
Communiqué

Ateliers Amasco 3 ans déjà !
Ateliers Amasco, 3 ans d’engagement auprès des enfants, et déjà dans

4 régions pour accompagner plus de 1000 enfants par an !

Paris, 14 Décembre  2021

En novembre 2018 l’association a accueilli un petit groupe d’enfants au sein de son premier
atelier au sud de Paris. Trois années plus tard, l'association éducative Ateliers Amasco accueille
plus de 1000 enfants par an dans 30 villes en France. L’association contribue non seulement à
favoriser l’apprentissage des enfants mais également à la formation des enseignants et
animateurs.

Renforcement de son impact auprès des des enseignants et animateurs :

L’association, d’une part, a initié un partenariat en collaboration avec Réseau Môm'artre afin
d’assurer une continuité professionnelle avec de jeunes adultes en situation de décrochage
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scolaire, mais intéressés par les métiers de l’animation. Via Ateliers Amasco et le Réseau
Môm'artre, ils pourront valider leur stage pratique BAFA pendant nos semaines d’Ateliers

D’autre part, les ateliers ont conclu un partenariat avec l'INSPE (L’institut national supérieur du
professorat et de l’éducation de l’académie) pour accueillir 20 étudiants futurs enseignants de
l'INSPE. Ces futurs enseignants ont pu observer les besoins des enfants lors de nos ateliers à la
Toussaint, afin de préparer des activités artistiques et culturelles pour tous au sein de l'INSPE.
Ces activités seront mises en œuvre lors des ateliers des vacances d'hiver ou de printemps.
Ce nouveau partenariat renforce l’engagement de l’association pour l’immersion des futurs
enseignants au sein des vacances apprenantes, aux côtés de professeurs expérimentés et
d'animateurs périscolaires.

Enfin, Amasco vient d’obtenir de l'Académie de Paris, l’agrément académique aux
associations éducatives complémentaires de l’enseignement public pour apporter leur
soutien à l’enseignement.

EN 2022, accompagner 2000 enfants en moyenne 2 semaines par an !
Amasco a pour perspective d’accueillir 2000 enfants d’ici 2022 et de renforcer son
déploiement en région.

Pour soutenir le projet, l'association lance une campagne de crowdfunding jusqu’au 31
décembre 2021 pour récolter des fonds et soutenir le développement des Ateliers et qu’ils
puissent être accessibles au plus grand nombre d’enfants.

Ateliers Amasco accueille les enfants pendant les vacances d’hiver, printemps, été et
Toussaint. Les prochains ateliers auront lieu en Février 2022 .

Ateliers Amasco en quelques chiffres

Ateliers Amasco est une association éducative qui vise à transmettre le goût et le plaisir
d’apprendre à tous les enfants.

▪ Plus 1000 enfants accueillis par an depuis notre création, avec une moyenne de deux
semaines de participation par enfant.
▪ Présent dans 4 régions et 8 départements - Ile de France, Auvergne Rhône Alpes, Grand
Est, Centre-Val-de-Loire
▪ 15 % des enfants sont à besoins éducatifs particuliers
▪ 3/4 des familles sont issues de milieux populaires, plus de 50% d’enfants issus de
milieux défavorisés.
▪ Notre équipe pédagogique est composée de plus de 200 professionnels de l’éducation et
de l’animation
▪ La satisfaction des parents est supérieure à 9,4/10
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Ateliers Amasco recrute des animateurs et stagiaires bafa, pour connaître toutes nos offres
rendez vous sur notre site Amasco.fr
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