AME Contact
Association Maurepas Entraide

Bulletin d'information des Bénévoles, Adhérents, Salariés et Acteurs de Maurepas Entraide

Numéro 8 Mars 2018
Editorial
2018 sera pour notre Association une année capitale à plus d’un titre. Départ du Président, rythmes
scolaires revus par la mairie, application (ou non) de « devoirs faits » sont autant d’éléments qui nous
obligent à nous interroger. Il ne faut pas attendre juin ou septembre pour agir. C’est dès maintenant que
nous devons, impérativement, penser à tous ces aspects. C’est pourquoi le Conseil d’Administration a
déjà envisagé au cours de sa dernière réunion, des pistes pour le futur.
Aides Aux Devoirs (AAD).

Réunions du Conseil d’Administration.

Le cœur de métier de notre Assoc’ est bien là
Alors quelques nouvelles
Les bénévoles concernés avec les salariés se
sont réunis pour les évaluations de fin de
trimestre des enfants.
Le 5 mars se sont déroulées les évaluations
des élèves du secondaire.
Le 6 mars a eu lieu l’évaluation des CM1 &
2. Le 7 celle des CE1 & 2 et CP. Merci à
toutes et tous de venir, en plus de vos
engagements habituels des jours là.
Le 16 mars dernier, nous avons rencontré, de
11h45 à 14h environ, les enseignants de
l’école primaire des Friches.
Il y avait 10 bénévoles présents et 2 salariés.
Nous avons été reçus par tranche de classe.
C’est-à-dire les CP, les E et les CM Nous
avons pu ainsi dialoguer avec les professeurs
concernés De cela il ressort que ce que nous
faisons est globalement positif. Nous avons
été soutenus dans le fait de faire réciter les
tables de multiplication, des opérations (+,-,/)
et des dictées. Mais il nous faut également
insister sur l’histoire.
Nous ne sommes pas une garderie. Les
enfants sont là pour être aidés. Alors
continuons.
BREVE : deux enfants ont été exclus en
décembre et janvier pour indiscipline
générale. L’une a été réintégrée. Concernant
le second, son père a décidé de le retirer de
l’Entraide à l’issue de l’exclusion.

Le 14 mars dernier s’est réuni le CA de
Maurepas Entraide.
Outre les 7 bénévoles, Madame Malaquin et
Monsieur Burçon (tous les deux membres de la
Municipalité) étaient présents.
Nathalie BOUE, la trésorière, a fait le point sur
nos finances. Nous avons eu un supplément
financier grâce à l’indemnité versée par Canon,
suite au litige ancien et à son règlement
judiciaire en notre faveur.
Concernant les salariés l’une n’est plus en
contrat aidé, mais en CDD. Ainsi, la part des
salaires que nous remboursait l’Etat n’est plus
reversée. C’est un vrai manque pour nous.
Le quartier des Friches étant implanté en zone
prioritaire, Patrick Sablan est intervenu auprès
de la Préfecture des Yvelines afin d’obtenir l
pérennisation des activités subventionnées.
Une salariée (Andréina) est en contrat
24h/hebdo. Elle assure une partie du secrétariat
administratif er fait des l’aide aux devoirs aux
petits des CE1 & 2.
Rappelons que nous sommes subventionnés
pour l’ensemble de nos activités (AAD, ASL et
REAPY) par la CAF78, le Conseil Général et la
Mairie de Maurepas.

L’aide aux devoirs des secondaires est
parfois difficile. En effet, il y a beaucoup de
discipline à faire.

Depuis cette date, le Conseil s’est réuni à
plusieurs reprises. Les 21 mars, le 4 avril, le 11
avril. L’objet de ces réunions est de réfléchir et
d’avancer pour l’Association.
En effet, il apparait que, depuis pas mal
d’années, on reste sur un schéma
organisationnel sans grande évolution. Or, il est
évident que nous devons nous préparer à des
changements. Ainsi, quand les pouvoirs publics
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Indiquent qu’on se dirigerait vers le principe « devoirs faits à l’école » il convient que nous nous
interrogions pour le futur de l’aide aux devoirs des primaires. De plus, le nombre des jeunes en
secondaire et, pour un certain nombre, leur indiscipline quasi permanente nous amène à nous interroger
sur une sélection à l’inscription. Des pistes, dans tous les cas, sont à l’étude. Nous vous tiendrons
informés des orientations et des décisions qui pourraient être amenées à être prises ou proposées en
assemblée générale des bénévoles.

L’assemblée générale des bénévoles est prévue en juin prochain le 05 juin à 15heures
Retenez déjà cette date importante. Votre présence est plus que nécessaire. Réfléchissez,
Réunion
bénévoles
du 14
septembre
préparez les
questions que
vous
pourriez avoir à poser. Cela rendra cette assemblée plus riche.

Réunion du Conseil d’Administration
Le conseil d’administration s’est tenu le 20 septembre au soir. Outre les 7 bénévoles associatifs, étaient

Calendrier
présent également, Nicole Malaquin, Conseillère municipale et Laurent Burçon 3e Adjoint, délégué à la

Famille, à l'Enfance, à la Réussite scolaire et à la Jeunesse.
Le 11 avril Opération Quartier propre dans le quartier des Friches
réunion
exceptionnelle
cardeessentiellement
basée sur les aspects du salariat au sein de
Le 19 Cette
avril sortie
pourétait
les enfants
à l’Abbaye
Port Royal
l’association.
En
effet,
le
gouvernement
a
annoncé
une
réduction drastique des contrats aidés. Un
Le 16 mai formation aux premiers secours à l’association
contrat aidé est un contrat avec un salarié dont une partie, plus ou moins importante du salaire versé, est
remboursé à l’employeur par les pouvoirs publics.
Or, c’est tout à fait le cas de nos salariés, et ce depuis toujours. Ainsi cette réduction va toucher les
salariés de Maurepas Entraide. A ce jour nous comptons 6 salariés, tous sur ce type de contrat, avec
cependant des nuances liées à des situations particulières. Il va donc se poser de vraies interrogations à
très courtes échéance, comme pour Shefali et Jayanthi.
Des pistes ont été évoquées comme le Service Civique, le mécénat, l'adulte-relai... Cela reste à étudier
mais aucune piste n’est à priori écartée et toutes les réflexions sont bonnes à étudier.
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