoles et 28 enfants dont 16 primaires
et 12 collégiens, de Yvette Cayré dans le XVIIe à l’école primaire Truffaut (15 rue Truffaut) dirigée
par M. Emmanuel Niclaus avec 12 bénévoles et 15 enfants dont 11 primaires et 4 collégiens, de
Mireille Chaumier dans le XVIIe à l’école primaire Saint-Ouen (23 avenue de Saint-Ouen) avec 16
bénévoles et 18 enfants dont 9 primaires et 9 collégiens ainsi que de Pierre Kaldy dans le XVIIIe (16
rue Camille Flammarion) avec 16 bénévoles et 28 enfants dont 14 primaires et 14 collégiens.
Cette année a été marquée par 3 sorties éducatives et une baisse sensible du nombre des bénévoles, dix
de moins que l’an passé.
La première sortie a eu lieu au Muséum national d’histoire naturelle le 27 février 2018 pour une visite
de la Grande galerie de l’évolution où la plupart des familles d’animaux sont présentées, souvent sous
une forme naturalisée. Un questionnaire fourni par le musée a permis au 29 enfants des quatre sites
accompagnés de 11 bénévoles et de 3 parents de découvrir les animaux et ce qui fait leurs
particularités.
La seconde sortie a été l’occasion de voir l’exposition temporaire « Pasteur, l’expérimentateur » au
Palais de la découverte le 8 avril 2018. Nous étions 16 membres de Réussite des écoles du XVIIe et du
site du XVIIIe, dont 9 enfants, 3 papas et 4 bénévoles pour découvrir comment Louis Pasteur a mis au
point ses expériences les plus importantes qui ont transformé la chimie et la biologie. Un questionnaire
permettait de réfléchir aux points importants de ces expériences.
La dernière sortie, plus traditionnelle, le 9 juin 2018 a été consacrée à la Ménagerie du Jardin des
Plantes au MNHN. Ce sont 19 enfants des quatre sites avec 4 mamans et 10 bénévoles qui ont profité
de cette agréable matinée pour voir ou revoir des animaux très variés, des orangs-outans aux
grenouilles dendrobates en passant par le curieux dendrolague qui a inspiré le marsupilami ! Un

questionnaire a servi de guide et à aiguiser la curiosité des enfants afin qu’ils apprécient mieux
l’originalité des animaux conservés. Une photo générale a été faite et un tirage papier offert par la
suite aux enfants en guise de souvenir.
Détail important pour nos finances, pour ces trois sorties nous avons bénéficié de la gratuité accordée
par le MNHN et le Palais de la découverte aux groupes dont l’activité relève du champ social.
Concernant notre recrutement de bénévoles, il s’est trouvé réduit par la suppression du trimestriel A
Paris qui était distribué dans les boîtes aux lettres et où nous passions chaque année à la rentrée un
appel à bénévoles. Les nouveaux sites de recrutement de bénévoles sur internet tels que
jemengage.paris.fr de la Ville de Paris ou reserve-civique.beta.fr de la Réserve civique n’ont pas
permis de compenser cette baisse. Heureusement que chaque site possède maintenant un noyau de
bénévoles motivés qui assurent la pérennité de notre activité mais la recherche de nouveaux bénévoles
est plus que jamais d’actualité.
[…]
Dans notre local du XVIIIe, au 16 rue Camille Flammarion, neuf enfants sur les 14 en primaire ont
participé au cours de l’année à un projet de livre interactif monté par l’association Sirius avec laquelle
nous partageons les locaux. Les enfants, encadrés par Marie Béchaux, Rachel Sfez et Marion
Vanmansart de l’association Sirius Productions, ont écrit et illustré une histoire qu’ils ont inventée
puis joué des scénettes de ce récit qui ont été filmées. Le livre est formé d’une suite de différents
tableaux où figure un flash code lisible par téléphone portable qui renvoie à une séquence vidéo visible
sur internet uniquement par ce biais. Cette réalisation originale, faite pour la deuxième année
consécutive, confirme son intérêt pour ouvrir les enfants sur plusieurs pratiques éducatives telles que
l’écriture, le dessin et l’initiation aux outils numérique. Le livre a été présenté aux parents par les
enfants participants lors de la fête de fin d’année et l’association Réussite en a acheté deux
exemplaires en guise de soutien. Comme l’an passé, une galette des rois a été organisée avec la
participation des bénévoles qui a réuni les enfants et quelques mères de famille.
Cette année, l’après-midi de formation pédagogique a eu lieu le 3 février 2018 comme l’an passé à la
Maison des associations du XVIIIe. Huit d’entre nous des quatre sites y ont assisté. Elle était organisée
par Mme Roselyne Lorthiois, de l’association Aladdin (Accompagner Les Apprentissages, Développer
des Itinéraires Nouveaux). Les thèmes de l’enseignement du français et du maintien de l’attention chez
les enfants ont été développés cette année. Par ailleurs, une bénévole du XVIIe a pu participer le 7
avril à une journée de formation au conte offerte par l’association Tous Bénévoles.
[…].
Notre repas des bénévoles a eu lieu le mercredi 28 mars 2018, 13 bénévoles des quatre sites ont
partagé un bon dîner au restaurant « Les Cent Kilos » situé à la station St Ambroise, le lieu de nos
retrouvailles annuelles. Il a permis aux nouveaux et anciens bénévoles de faire connaissance et de
partager leurs expériences.

