L'équipe d'Animations et Loisirs pour Tous est composée de
travailleurs volontaires et de salariés.
L'association s'est constituée autour de valeurs, d'objectifs qui soustendent l'ensemble de son travail :

Accessibilité pour tous à tout ce qui contribue à l'épanouissement de la
personne, au bien-être physique et psychique :
savoirs, culture, sports, loisirs...
Mixité sociale,
Rencontres entre les générations et les cultures
Valorisation des compétences de chacun
Synergies, travail dans la complémentarité

Les activités de l'association
• école des devoirs pour enfants et adolescents
• activités sportives, le sport étant ici un moyen pour développer
une responsabilité vis-vis de soi-même, d'autrui, du bien
commun
• activités visant la prise de conscience de la citoyenneté, de
l'environnement...
• rencontres intergénérationnelles
• programme d'activités parascolaires
• ateliers de français langue étrangère
• ateliers citoyens...

Appel à volontaires
Accompagner des enfants ou des
ados sur le chemin de la réussite
scolaire
Vous adoreriez expliquer l'accord du participe passé, le
théorème de Pythagore, les équations à plusieurs
inconnues, la photosynthèse ?
Revoir les déclinaisons latines vous amuserait ?

Animations et Loisirs pour Tous est essentiellement active
à Etterbeek

Heeft U zin om iemand te helpen met het Nederlands ?
Ou aider à trouver une méthode pour étudier ?

Ceci peut vous intéresser !
Avec le soutien de le Région de Bruxelles-Capitale et de la Commune d'Etterbeek, dans le
cadre du contrat de quartier durable Chasse-Gray

Appel à volontaires
pour accompagner des enfants ou des adolescents sur
le chemin de la réussite scolaire

Exemple : Lieve, 65 ans est bibliothécaire retraitée, elle lit beaucoup et
est parfaite trilingue français néerlandais anglais. En outre, elle
explique très bien des méthodes pour étudier. Juan, comptable, 35
ans, n'a pas son pareil pour expliquer des règles de
mathématiques et aussi pour soutenir ceux qui en ont besoin.

Fatou, 14 ans cale dans les langues (Déjà, le français n'est pas sa
langue maternelle) et est un peu « dissipée » ... Sam, 15 ans,
plutôt littéraire, n'a pas vraiment la bosse des maths. Mais il a
surtout peu confiance en lui.
Lieve et Fatou se verront donc pendant un an, elles travailleront
ensemble le néerlandais et l'anglais, et une méthode pour étudier.

Vous avez régulièrement un peu de temps disponible ?
Vous avez envie d'un échange intergénérationnel avec des enfants, des
jeunes ?

Juan aidera, tout au long de l'année, Sam à se familiariser avec
l'algèbre et la géométrie et à dépasser certaines appréhensions
par rapport aux études.

Animations et Loisirs pour Tous vous propose de rejoindre son nouveau
réseau de marraines et de parrains, apportant un soutien scolaire
personnalisé à des jeunes qui en ont besoin.

Ce qui vous est demandé :
- un engagement régulier, une fois par semaine, tout au long de
l'année scolaire

Concrètement, il s'agit d'apporter un soutien scolaire en individuel,
une fois par semaine à des enfants ou des adolescents afin de les aider
à aller vers la réussite scolaire.

Ce que nous vous proposons
- un soutien méthodologique, une écoute

« Travailler à l'école », certes relève de responsabilité du jeune. Mais
pas seulement. Tous les enfants, tous les jeunes ne sont pas égaux sur
le chemin de la réussite scolaire. Aux difficultés liées à certaines
matières viennent souvent s'en ajouter d'autres, d'ordre social ou
personnel.
Chaque enfant, chaque personne a des talents, des capacités, qui ne
demandent qu'à s'épanouir, qu'à se développer. Cependant, il lui faut
être dans les conditions pour qu'ils puissent les développer.
C'est pourquoi, Animations et Loisirs pour Tous met en œuvre, en
complément à son école des devoirs, un réseau de parrainages
scolaires. L'idée est simple : un adulte, qui a de bonnes connaissances
dans certaines matières étudiées à l'école, se propose à aider
régulièrement un jeune à les appréhender.

L'association se porte garante du bon fonctionnement des
parrainages dans un esprit de bienveillance, de respect mutuel.
Les rencontres se feront
- soit, dans les locaux de l'école des devoirs (rue Nothomb ou
avenue Pirmez)
- soit au domicile famillal des enfants
- soit dans des locaux d'associations ou de services publics
(Bibliothèque, etc.)

Vous brûlez d'en savoir plus ?
Contactez-nous !
Animations et Loisirs pour Tous
Tél : 0477/563 760
Courriel : asblalt@yahoo.fr

Ce projet rentre dans la cadre du programme
Sur le chemin de l'insertion sociale, professionnelle et citoyenne,
porté par Animations et Loisirs pour Tous
dans le cadre du
Contrat de quartier durable Chasse-Gray

