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Le Club Barbès est une association d’accompagnement à 
la scolarité qui oeuvre dans le quartier de la Goutte d’Or, 
afin de permettre aux jeunes collégiens, lycéens et 
étudiants, de s’épanouir à travers l’enrichissement 
culturel, le voyage, la réussite éducative, la pratique 
artistique, sportive et l’insertion civique et 
professionnelle.  

Afin de mener à bien notre projet associatif nous 
avons mis en place le programme couvrant les 
années scolaires 2018-2019 et 2019-2020.

Ce document synthétise les grands objectifs que 
se donne notre association pour les deux 
prochaines années.
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réservé pour 
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Nos actions

Accompagnement à la scolarité

Des permanences d’aides aux 
devoirs ouvertes de 16h30 à 20h, 

du lundi au vendredi.

Jusqu’à 20 jeunes/soir encadrés par 
des bénévoles de niveau BAC+2 

minimum.

Animations civiques et 
culturelles

Au siège de l’association, le mercredi, 
samedi et pendant les vacances 

scolaires

Organisation d’ateliers, d’animations 
de rencontre avec des intervenants, 
de projection de film ou encore de 

débats...

Hors les murs

Des sorties culturelles, pendant 
les vacances scolaires ou sur le 

temps périscolaire. 

Des séjours culturels pendant les 
vacances d’hivers d’été et 

d’automne.

En 2019 et 2020, Le Club Barbès poursuivra ses trois actions fondamentales afin 
de répondre aux problématiques rencontrées par les jeunes collégiens et lycéens des 
quartiers Barbès - La Goutte d’Or.
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Accompagnement à la scolarité

Le Club Barbès pratique un accompagnement collectif à la scolarité qui encourage l’entraide et l’autonomie des 
jeunes. Ces séances sont proposées cinq fois par semaine et sont ouvertes à tous les jeunes collégiens, lycéens et 
étudiants du 18ème arrondissement de Paris. Il est demandé à chaque jeune de venir au moins deux fois par 
semaine avec du travail afin de permettre à l’équipe pédagogique de suivre l’évolution scolaire de chacun, le 
nombre de place étant restreint, une exclusion peut être décidée en cas d’absences prolongées.

Le fonctionnement des permanences reste inchangé par rapport aux années précédentes, il prévoit deux temps 
distincts : celui des collégiens de 16h30 à 19h et celui des lycéens de 18h à 20h. Cette solution permet à tous les 
jeunes de se rencontrer et garantit à chacun des conditions de travail favorables à la concentration. Cette 
organisation offre une grande amplitude de travail : entre quatre et douze heures par semaine pour chaque 
collégien et entre quatre et dix heures pour chaque lycéen.

En s’inscrivant au Club Barbès, les jeunes s’engagent à respecter le règlement intérieur coécrit avec leur 
participation. Pendant les permanences d’aide aux devoirs, les jeunes ont accès aux ordinateurs portables et à 
l’imprimante de l’association, au réseau internet, à une bibliothèque de près de 600 livres tout en étant encadré 
par des bénévoles de niveau BAC+2 minimum. 
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Les points forts de notre Accompagnement à la scolarité 

Un suivi adapté à chaque jeune

Le Club Barbès adopte un suivi adapté à tous les jeunes pour qu’ils réussissent leur année scolaire. Ainsi les 
bénévoles :

- Aident les jeunes à préparer les contrôles et les devoirs maison
- Récoltent les bulletins scolaires à l’issue de chaque trimestre
- Renseignent les informations utiles dans les fiches de suivi individuel
- Se réunissent tous les trois mois pour faire un bilan pédagogique du trimestre écoulé
- Peuvent accéder aux comptes Pronote pour suivre les notes des jeunes (sur autorisation parentale)

Un accompagnement spécifique pour les examens

Le Club Barbès propose un suivi spécifique pour les étudiants passant les examens de fin d’année, avec 
notamment : 

- L’organisation d’oraux blancs, le prêt d’annales de révision, la correction des exercices pratiques
- L’aménagement de sessions de révision les samedis (sur demande des jeunes ou à l’initiative des 

bénévoles)
- Des entretiens réguliers avec les jeunes
- L'organisation d’une période de révision intensive avant les examens
- Le regroupement des jeunes passant les examens afin de créer de la cohésion et de la solidarité5



Le développement de l’autonomie chez les jeunes

Afin de garantir le bon déroulement des permanences d’accompagnement à la scolarité, l’autonomie et la 
responsabilité des jeunes sont développées à travers :

- Le respect du règlement intérieur : téléphone interdit, respecte du silence, etc...
- Les exercices de concentration (jeu d'échecs et de réflexion) 
- La prise d’initiative : réunion entre jeunes, organisation d’activités, promotion des activités du Club
- Prise d’autonomie : apprendre à commencer seul ses devoirs, apprendre à chercher les information 

dans son cours, apprendre à justifier ses réponses, etc...

Une aide à l’insertion professionnelle

Le Club Barbès prépare les jeunes à entrer sur le marché du travail à travers diverses actions :
- Mise en place d’ateliers de rédaction de CV et de lettre de motivation
- Organisation de rencontre avec des professionnels
- Participation à des salons d’orientation
- Aide à la recherche de stage, à la rédaction des rapports de stage et préparation au passage à l’oral 

Les points forts de notre Accompagnement à la scolarité 
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D’organiser tous les 3 mois des réunions pédagogiques : en avril 2019, juillet 2019, octobre 2019, janvier 
2020, avril 2020, juillet 2020.

Afin de suivre l’évolution et la qualité de son accompagnement, l’association se donne pour objectif :

D’organiser 5 ateliers d’insertion professionnelle par an : 1.Rédaction de CV, 2.Rédaction de lettre de 
motivation, 3.Rencontres professionnelles, 4.Participations à 2 salons d’orientation

D'organiser pour les jeunes passant l’examen des sessions de révision intensive, 2 oraux blancs, 5 ateliers de 
renforcement par trimestre

- De rédiger un bilan de l’action menée
- De créer une fiche de suivi par jeune
- De rencontrer 1 fois par an les parents des jeunes bénéficiaires
- D’avoir au moins 2 entretiens individuels par an et par jeune
- De conserver un taux de réussite supérieur à 75% aux examen de fin d’année, un taux d’encadrement 

d’un bénévole pour 3 jeunes et + de 60% de taux de présence des jeunes.

Les objectifs de notre Accompagnement à la scolarité 
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Animations sportives, civiques et culturelles

Le Club Barbès, en complément de son accompagnement à la scolarité, propose des animations civiques et 
culturelles qui ont pour objectifs d’une part le développement du sens critique et le renforcement des valeurs 
citoyennes et républicaines et d’autre part la découverte, l’échange et l’enrichissement culturel à travers les 
leviers musicaux, cinématographiques et artistiques dans leur globalité.

Pour mener à bien cette action, Le Club Barbès dispose de l’agrément du Service Civique, permettant d’engager 
un volontaire qui aura pour mission l’organisation des animations sportives civiques et culturelles

De plus, l’association travaille avec l’Institut for Field Education (IFE) qui envoie des stagiaires américains 
pour une durée de 2 mois minimum, leurs missions étant de mettre en place des ateliers concernant la culture 
américaine et d’accueillir les étudiants du Council on International Educational Exchange (CIEE).

En outre, l’association Le Club Barbès s’appuie sur le soutien de la Mairie du 18e arrondissement de Paris et du 
réseau associatif pour faire intervenir durant ces ateliers des intervenants locaux et engagés dans la vie 
collective.
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Animations : Les thématiques abordées

Les thématiques civiques

- La République et son fonctionnement
- La citoyenneté
- L’égalité des sexes
- L’écologie, l’agriculture et le Bio
- Le numérique et la transition digitale de la société
- L’engagement citoyen
- L’insertion professionnelle

Les formes d’animation

- Les débats
- Les projections
- Les ateliers (cuisine, peinture, écriture, 

chant, danse, piano)
- Les séances de sport
- Les repas partagés

Les thématiques culturelles

- Le cinéma 
- Le théâtre
- Le sport
- La musique 
- L’art plastique (dessin, peinture)
- Le chant 
- La danse
- L’écriture

Le Club Barbès se donne pour objectif de réaliser au siège de 
l’association une animation par mois pendant les périodes 
scolaires et 2 animations par semaine durant les périodes de 
vacances scolaires. 

Durant ces animations les bénévoles, volontaires en mission de 
service civique et les stagiaires de l’association aborderont 
différentes thématiques dont :
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Les projets en cours (mars 2019)

Cours de Piano 

Le Club Barbès propose aux jeunes des cours d’initiation au piano au siège de l’association les samedis 
après-midi

Poésie Goutte d’Or

En partenariat avec l’association les Lems et la Bibliothèque de la Goutte d’Or, l’association Le Club 
Barbès participera à la fête de la Poésie à travers des ateliers d’écriture.

Ecriture d’un roman

A travers l’animation d’ateliers au sein du local, les jeunes de l’association construisent un scénario et 
apprennent les mécaniques de la rédaction d’un roman. A la fin de ce projet nous publierons cet 
ouvrage.
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Hors les murs

Le programme d’activité “Hors les murs” permet à nos adhérents de sortir le plus souvent possible des quartiers 
difficiles du 18e arrondissement de Paris, il vise à influer sur les connaissances et la culture générale, le vocabulaire, la 
réflexion, le sens critique, la conscience citoyenne, les comportements dans les espaces publics, l’intérêt pour le 
patrimoine et l’environnement ainsi que l’ouverture aux autres. Nous avons mis en place deux types d’activités “Hors 
les murs” :

- les séjours, organisés durant les vacances scolaires d'hiver, d’été et d’automne, ils visent des objectifs 
complémentaires à ceux de l’accueil quotidien et remplissent une mission éducative dans un cadre défini et 
sécurisé. Les séjours permettent de partager des aventures humaines avec des valeurs de tolérance et de respect, 
d’initier à la vie en collectivité, de travailler sur les comportements et le langage, l’hygiène, la santé et la vie en 
communauté.

- les sorties culturelles : musée, théâtre, cinéma, concert, événements sportifs, exposition, conférences etc Ces 
sorties permettent d’aborder des sujets de société, d’alimenter les débats en favorisant la réflexion et le sens 
critique, de s’approprier les cultures locale, nationale et internationale et en outre faire prendre conscience aux 
jeunes de la chance qu’ils ont d’habiter dans une capitale artistique mondialement reconnue et dont l’accès leur 
est totalement ouvert. 

11



 Les objectifs : “Hors les murs” & “Animations civiques et culturelles“

L’ensemble des activités “Hors les murs” sont organisées par les volontaires en mission de service 
civique et les responsables pédagogiques de l’association Le Club Barbès.

L’association Le Club Barbès se donne pour objectif d’organiser :
- 1 animation civique par mois
- 1 animation culturelle par mois
- 1 sortie “Hors les murs” par mois

Tous les premiers samedis du mois, les bénévoles sont invités à la réunion mensuelle de planification des 
activités qui a lieu de 16 à 20h au 16 rue Ernestine.

L’association le Club Barbès planifiera au moins deux séjours “Hors les murs” par an en fonction des 
dates suivantes :

- Vacances d'hiver : du 23 février au 10 mars 2019
- Vacances d’été : du 6 juillet au 1 septembre 2019
- Vacances d'hiver : du 8 février au 24 mars 2020
- Vacances d’été : du 4 juillet au 1 septembre 2020
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Infos contacts

Bureau de l’association :

Président : Kévin Duranty duranty.kevin@gmail.com 06 99 35 42 80
Vice Président : Rahul Mahe rahul.mahe@oymworld.com 06 76 54 94 37
Secrétaire : Houra Albane albaneaalbanea@gmail.com 
Trésorier : Samuel Buditu samuel.buditu@hotmail.fr 

Membre du conseil d’administration :

Fanny Turpin | Présidente de l’association Compter sur Demain
Charly Lemee | Développeur chez SAP
Jean Edmond Mendy | Entrepreneur 
Mohamed Lassouane | Étudiant en 2e année de psychologie 
Ali Essi | Etudiant 
Felhyno Bazebizonza | Lycéen 
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Localisation de l’association

Le Club Barbès 
16 rue Ernestine 
75018 Paris

leclubbarbes@gmail.com
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