CAMPAGNE DE CARÊME 2018
POINTS-CŒUR - NAPLES
SOUTIEN SCOLAIRE

BUDGET : 15 000 €

L’ASSOCIATION POINTS-CŒUR À NAPLES
L’association Points-Cœur est présente dans la banlieue de Naples depuis 19
ans au centre d’Afragola, ville limitrophe de Naples de 70 000 habitants. Depuis
20 ans la ville a subi des profondes transformations : de village rural, elle est
devenue une ville de grande banlieue. Le Point-Cœur a d’abord été installé
aux « Salicelles », quartier sorti de terre trop rapidement pour accueillir des
personnes déplacées après le tremblement de terre de 1980. Après quelques
années, le Point-Cœur a déménagé dans l’ancien centre historique d’Afragola.
Celui-ci est peuplé en grande partie par des familles de milieu populaire
particulièrement atteintes par la crise économique. On y relève un des taux
les plus élevé de chômage en Italie, un taux d’alphabétisation très bas et un
taux d’absentéisme scolaire le plus élevé de la région (20 %).
L’insertion patiente dans le tissu local a permis aux différentes équipes de
volontaires qui se sont succédées de lier des amitiés dans plusieurs zones de
la ville, notamment auprès des enfants qui envahissent les ruelles étroites du
quartier après l’école qui commence à 8:30 et se termine à 13:30.

LE SOUTIEN SCOLAIRE
Le projet de soutien scolaire a commencé en 2008 avec
l’intention d’offrir aux enfants une aide extra-scolaire pour
leur permettre d’étudier quotidiennement.
Certains d’entre eux sont en effet très vifs mais ne trouvent
pas le soutien nécessaire à la maison pour faire leurs devoirs.
D’autres, en revanche, ont besoin d’être accompagnés pour
acquérir le niveau requis. Tous ont besoin de ce lieu pour
obtenir un niveau suffisant tout au long de leur scolarité et
ainsi ne pas décrocher du système éducatif.
Le projet vise les enfants appartenant à des ménages en
grandes difficultés socio-économiques et environnementales et à fort risque de déviance sociale comme la petite
criminalité et le travail d’enfants.
Les enfants sont connus des services sociaux pour leurs
absences scolaires, leurs problèmes d’apprentissage, de
relation et de comportements violents dus surtout à des
situations familiales difficiles liées à la dépendance à la drogue ou à l’alcool, à la
prison, au chômage et à des situations de pauvreté radicale.

LE PROJET DE SOUTIEN SCOLAIRE, C'EST :
20 enfants participant quotidiennement au projet
30 volontaires accompagnant les enfants
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Pour réaliser ce projet, nous nous appuyons sur :
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de se détendre
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volontaires
Le soutien scolaire est fondé jusqu’à ce jour sur le
volontariat de jeunes universitaires, de professeurs, de
femmes au foyer et d’amis de Points-Cœur.

2 ENFANTS DU SOUTIEN SCOLAIRE : PASQUALE ET ILARIA
Pasquale a 10 ans et participe depuis 3 ans au soutien
scolaire. Deuxième de 4 enfants, il grandit dans un
contexte familial difficile. La maman n’est pas très
présente, pensant plus à elle qu’aux besoins de ses
enfants. Le papa quant à lui, n’ayant pas un travail fixe, a
des difficultés pour soutenir économiquement la famille.
De cette situation, Pasquale éprouve certaines difficultés
à se concentrer, notamment lorsqu’il s’agit de faire
ses devoirs. Et à l’école les institutrices ne savent plus
vraiment comment s’y prendre avec lui…
Cependant personne n’est plus généreux que Pasquale !
Vendredi dernier, pour la première fois, il a reçu un cadeau pour son
comportement exemplaire : une grande boîte dans laquelle se trouvaient
deux voitures 4x4… Si surpris, il ne savait plus quoi dire. Après quelques
instants de silence, il finit par s’exclamer avec un grand sourire : « Comme
elles sont belles ! Je vais pouvoir en offrir une à mon petit frère ! ».
Cadette de deux sœurs, Ilaria a rejoint le soutien scolaire en ce début d’année
scolaire. Elle est plutôt douée à l’école : elle résout très bien les problèmes de
mathématiques et elle apprend à lire avec facilité. Mais elle souffre de l’absence
de son père et de la présence trop rare de sa mère à la maison.
Cela se remarque sur son visage
toujours triste et sur son regard
toujours incliné.
Au début c’était difficile : elle était
toujours sérieuse, elle ne riait jamais.
Quand elle jouait, elle ne courait pas.
Elle n’avait même pas cette joie et
cette énergie propres aux enfants…
Mais petit à petit, elle s’ouvre grâce
à l’amitié partagée avec d’autres
enfants.

BESOINS DU SOUTIEN SCOLAIRE
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d’embaucher un professionnel pour coordonner le planning et les activités
des enseignants et des enfants. Ce professionnel élaborera des programmes
individuels en fonction du retard scolaire de chaque enfant, en s’appuyant sur
les enseignants volontaires.
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venir au soutien scolaire, il est indispensable de se doter d’un responsable du
transport. Les enfants sont en effet conduits en début d’après-midi de leurs
maisons jusqu’à l’établissement du soutien scolaire ; en fin d’après-midi ils
sont ramenés chez eux.
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la mise en place de programmes de remise à niveau individuelle, il devient
essentiel d’embaucher deux autres professionnels responsables de chacune
des classes du soutien scolaire pour assurer d’une part une aide toujours plus
personnalisée et adaptée à chaque enfant et d’autre part, une continuité et un
point de référence tant pour les enfants que pour les enseignants volontaires.
Cette embauche permettrait également à 15 autres enfants de rejoindre le
soutien scolaire.

FINANCEMENT DU PROJET
Ce projet est fondé avant tout sur la quasi gratuité des frais d’inscription
pour les enfants du soutien scolaire (5€). Par votre soutien vous participerez
à cette initiative lancée en 2008 pour les enfants défavorisés d’Afragola.
Intitulé de poste
1 coordinateur de soutien scolaire
1 responsable du transport des enfants
2 responsables de classe
Total

Coût annuel

5 000 €
2 000 €
8 000 €
15 000 €
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Sr Aurélie CHARRIER
06.49.30.10.23
aureliecharrier85@gmail.com

www.pointscoeur.org

