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Amasco est une association éducative, à but non lucratif, œuvrant pour la réussite pour
tous les enfants, grâce à une méthode la valorisation de l’apprentissage par le jeu
Depuis 2018, durant chaque vacance scolaire, les Ateliers Amasco proposent aux familles une
solution de garde innovante : des ateliers ludiques et pédagogiques, permettant aux enfants
d’apprendre en s’amusant et ainsi de gagner en confiance.
L’équipe pédagogique de l’association se compose de futurs enseignants, d’enseignants, et de
professionnels de l’animation.
Amasco évolue à Paris, dans les Hauts-de-Seine, et dans la métropole Lyonnaise, ainsi que
sur le web. Suite au confinement et aux contraintes sanitaires, l’association a créé des Ateliers
100% Digitaux sur le même format que les ateliers physiques pour les enfants ne pouvant
assister aux ateliers en présentiel.
La mixité sociale, mais aussi l’accueil des enfants atteints de handicap sont les piliers de
l’association. Amasco prône l’égalité des chances, les ateliers prennent soin de chaque enfant
et accueillent les plus fragiles.
Les « Ateliers Amasco » sont :
- Solidaires : 60% des enfants sont issus des catégories populaires
- Inclusifs : 20% sont en situation de handicap, l’Association étant jumelée avec des Instituts
Médico-Educatifs
Amasco - Chiffres clés
▪ Nous avons accueilli environ 400 enfants depuis notre création, avec une moyenne de
deux semaines de participation par enfant.
▪ 20% des enfants que nous accueillons sont en situation de handicap
▪ 60% des enfants sont issus des classes populaires, et 30% vivent sous le seuil de
pauvreté
▪ Notre équipe pédagogique est composée de plus de 70 personnes
▪ La satisfaction des parents est supérieure à 9/10, et 70% des enfants reviennent d'une
vacance à l'autre

A la Toussaint, nous serons présents sur au moins 4 sites en région Auvergne-Rhône-Alpes, 4
sites dans les Hauts-de-Seine, 5 arrondissements parisiens et en digital.

Paris 13eme, 14eme, 12eme, 15eme, 19eme arrondissements :
Lyon : Lyon 3, Sathonay-Camp et Villeurbanne :
Hauts de Seine : Bourg la Reine, Fontenay aux Roses, Le Plessis Robinson, Antony :
Focus Toussaint 2020 : Trophées du Développement durable
Pour les vacances de la Toussaint les équipes pédagogiques travailleront sur un atelier
Développement durable.
L’idée étant de mobiliser les enfants autour d’une action et réflexion dans leur quartier
« J’agis dans mon quartier »
Réflexions autour du développement durable, débats, jeux de de plateau, et identification
d’un projet à présenter sous forme d’un prototype 3D.
Durant ce parcours les enfants travailleront des compétences diverses : compétences
psychosociales, scientifiques et développement du parcours citoyen.
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