Communiqué Juin 2021

Ateliers Amasco et L’École de la philanthropie s’associent pour “Aimer
apprendre” et susciter l’envie d’aider les autres

Depuis 2018 Les ateliers ludiques et pédagogiques Amasco accompagnent les enfants
pendant les vacances scolaires avec un programme ludique et pédagogique destiné à
renforcer la confiance en soi et l’envie d’apprendre.
Pour l’été 2021, Les Ateliers Amasco s’associent avec L'École de la philanthropie
pour proposer un temps fort de sensibilisation à l’intérêt général.
La philanthropie comme source d’apprentissage
Comment éveiller chez chaque enfant l’empathie et l’altruisme dès le plus jeune âge ?
Les équipes d’encadrement Amasco (professeurs et professionnels d’animation) mettront
en œuvre cet été 2021 le programme de sensibilisation conçu par L'École de la
philanthropie.
Un des objectifs de ce dispositif est de “faire prendre conscience aux enfants qu’ils
peuvent, eux aussi, donner de leur temps ou partager leurs compétences avec les autres
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est un apprentissage essentiel pour favoriser le vivre-ensemble et développer l’esprit
citoyen.”
Comment ce programme est-il articulé ?
A travers des activités ludiques, l’objectif est de sensibiliser les enfants à l’empathie, la
philanthropie et de susciter l’engagement solidaire. Chaque activité mobilise la curiosité,
le débat, l’entraide, la confiance en soi et en l’autre et la cohésion.
Les enfants sont encouragés à mieux saisir les enjeux sociétaux tels que la lutte contre
la pauvreté et l’exclusion, l’éducation, l’environnement, l’accès à l’art et la culture, la
santé et les droits humains.
Ces différentes réflexions sont menées grâce à des activités ludo-éducatives comme le
“Courrier mystère”, les jeux de rôles et une participation active visant à susciter débat et
réflexion. La notion d’empathie est fortement travaillée à travers la lecture de contes et
l'interprétation de ces derniers.

D’autres temps forts tels que le Trophée des sciences seront organisés pour éveiller la
curiosité et construire un raisonnement scientifique de A à Z. De la même façon, le
Trophée des jeux d’extérieur permettra aux enfants de découvrir et redécouvrir les
jeux d’extérieurs traditionnels.
La pédagogie : Amasco poursuit son programme habituel qui est de développer la
confiance en soi, le goût d’apprendre, l’élocution et la créativité.
Pendant 5 jours, les enfants sont accueillis de 8h30 à 18h30 pour apprendre en
s’amusant autour de nombreuses activités : couture, robotique, jeux d’extérieur, écriture
de contes, activités manuelles, relaxation, jeux de société, théâtre…
L'engagement des Ateliers Amasco :
● Une approche individualisée : chaque enfant bénéficie d’un accompagnement
personnalisé (1 animateur pour 5 enfants)
● L’accompagnement d’enfants à besoins particuliers : depuis ses débuts
Ateliers Amasco a conçu un programme d'accueil sur mesure pour prendre en
charge des enfants à besoin particulier. Dans le cadre du Projet
d'Accompagnement Amasco (PAA), un échange est réalisé entre les familles et la
coordination
pédagogique
Amasco,
afin
d’identifier
les
axes
de
l’accompagnement. (Stimulation intellectuelle, langage, capacité d’attention,
motricité fine…)
A l’issue des ateliers, un bilan pédagogique sera envoyé aux parents, partageant ainsi
les compétences et progrès identifiés tout au long de l’atelier.

En savoir plus sur Ateliers Amasco :
Les Ateliers Amasco est une association en faveur de l’enfance.
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.
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Les Ateliers Amasco sont :
- Solidaires : 2/3 des familles des enfants sont issus des catégories populaires

- Inclusifs : 20% des enfants sont à besoins particuliers, l’Association étant jumelée
avec des Instituts Médico-Educatifs

Amasco - Chiffres clés
▪
▪
▪
▪
▪

Nous avons accueilli environ 1000 enfants depuis notre création, avec une
moyenne de deux semaines de participation par enfant.
20% des enfants sont à besoin particulier
⅔ des familles sont issues de milieux populaires
Notre équipe pédagogique est composée de plus de 90 personnes
La satisfaction des parents est supérieure à 9/10, et 70% des enfants
reviennent d'une vacance à l'autre

Les ateliers amasco proposent des stages de vacances en présentiel mais
également en digital avec les Ateliers Amasco à la maison
Informations pratiques :
Date des ateliers en juillet : à partir de 7 juillet jusqu’au 30 juillet 2021
En août et les semaines du 23 août au 1er Septembre 2021
Inscriptions ouvertes, en savoir plus sur notre site Internet Amasco.fr
Paris , Hauts de Seine, Lyon et Grand Est
En savoir plus sur l'École de la philanthropie :
L'École de la philanthropie est une association loi 1901, partenaire du monde de l’éducation depuis
2011, et portée par les Fondations Edmond de Rothschild et la Fondation de France. Elle propose un
programme et des supports pédagogiques pour sensibiliser les enfants de 8 à 11 ans à l’intérêt
général et les inciter à mener des actions solidaires. L’École de la philanthropie vient en soutien des
enseignants et des acteurs de l’éducation pour inciter les enfants à s’intéresser au bien-être du plus
grand nombre et à agir pour leur environnement, qu’il soit de proximité ou éloigné.
L’École de la philanthropie bénéficie du patronage du ministre de l’Éducation nationale et de
l’agrément du rectorat de Paris (https://www.ecoledelaphilanthropie.org/)
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