
 

   Plaisir de réussir  

« J’ai quelque chose à vous montrer, Madame. » C’est avec ces mots que j’ai été accueillie à la MJC 

Nomade par Fatma, une collégienne qui vient régulièrement pour y faire ses devoirs. 

 « Montre ! ». Deux contrôles notés 18/20 et 16/20.  « Super, félicitations ! » 

Une quarantaine de jeunes, collégiens et quelques lycéens, viennent régulièrement le lundi ou le 

mercredi de 17 à 19 h à la MJC Centre social Nomade à l’atelier « Soutien scolaire ados » (http://mjc-

nomade.fr/ados).   

A Vandoeuvre-lès-Nancy (environs 30 000 habitants)  au rez-de-chaussée d’un immeuble de quatre 

étages, derrière les cerisiers en fleurs, deux appartements sont réunis et dans ces pièces sont installées des 

tables, des chaises, une bibliothèque et une 

salle informatique.  

Deux animateurs, Madame Zahra 

Slimani et Monsieur Théo Coumbassa, font 

régner la bonne humeur et, si nécessaire, 

« remontent les bretelles ». A l’arrivée, il y a 

un goûter (petits gâteaux, brioche…) et 

ensuite les jeunes se répartissent dans 

différentes salles pour travailler en autonomie 

ou avec l’aide des bénévoles. 

 

 

Les bénévoles, ce sont des 

retraités et des actifs de 

l’enseignement. Il y a aussi 

des jeunes déjà insérés dans 

la vie professionnelle qui 

donnent un peu de leur 

temps car ils sont eux-mêmes 

passés par là. D’autres, qui 

font des études, reviennent 

parfois pour voir « les petits » 

et saluer les animateurs.  

Quand il faut aider à comprendre le devoir, à expliquer ce qu’il faut faire et comment, les bénévoles 

interviennent à la demande.   

Les élèves présentent leurs bulletins scolaires aux animateurs, et pour les nouveaux inscrits les 

résultats s’améliorent au cours de l’année. Les anciens se réinscrivent chaque année car ils se sentent 

épaulés et les parents apprécient leurs efforts et progrès scolaires. Les inscriptions à l'atelier « Soutien 

scolaire ados » se bousculent; c’est complet avant le début de l’année scolaire.  
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Depuis trois ans j’interviens comme bénévole retraitée. Après la vie active je me suis investie dans 

différentes activités : certaines pour le plaisir personnel, pour rattraper un peu ce que je n’ai pas pu faire 

quand j’ai travaillé ; d’autres pour le bénéfice des jeunes, pour les aider à trouver leur place dans la société.   

 

Et je me sens 

vraiment utile dans ce 

type d’accompagnement 

scolaire surtout quand 

on voit « fleurir » sur 

internet les officines 

payantes d’aide aux 

devoirs. 

                                           

Tous les enfants ont les 

capacités et l’envie d’apprendre. 

Il suffit de voir les tout-petits, 

avides de tout savoir, tout 

comprendre : Pourquoi, 

pourquoi ?  Et comme ils 

apprennent vite !  

Et après, à l’école, ça se gâte 

parfois… Pourquoi ? 

 

Les jeunes sont issus du quartier des immeubles à Vandoeuvre où vivent de nombreuses nationalités. 

Ils sont scolarisés dans différentes écoles de ce grand quartier qui est bien entretenu, rénové, fleuri; les 

commerces et les médecins n’y manquent pas. Un quartier comme les autres.  

Pendant les vacances les activités continuent. Non, pas les devoirs, mais  Zahra et Théo font des 

animations au centre aéré, des séjours à la mer, des séjours de ski… Les ados participent aussi à différentes 

activités d’utilité publique. Ils ont travaillé, entre autres, sur la réhabilitation des côteaux de Brabois à 

Vandoeuvre et ce projet leur a permis de gagner un prix : un voyage à Barcelone aux rencontres 

écologiques  pendant les vacances de printemps. Mais le tourisme était au programme aussi. 
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