
Étudiant, actif ou 
retraité, vous souhaitez

devenir bénévole ?

www.entraidescolaireamicale.org

Contactez votre correspondant local

Vous pouvez aussi nous soutenir par
un don sur 

Et vous informer sur

 Siège social :

 E.S.A  18 avenue de la Porte Brunet 75019 Paris

✆ 0800 67 24 00

Envie d’aider un enfant 
en difficulté scolaire ?

DEVENEZ BÉNÉVOLE
à l’Entraide Scolaire Amicale

enfant
bénévole
fois par semaine1

Vous l’aidez, ça lui réussit. 



Tous les enfants ont droit à la même chance.

Accompagner individuellement l’enfant.  
Vous l’aidez à combler ses lacunes, à organiser
son travail et à choisir son orientation scolaire.  

Ouvrir l’enfant au monde qui l’entoure. 
Vous le sensibilisez à la culture et à la citoyenneté 
grâce à des sorties individuelles ou collectives.

Aider les parents à mieux comprendre 
les enjeux scolaires. 
Vous les encouragez à s’impliquer dans
la scolarité de leur enfant.  

Depuis 1969, l’Entraide Scolaire 
Amicale, association à but non lucratif,
apolitique et non confessionnelle,
lutte contre le décrochage scolaire.

L’Entraide Scolaire Amicale propose 
un accompagnement scolaire individuel à domicile 
aux enfants que leurs parents ne peuvent ni aider,
ni faire aider.

Votre mission à l’ E.S.A :

1

L’E.S.A aide plus de 4 000 enfants 
grâce à plus de 3 500 bénévoles dans toute la France.
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L’E.S.A est une association reconnue d’Utilité Publique, 
agréée association complémentaire de l’enseignement public 

par l’Education Nationale et labellisée IDEAS 
pour sa bonne gestion. 

Tous les enfants ont droit à la même chance

Vous choisissez le niveau de l’enfant, du CP 
à la Terminale, et les matières qui vous conviennnent. 
Vous aidez un enfant qui réside près de chez vous 
ou de votre lieu de travail.

Vous êtes épaulé par un responsable d’antenne 
locale et vous profitez de la force d’une structure 
nationale. 

Vous bénéficiez de formations dispensées
par des professionnels. 

Votre rôle est d’apporter une aide sur mesure à l’enfant, 
de lui redonner confiance en lui et de le conduire vers
l’autonomie. Vous êtes aussi en relation avec la famille et 
les enseignants.
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grâce à 2300 bénévoles répartis dans toute la France. Rejoignez-nous !
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