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Pari est reconnu Espace de Vie Sociale depuis 2018. 





REMERCIEMENTS
L’équipe de Pari tient à vous remercier pour votre 
engagement auprès des enfants et des familles de 
Planoise. Sans votre engagement, nous ne pourrions 

honorer nos missions éducatives et citoyennes.

Nous espérons que ce livret vous sera utile pour connaitre 
l’ensemble de nos champs d’actions bénévoles. 

UN GRAND MERCI POUR VOTRE IMPLICATION !
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I. PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION 

Créée en 1981 par des acteurs éducatifs de terrain et des parents, Pari est une 
association loi 1901 à but non lucratif et un espace de vie sociale géré par un Conseil 
d’Administration.

Elle associe des professionnels et des bénévoles dont la motivation est de remédier 
aux inégalités au nom de valeurs humanistes, républicaines et laïques. Le projet se 
définit en 3 axes, accompagnement à la scolarité, soutien des familles et des habitants, 
ouverture culturelle et citoyenne. Par l’aide à l’acquisition de la connaissance et par 
l’enrichissement culturel, l’association souhaite participer à l’épanouissement de l’enfant 
et à la formation du citoyen. La réussite de ce projet implique aussi un accompagnement 
des familles et des habitants.

Depuis 2018, Pari est agréée Espace de Vie Sociale par la Caf et a pu ainsi développer 
plus largement ses missions auprès des familles et des habitants du quartier. En 2018-
2019, Pari a accompagné 470 jeunes du CP à la Terminale et près de 300 familles grâce 
à 12 salariés et 80 bénévoles.

« Notre engagement répond à des enjeux sociaux et sociétaux forts dont la 
construction d’une société plus juste, plus solidaire et plus humaine »

Soutien des familles
et des habitants

Accompagnement 
à la scolarité

Ouverture culturelle
et citoyenne
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II. S’INVESTIR DANS DIFFÉRENTS DOMAINES

A. L’AIDE SCOLAIRE

Pour accompagner les jeunes du CP à la Terminale dans leur scolarité, l’association Pari 
propose :
- une permanence quotidienne d’aide aux devoirs. (planning horaires d’accueil p.5).
- des ateliers de soutien en petit groupe pendant les petites vacances scolaires.
- de l’aide à l’orientation (recherche de stages ou jobs d’été, ateliers CV et lettres de 
motivation, visites de salons, découverte des entreprises…).
- les ateliers du cartable : en collaboration avec le Programme de Réussite Éducative de 
la ville de Besançon, les bénévoles de Pari peuvent aussi intervenir au sein des écoles 
du primaires du quartier pour aider des enfants en difficulté scolaires et qui nécessitent 
une attention particulière.

B. L’OUVERTURE CULTURELLE ET CITOYENNE

Pour Pari, l’accompagnement à la scolarité implique aussi l’ouverture culturelle et 
citoyenne. En tant que bénévole, vous pouvez aussi :
- accompagner des groupes d’enfants et/ou de familles à des sorties culturelles et 
citoyennes (théâtre, concert, musées, visite des institutions...).
- animer ou co-animer des ateliers ludo-éducatifs existants (lecture, cuisine, arts 
plastiques, cirque, débats…) et/ou en proposer de nouveaux !
- participer à des débats avec des jeunes ou leurs parents.

C. LES PERMANENCES D’ÉCRIVAINS PUBLICS

À Pari, vous pouvez également vous impliquer en tant qu’écrivain public. Afin d’aider les 
familles et les habitants du quartier dans leurs démarches administratives, Pari met en 
place des permanences les mardis et jeudis de 14h à 16h. 
L’aide peut être multiple : inscriptions périscolaire, demande de bourses, démarche 
CPAM, CAF, ... Et si nous n’avons pas la réponse à la question posée ? Nous réorientons  
le public vers les services compétents. Pari se veut un lieu d’accueil, d’écoute et 
d’orientation.

D. LES COURS DE FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

L’association propose des cours de français pour adultes, encadrés par des bénévoles 
et une salariée, professeur de FLE.

Pour plus de renseignements sur le bénévolat à Pari : 
Contactez-nous via notre email → contact@assopari.fr
Ou par téléphone → 03 81 51 43 07



6

L’ÉQUIPE PERMANENTE
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