
PROJET ASSOCIATIF DE 

 BIEN A L’ECOLE, BIEN DANS MA VIE 
 

 

QUI SOMMES-NOUS ? 

Nom de l’association ; BIEN A L’ECOLE, BIEN DANS MA VIE 

Date de création : 1er juin 2017 

Date de publication au Journal Officiel des Associations : 26 août 2017 

Objet : Face à la diversité des besoins d’accompagnement des enfants scolarisés, il semble 

nécessaire de faire évoluer le regard de chacun sur la variété des pratiques pédagogiques 

envisageables. 

L’association Bien à l’école, bien dans ma vie se donne donc pour objet de créer un espace 

d’échange, d’information, de collaboration, de communication et de mutualisation entre parents, 

enfants, enseignants et professionnels impliqués dans la volonté de faire évoluer la situation des 

élèves en difficulté scolaire. 

Ainsi, l’association souhaite permettre : 

. aux parents de trouver des solutions adaptées aux difficultés de leurs enfants 

. aux élèves de se sentir mieux compris et davantage soutenus 

. aux enseignants et aux professionnels impliqués de mieux prendre en compte les difficultés des 

élèves en connaissance de cause et d’apporter leurs compétences spécifiques. 

Notre mission s’inscrit surtout dans l’accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers du 

fait d’un Haut Potentiel et/ou de Troubles des Apprentissages. 

Siège social : Maison des Associations – 1 allée Monseigneur Jean-René Calloc’h – 29000 QUIMPER 

L’association, crée à l’initiative des parents, compte aussi parmi ses adhérents des enseignants, des 

orthophonistes, psychologues et autres professionnels. 

 

 

QUE PROPOSONS-NOUS ? 

Nous proposons d’écouter, de rencontrer, de renseigner et d’aider les parents face aux difficultés 

scolaires afin de faciliter le parcours de leurs enfants qui ne semblent pas pouvoir profiter 

pleinement du système scolaire en place. 

 

 

 QUELLE EST NOTRE MOTIVATION ? 

Parents, nous n’avons pas toujours su vers qui nous tourner pour trouver de l’aide alors que les 

résultats scolaires n’étaient pas ceux attendus et que les enseignants étaient souvent démunis pour 

nous proposer des solutions. 

Nous voulons aussi éviter le décrochage scolaire. 

L’idéal serait de trouver un relais bienveillant dans chaque établissement. 

 



Nos raisons d’être sont : 

 Créer une dynamique collective d’échange et d’entraide au service des familles d’élèves en 

difficulté 

 Mieux comprendre le fonctionnement de ces enfants 

 Conseiller et guider des parents et des enfants 

 Considérer l’erreur comme un tremplin pour mieux repartir 

 

QUELLES SONT NOS VALEURS ? 

 L’écoute et l’échange : prendre en compte la famille dans sa globalité, établir et partager un 

langage clair et objectif. 

 La bienveillance : respecter la dimension humaine et la différence 

 La générosité et la réciprocité : s’engager en tant que membre de l’association 

 

 

QUELS SONT NOS MOYENS ? 

Moyens humains : 

 Faire connaitre l’association en créant du réseau 

 Recourir à l’expertise des enseignants et des professionnels 

 Inventorier les ressources des aidants 

 Associer les professionnels de l’Éducation Nationale à notre initiative 

Moyens techniques : 

 Inventorier les ressources : sites internet, bibliographie, annuaires, lexique spécifique… 

Moyens financiers  

      Actuels 

 Cotisations des adhérents 

 Dons 

Pour pouvoir développer notre action et rendre service au plus grand nombre, nous serons aussi 

amenés à solliciter : 

 Subventions de l’état, des régions, des départements ou des communes 

 Subventions versées pas divers organismes d’aide à l’enfance tels que CAF, REAAP… 

 Autres dons 

 Mécénat 

 Toute autre ressource légale… 

Notre association étant un organisme d’intérêt général, elle est habilitée à établir des reçus fiscaux 

aux généreux donateurs, leur permettant de bénéficier d’une réduction d’impôts de 66 % des 

sommes versées (sous réserve de modification de la loi). 

 

 

COMMENT VOULONS-NOUS PROCEDER ? 

 

Nous avons quatre objectifs généraux : 

1. Accueillir et renseigner les parents 

2. Communiquer des informations 



3. Organiser des conférences généralistes 

4. Organiser des ateliers thématiques 

 

1 - Accueillir et renseigner les parents 

Des permanences sont assurées sur rendez-vous à la Maison des Associations de Quimper pour 

rencontrer les parents afin de recueillir plus précisément leurs attentes, les écouter et les 

informer. 

2 – Communiquer des informations 

Une plateforme de type PADLET, accessible aux membres de l’association, est mise en place pour 

échanger et mutualiser tout renseignement utile en lien avec notre projet associatif. 

 

3 – Organiser des conférences généralistes 

Elles ont pour but d’informer le grand public sur les différents sujets qui gravitent autour de la 

difficulté à apprendre et du fonctionnement cognitif de ces élèves en marge de la norme scolaire. 

Elles pourraient par exemple être animées alternativement par : 

 un Inspecteur de l’Éducation Nationale 

 un professionnel impliqué 

 un psychologue 

 et plus généralement tout intervenant sensibilisé à notre objet associatif 

 avec éventuellement l’intervention de parents, d’élèves ou d’enseignants qui souhaiteraient 

témoigner. 

 

4 – Organiser des ateliers thématiques 

Ils ont pour but de fournir des conseils judicieux aux parents, aux enfants et aussi à tous les 

personnels de la communauté éducative qui en exprimeront le besoin sur les aides à mettre en place 

pour faciliter les apprentissages et faire face aux difficultés des élèves. 

Ils s’adresseraient : 

 aux enfants et parents concernés 

 aux enseignants volontaires 

 aux bénévoles des associations proposant de l’aide aux devoirs comme par exemple les CLAS 

(Comités Locaux d’Accompagnement à la Scolarité) ainsi qu’à leurs instigateurs 

 aux personnes qui s’occupent de soutien scolaire comme par exemple l’association t’es c@p 

 aux ASEN, AVS/AESH, retraités de l’enseignement, à la réserve citoyenne   

 aux infirmiers et médecins scolaires, aux psychologues de l’Éducation Nationale, aux CPE, 

directeurs d’école et autres chefs d’établissement 

 et plus généralement toute personne désirant venir en aide aux élèves en difficulté… 

 

 

COMBIEN CELA VA-T-IL COUTER ? 

Un budget prévisionnel sera établi pour renseigner les organismes susceptibles de nous apporter leur 

contribution financière. 

 




