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Bénévoles et enfants de l’accompagnement à la scolarité mis en place par l’Amicale laïque. 
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Premium 

Soutenue par la commune, le département et la Caisse d’allocations familiales, l’Amicale laïque de 

Blanquefort-Caychac a mis en place, depuis de nombreuses années, un accompagnement à la 

scolarité. Un dispositif pour lequel elle cherche des bénévoles supplémentaires. 

Une vingtaine d’enfants des écoles du Bourg et de la Renney bénéficie de cet accompagnement. 

Cette aide va au-delà des apprentissages, puisqu’elle intègre, chaque année, un projet culturel 

aboutissant à des expositions ou à des spectacles réalisés par les enfants, avec la participation active 

des familles. 

Les enfants, signalés par les enseignants, sont ainsi accueillis après la classe pendant une heure au 

Centre social de La Plantille, quatre soirs par semaine. Ce sont des bénévoles qui les prennent en 

charge, selon un déroulement bien rodé : goûter, leçons et devoirs, lecture et jeux de société, atelier 

du projet certains jours… La coordination du groupe d’adultes est assurée par la responsable et par 

une salariée, présente en permanence. 

Les autres bénévoles participent selon leurs disponibilités. En règle générale, pour l’efficacité des 

interventions, un adulte s’occupe de deux enfants seulement. Un noyau dur de bénévoles existe 

depuis toujours, mais – comme dans toute association – on assiste à du « turn-over ». C’est dire que 

l’Amicale est toujours en recherche de personnes désireuses d’apporter leur concours à la réussite 

scolaire de ces enfants. L’Amicale laïque, qui présentera également ses autres sections, sera donc 

présente, samedi 8 septembre de 14 à 18 heures, au forum des associations au Parc de Fongravey. 

Le public pourra rencontrer animateurs et bénévoles pour une information plus complète. 

Contact dès maintenant au 06 30 37 32 61 ou au 06 79 17 14 83. 
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