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La " Réussite éducative "
un programme de soutien

individualisé pour des enfants
en difficulté de 2-16 ans

 FAVORISER L’ÉGALITÉ DES CHANCES, LA RÉUSSITE ET L’ÉPANOUISSEMENT 
 PERSONNEL DES ENFANTS LES PLUS FRAGILES 

 SOUTENIR LES FAMILLES DANS LA CONSTRUCTION D’UN PROJET D’AVENIR POUR LEUR ENFANT 

►PERMETTRE À CHAQUE ENFANT DE S’INSCRIRE DANS UN PARCOURS VERTUEUX 

Objectifs

Description de l'action  

La « Réussite éducative » est un programme proposé par l’État et mis en oeuvre au niveau local. 
Il  vise plus particulièrement les quartiers les plus fragiles du territoire national.
Ce programme a pour but la prise en charge individualisée, à partir de 2 ans et jusqu’à l’âge 

du collège ; parfois au-delà, d’enfants « qui présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient 
pas d’un environnement social, familial et culturel favorable à leur développement harmonieux ». Ces 
enfants sont repérés la plupart du temps en milieu scolaire sur la base de critères multiples (état de 
santé physique, développement psychique et psychologique, contexte familial, facteurs sociaux-
économiques et environnementaux…).

Le dispositif repose sur l’idée d’une approche globale des difficultés rencontrées par l’enfant. On ne 
s’adresse pas seulement à des « élèves » mais bien à des enfants ou des adolescents évoluant dans 
un contexte familial, social, environnemental propre qui doit être pris en compte.
Ce dispositif s’appuie aussi sur la double volonté de placer la famille au centre de l’action et d’amener 
les différents acteurs du champ éducatif à coopérer.

En accord et en concertation avec les parents, et dans le cadre d’une approche partenariale 
(principaux des collèges, directeurs d’écoles, enseignants, infirmiers scolaires, travailleurs sociaux, 
animateurs, éducateurs spécialisés, associations du quartier, etc), les difficultés de chaque enfant 
sont identifiées puis on lui propose, en réponse à ses difficultés spécifiques, un parcours de réussite 
individualisé inscrit dans la durée (soutien scolaire à domicile, soins spécifiques, découverte d’activités 
physiques, sociales ou culturelles, ateliers collectifs d’apprentissage de la langue française...etc).

En 2018, 123 enfants ont bénéficié d’une prise en charge et d’un accompagnement dans le cadre de 
ce programme

Un soutien à cette action permettrait d’augmenter le nombre d’enfants pouvant bénéficier de 
ce programme ou de rallonger le parcours d’accompagnement des enfants les plus touchés.

 ACTION 7 

Mécénat recherché : Mécénat financier 
 (pour repère : le coût  moyen de prise en   
 charge d’un enfant est de 600€ pour un   
 accompagnement hebdomadaire de 2h
 sur 6 mois)



REMERCIEMENTS POUR LE SOUTIEN AU PROGRAMME 
" RÉUSSITE ÉDUCATIVE " POUR DES ENFANTS EN DIFFICULTÉ DE 2-16 ANS

VISIBILITÉ  ET COMMUNICATION

INVITATIONS   |    RENCONTRES    |   ACTIVITÉS

PRIVATISATION  D'ESPACES

Mention et/ou logo du mécène
dans l’insert sur le mécénat

dans le site de la Ville de Pessac

Vin d’honneur annuel des mécènes
de la ville de Pessac

À définir avec la Mission Mécénat

Mention et/ou logo du mécène
dans les bilans institutionnels

de l’action

Rencontre/échange au sein
de l’entreprise avec les référents

de l’action

Mention et/ou logo du mécène
dans les communiqués écrits

MÉCÉNAT

≥ 1 000 €

Soit 400 €

≥ 5 000 €

Soit 2 000 €

≥ 3 000 €

Soit 1 200 €

≥ 8 000 €

Soit 3 200 €

MONTANT DU DON

Coût réel pour l’entreprise
après déduction fiscale




