
 

 

 

AIDE AUX DEVOIRS 

Enfants et pré-adolescent.e.s  6 - 13 ans 

Année scolaire 2021-2022 

 

Depuis plus d’un siècle, la Fondation de Nice, reconnue d’utilité publique, accompagne les publics les 

plus vulnérables, plus de 10 000 personnes chaque année, pour changer les représentations sur la 

pauvreté, expérimenter des pratiques et des actions sociales innovantes et mettre la personne en 

situation de choisir librement son chemin de vie. 

Tout au long de l’année, la Fondation de Nice bénéficie du soutien de bénévoles sur différentes 

actions en faveur des personnes accompagnées (épicerie solidaire, soutien scolaire, traductions, 

interprétariat, apprentissage du français, jardin solidaire…). 

 

Être bénévole auprès de la Fondation de Nice, c’est avant tout s’engager librement, dans une 

action non rémunérée, au profit de l’intérêt général. 

 

Pour l’année scolaire 2021-2022, nous avons besoin de bénévoles auprès des enfants et pré-

adolescent.e.s accompagné.e.s par le secteur Enfance-Jeunesse-Familles.  

Le secteur Enfance-Jeunesse-Familles rassemble des maisons d’enfants à caractère social et des 

services en milieu ouvert dans le champ de la protection de l’enfance. Il apporte un soutien matériel, 

éducatif et psychologique aux enfants et adolescent·e·s (6 – 18 ans) accueilli·e·s en collaboration si 

possible avec leur famille. Il accompagne aussi des jeunes en errance de 16 à 25 ans. 

 

La Maison de l’Enfance de la Trinité, maison d’enfants à caractère social (MECS) accueille des enfants 

relevant de la protection de l’Enfance. Il est agréé par le Conseil Départemental des Alpes-Maritimes 

pour prendre en charge 20 enfants âgés de 6 à 13 ans. 

 

Le Lieu Ressources accueille et accompagne des enfants et des jeunes de 6 à 18 ans en rupture ou en 

décrochage scolaire, le plus souvent dans l’attente d’une orientation ou dans l’errance sociale et 

psychologique. 

 

 



Les missions 

Le/la bénévole accompagne des enfants et pré-adolescent.e.s dans leur scolarité (école primaire- 

collèges).  

Il/Elle les aide dans leurs devoirs, leur apporte une aide méthodologique et leur permet d’acquérir de 

nouvelles compétences. Cet accompagnement les encourage dans leur réussite scolaire : ils/elles 

développent leur potentiel, leur autonomie et leur confiance en eux. 

 

Savoir-être & compétences demandés 

• Avoir le goût de l’enseignement et/ou du partage des savoirs et les compétences suffisantes 

par rapport au niveau d’étude des enfants et pré-adolescent.e.s 

• Ouverture d'esprit, patience et écoute bienveillante 

 

Plusieurs modalités peuvent être envisagées pour le bénévole :  sur place et/ou en distanciel. 

Le/la bénévole sera accompagné.e par un.e référent.e de l’équipe du Lieu Ressources pour faciliter son 

engagement auprès des des enfants et pré-adolescent.e.s 

Il / Elle sera informé.e au préalable de son engagement des missions de la Fondation de Nice et 

s’engagera à signer la charte du bénévole. 

 

Localisation  

Maison de l’Enfance de la Trinité 

81, boulevard Jean-Dominique Blanqui 06340 La Trinité 

Du fait de la localisation de la Maison de la Trinité, il est fortement conseillé d’avoir un véhicule (l’accès 

en transports en commun est difficile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsa Guigo, Responsable Communication et Levée de Fonds 

e.guigo@fondationdenice.org  

www.fondationdenice.org 
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