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SOCIETE

Solidarité

Quand les salari es
font du soutien scolaire
Basée à Guyancourt,
la Fondation
Terre Plurielle de Bouygues
Construction,
qui fê te cette
année ses dix ans, a déjà permis
de fi n an c er plus de 230 projets parrainés
par près de
300 collaborateurs
dans une tr e nt ai ne de pays. Avec le p r o g r a m m e Terre d'avenir,
le Groupe
encourage
ses salariés à s'engager
au niveau local. I ll u st ra ti on avec Myriam et Maissane.
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C O M M E R C IA L E

C H E Z

Myriam
à Saint-Quentinil y a une vingtaine

CONSTRUCTION

,

UN BINOME QUI FONCTIONNE
La salariée rejoint, en 2017, le programme
piloté par la fondation
d'entreprise
de
Bouygues
Construction.
« Sans le Groupe,

d'années.
Maissane, 11 ans, vit
à Guyancourt
avec sa famille. Deux vies,
bien différentes,
dont les trajectoires
ne se
seraient peut-être jamais croisées sans Terre

je n'aurais probablement
pas contacté cette
antenne de l'association
Entraide
scolaire
amicale (ESA) à Guyancourt », reconnaît-elle.
« L'entreprise a été unfacilitateur.
» Un rendez-

d'avenir. « Quand j'ai lu, sur l'intranet, cet appel
à bénévoles pour accompagner
des enfants

vous est organisé
avec la directrice
de
l'association Entraide scolaire amicale (ESA),

en difficulté scolaire je me suis dit : « pourquoi
pas ? » L'enseignement m'a toujours attirée,
même si j'ai choisi une autre voie, et c'était
l'occasion de me rendre utile», résume Myriam.

puis avec le père de Maissane.
« Le contact est tout de suite bien passé, mais
c'était un vrai saut vers l'inconnu, se souvient
Myriam. Je n'avais pas la pédagogie d'un prof,
juste l'expérience d'une maman.
apprentissage pour moi aussi. »

Ça a été un

PROGRESSERÀ SON RYTHME
Salariée et élève se retrouvent,
chaque
semaine, autour du petit bureau de Maissane.
« Dès le départ, Maissane a compris que je
n'étais pas là pour faire ses devoirs ou regarder
ses bulletins de notes. L'objectif, c'est de l'aider
à progresser, à son rythme, en particulier en
français et en maths. »
Alors,

chaque

séance

est différente.

« On

fait des exercices, ou des jeux comme les mots
croisés ou le Sudoku. On parle des livres que
j'ai lus (en ce moment, c'est Robinson Crusoé).
Je peux aussi poser des questions pour que
Myriam me réexplique les conjugaisons,
les
multiplications...
», glisse la jeune élève. Vous
souhaitez,
vous aussi, devenir
bénévole
accompagnant?
Étudiant, salarié ou retraité :
n'hésitez pas à vous engager aux côtés de
l'ESA pour lutter contre l'échec scolaire dans
votre agglomération.

• Fondation Terre plurielle : 1, avenue
Eugène-Freyssinet,à Guyancourthttp://terrepl uriel le.org
• Association Entraide scolaire
amicale:
Tél. 0612 89 03 90 (Guyancourt),
Tél. 0613 80 53 39 (Trappes)

L'ESA en quête
de partenaires
Créée en 1969, l'association
Entraide
scolaire amicale accompagne
aujourd'hui
plus de 4 OOO enfants.
Entreprises et fondations
peuvent lui
apporter
un soutien :

œ

> Financier, par des dons ,
l'organisation
d'événements
ou
de collectes au profit de l'ESA,
etc. En mars dernier, Aurélie Goin,
présidente de l'association s'est ainsi
vue remettre, dans les locaux de
Challenger, un chèque de 4177 €
par Thierry Serres, directeur
des
ressources humaines de l'une
des filiales du Groupe (Bouygues
Energies & Services) et Quentin
d'Épenoux,
fondateur
et délégué
général de la Fondation
Terre
Plurielle. Une somme récoltée
auprès des salariés de la filiale dans
le cadre d'une enquête interne,
chaque répondant
ayant abondé
d'un euro au profit de l'ESA.
> Humain, en permettant
à leurs
collaborateurs
d'accompagner
un
enfant, à raison d'une heure par
semaine, ou de réaliser des missions
spécifiques
pour l'ESA (mécénat
de
compétences).
• www.entraidescolaireamicale.org
0) Reconnue
d'utilité
publique,
l'association
est habilitée
à recueillir
dons défiscalisés
d'entreprises
dans
cadre du
mécénat.
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