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A Saint-Martin, beaucoup d’élèves n’ont passé que la moitié de la journée à l’école
durant l’année scolaire 2017-2018, du fait du nombre réduit d’établissements
ouverts. Le phénomène persistait à la rentrée 2018-2019 pour certains d’entre eux.
Des parents rencontrant des difficultés pour cumuler la garde de leurs enfants avec
leurs activités domestiques et économiques, plusieurs enfants se trouvaient livrés
à eux-mêmes sur de larges plages de temps libre.
C’est pourquoi l’association COBRACED a mis en place, dans un premier temps,
deux projets :
- un projet d’activités périscolaires pour 90 enfants des quartiers de Concordia,
Saint-James et Haut de Spring essentiellement (ateliers de soutien scolaire,
activités artistiques, repas et goûters);
- un projet « Symbiose » d’accueil et d’accompagnement pour les enfants et les
familles des quartiers prioritaires de Sandy Ground et Quartier-d’Orléans
(accompagnement psychologique pour les enfants et leurs parents,
accompagnement à la parentalité pour ceux qui le souhaitaient parmi ces
derniers).
Au cours de cette première année d’expérimentation, les deux projets ont été
fusionnés. En réponse à une forte demande, l’association a décidé de prolonger le
dispositif, jusqu’à septembre 2020 pour le moment.

Les bénéficiaires

88 jeunes ont été inscrits sur l’année 2018/2019, soit 85 familles bénéficiaires. Pour
la seconde année, COBRACED accueillera 100 jeunes de 6 à 17 ans, rencontrant des
difficultés scolaires, sociales et/ou familiales, issus des quartiers prioritaires, sur des
temps périscolaires, extrascolaires et en accueil libre. Les parents de ces jeunes
seront également accueillis et bénéficieront d’ateliers adaptés spécifiques ou en
commun avec leurs enfants.

Durée du projet
36 mois (octobre 2017 –
septembre 2020)
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Les résultats

L’objectif de ce projet est de permettre aux enfants de retrouver un équilibre dans
leur vie scolaire, familiale, sociale et psychologique, et de :
- combler le retard scolaire ;
- donner un cadre favorable à l’apprentissage et l’épanouissement ;
- favoriser la participation active des enfants à la vie collective ;
- prévenir les problèmes sociaux ;
- aider les parents à mieux accompagner la scolarité de leurs enfants ;
- accompagner les personnes, parents ou enfants, en situation de troubles
psychologiques.
Contribution de la
Fondation de France
Projet Redonner le
goût d’apprendre 2018
20 000 euros
(3 % du projet)

Projet Symbiose 2018
60 000 euros

L’opérateur

Cobraced est une association de Saint-Martin qui intervient dans les domaines de
l’animation socio-culturelle et sportive, la médiation et la prévention. Elle est
dédiée aux jeunes et, plus généralement, aux publics en difficulté. Elle facilite
l’organisation d’activités périscolaires (aide aux devoirs, club de volley…), l’insertion
par l’activité économique (entretien d’espaces verts, de plateaux sportifs, de
monuments historiques), l’accueil et l’orientation des personnes en situation
d’exclusion sociale.

(32 % du projet)

Projet Symbiose 2019
70 000 euros
(20 % du projet)
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