Les rencontres parents-professionnels

Contact et Coordonnées

Famille, scolarité, vie sociale

Que vous soyez parent ou enseignant,
n’hésitez pas à nous contacter :

Des rencontres qui permettent d’échanger avec
des professionnels autour de questions
éducatives au cœur des préoccupations des
parents.
Jeudi soir ou samedi matin (cf calendrier).

Des repères pour se situer
Gestion de conflits, communication
violente, psychologie de l’adolescent…

non-

Des ateliers de formation-action destinés aux
parents et animés avec le concours
d’intervenants spécialisés.

Des ateliers parents-enfants/ados

Référente :
Marie-Laure CLET
Coordinatrice de l’accompagnement éducatif
et culturel
Mail : marie-laure.clet@maisonnouvelle.fr
Coordonnées
Centre socio-culturel La Maison Nouvelle
9 rue du Haut Vinage
59 290 Wasquehal
Tél : 03 20 90 70 80
Mail : contact@lamaisonnouvelle.fr
Site internet : www.lamaisonnouvelle.fr
Blog : www.lamaisonnouvelle-blog.fr

ACCOMPAGNEMENT
EDUCATIF ET CULTUREL
2018-2019

Aide pédagogique
>>>>

Ateliers d’expression
Ecoliers (CP-CM2)
Collégiens (6ème-3ème)
Lycéens (2nde-Terminale)

Des stages d’initiation pour découvrir et partager
des expériences, des projets musicaux, des
créations artistiques.

Jardin et environnement : un projet partagé
Un espace pédagogique et d’expérimentation,
ouvert à tous, pour renforcer les liens, contribuer
à un projet collectif, partager un moment entre
parents et enfants : telle est l’ambition de ce
nouveau jardin auquel nous vous invitons à
participer, de son aménagement à son
animation !

La Maison Nouvelle est une association à
but non lucratif régie par la loi 1901, il a
été créé en 1988. C’est un lieu
d’échanges et de rencontres qui vous
propose de nombreuses animations
éducatives et culturelles pour plus de
solidarité, plus de démocratie et plus
d’harmonie sociale.

Centre socio-culturel La Maison Nouvelle
9 rue du Haut Vinage
59 290 Wasquehal
03 20 89 70 80
contact@lamaisonnouvelle.fr
www.lamaisonnouvelle.fr

L’accompagnement éducatif, c’est quoi ?

Où ? Quand ?

Les modalités

Destiné aux primaires, collégiens et lycéens,
l’accompagnement éducatif vise à soutenir la
scolarité des enfants et des jeunes par une aide
pédagogique et des ateliers collectifs. Nous
offrons ainsi un espace de travail collectif, où
chacun peut trouver les ressources nécessaires à
ses progrès et valoriser ses compétences. Les
ateliers collectifs permettent de développer
l’ouverture culturelle, l’esprit critique et
l’expression des talents de chacun, contribuant
ainsi à l’épanouissement de l’enfant et du jeune.
Cette mission, labellisée par la CAF, s’inscrit dans
le dispositif national CLAS (Contrat Local
d’Accompagnement à la Scolarité).

En période scolaire, de mi-septembre à mi-juin,
dans les locaux du centre socio-culturel.

Les familles adhérentes à La Maison
Nouvelle ont accès gratuitement à notre
accompagnement scolaire. Le montant
de l’adhésion familiale pour l’année
scolaire 2018-2019 est de 12€ pour les
Wasquehaliens et de 14€ pour les nonWasquehaliens.

L’équipe encadrante
Une équipe de professionnels, de bénévoles, et
d’intervenants spécialisés accompagnent les
enfants, les jeunes et leurs familles, en
partenariat avec les établissements scolaires,
pour créer les conditions favorables à une
scolarité sereine. Tous les deux mois, une
réunion de bilan avec l’ensemble de l’équipe
éducative permet d’assurer le suivi des ateliers.
La méthode pédagogique
Nous nous appuyons sur un accompagnement
individuel (un référent éducatif par groupe), une
dynamique de groupe et l’utilisation d’outils
collaboratifs. Notre méthode vise avant tout la
valorisation des compétences, le développement
de l’envie d’apprendre et l’autonomie des enfants.

 Pour les écoliers :

Lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h30, aide
pédagogique et ateliers : lecture à voix haute,
philo, projet jardin, chant.
 Pour les collégiens :

Le lundi et le jeudi de 18h30 à 20h15, aide
pédagogique et ateliers : théâtre en anglais,
Media lab (outils numériques et éducation aux
medias)
 Pour les lycéens :
Le vendredi de 18h à 19h30 et le mardi de
18h30 à 19h30, aide pédagogique et atelier
Media lab (outils numériques et éducation aux
medias).
Nos partenaires
Nous travaillons en collaboration avec les
établissements scolaires de Wasquehal, nous
avons une convention de partenariat avec les
écoles Charles de Gaulle, Pierre Lefèbvre et le
Collège Calmette.
Nos partenaires culturels et artistiques : Lis avec
moi, Philambulle, FA SI LA Chanter, Act and
Play, Les Anges Gardins, Wasquehal en
Transition.

L’inscription, auprès de la coordinatrice
de l’accompagnement éducatif, se fait
pour une année scolaire avec un
engagement de participation signé par
les parents et les enfants.
Documents administratifs nécessaires à
l’inscription :

 Fiche d’adhésion complétée
 Dossier d’inscription complété
 Charte de l’accompagnement
éducatif signée et approuvée
 Attestation d’assurance scolaire
 Attestation CAF sur laquelle figure
le quotient familial (de moins de 3
mois)
 Fiche sanitaire avec photocopies
du carnet de santé (pages vaccinations)
Documents disponibles sur
www.lamaisonnouvelle.fr
(Rubrique Adhésion/Inscriptions)

