L'association Môm'artre s'occupe d'enfants de familles monoparentales défavorisées
en les faisant grandir autour d'activités artistiques et culturelles. Elle a besoin de
bénévoles en cette période extrêmement difficile pour eux. Laissons leur la parole :
"Depuis le début du confinement, nos équipes terrain restent en lien avec toutes nos
familles et notamment appellent les familles les plus isolées chaque semaine (plus
de 200 familles suivies individuellement sur toutes nos antennes) pour prendre
régulièrement de leurs nouvelles, s'assurer qu'elles comprennent la situation, et
identifier leurs besoins.
Sans surprise, le besoin le plus fréquemment exprimé est l'accompagnement à la
scolarité et des idées d'activités pour les enfants. Plusieurs enfants, faute d'outils
informatiques et de suivi, n'ont pas pu bénéficier de la continuité pédagogique mise
en place par les enseignants et sont largués. En revanche, la quasi totalité des
familles reste joignable par téléphone et notamment sur des outils visio comme
Whatsapp.
Nous avons mis en place un accompagnement individuel à raison de plusieurs
séances (45mn - 1h) chaque semaine, selon les possibilités des familles, et nous
avons besoin de l'aide de toutes les bonnes volontés pour renforcer nos équipes car
les besoins sont de plus en plus importants.
C'est pourquoi je me permets de t'envoyer cet appel à bénévoles, pour de l'aide aux
devoirs, de l'accompagnement sur des activités ludiques, et pour d'autres actions
que nous menons (distribution de kits artistiques pour les familles) si tu peux le
relayer auprès des consultants One Man Support.
Concernant l'aide aux devoirs, il s'agit simplement d'une aide méthodologique à la
scolarité, reprendre des exercices des manuels scolaires avec l'enfant, lire des
histoires aux plus jeunes... et pas du tout du soutien scolaire (enseigner de nouvelles
notions / leçons, apprendre à lire/écrire) qui ne peut être réalisé que par des
professionnels de l'enseignement.
Nous enverrons aux bénévoles qui se seront inscrits un petit guide pour les aider
dans leurs missions et leur donner des conseils / ressources."
Si vous souhaitez contribuer, voici le lien sur lequel vous pouvez vous inscrire
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScE5KdoMdm9FXMJBJfQs1oC0pP9t93oiQE5fpHaVrE2BK-Rg/viewform

