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ASAE Francas

11 rue Laurent Bonnevay

54000 NANCY

Tél : 03 83 96 15 80
asae.francas@hotmail.fr

Jeunes et Cité 

3 rue de la Crusnes

54320 MAXEVILLE

Tél : 03 83 98 41 51
jc.clb@ulis.fr

M.J.C 

du Haut du Lièvre

854 avenue Raymond Pinchard

54000 NANCY

Tél : 03 83 96 54 11
animation@mjc-hdl.com

Centre Social Caf 

« La Clairière »

1195 avenue Raymond Pinchard

54000 NANCY

Tél : 03 83 96 15 20
cscaflaclairiere@wanadoo.fr

Le Buisson Ardent

1249 Avenue Raymond Pinchard

54000 NANCY

Tél : 03 83 96 35 16
secretariat.buissonardent@gmail.com

Pour toute information  

ou inscription,

prendre contact directement :

Dispositifs de Réussite 

Educative

Laxou Tél: 03 83 97 11 48

Jerome.bouret@laxou.fr

Maxéville Tél : 03 83 98 91 92

drichard@mairie-maxeville.fr

Nancy Tél: 03 83 98 97 15

Reussite-educative@mairie-nancy.fr
Coordination Territoriale de Soutien 

à la Parentalité du Plateau de Haye 

soutenue par: 



Dans les associations 

Dispositif CLAS 
Temps d’accueil avec goûter

Aide aux devoirs

Ateliers ludiques et culturels

 En petit groupe encadré par des 

animateurs compétents

 2 soirs par semaine minimum

Je peux contacter :Comment? Quand?

ASAE - Francas

Buisson Ardent

Centre Social Caf « La Clairière »

M.J.C du Haut du Lièvre

Pour les écoliers : du CP au Cm2

Pour les collégiens : de la 6ème à la 3ème

Pour les lycéens : de la 2nde à la 

Terminale

 En petit groupe encadré par des 

animateurs compétents

 2 soirs par semaine minimum

 En petit groupe encadré par des 

animateurs compétents

Dans les associations

Dispositif CLAS 
Temps d’accueil avec goûter

Aide aux devoirs

Ateliers ludiques et culturels

Dans les associations

Dispositif CLAS
Temps d’accueil avec goûter

Aide aux devoirs

Ateliers ludiques et culturels

 Encadré par des enseignants 

pendant le temps scolaire

-------------------------------------------------

 Pendant les vacances scolaires

Se renseigner au secrétariat du

collège de votre enfant

ASAE - Francas

Buisson Ardent

Centre Social « Caf la Clairière »

Dans les écoles
Aide aux devoirs

Aide personnalisée

----------------------------------------------------

Stage de remise à niveau

Ecole ouverte 

 Encadré par des enseignants et 

des professionnels des écoles

-------------------------------------------------

 Pendant les vacances scolaires  de 

printemps et été

Se renseigner à l’école de votre

enfant

ASAE - Francas

Buisson Ardent

Centre Social Caf La Clairière

Jeunes et Cité

M.J.C du Haut du Lièvre

Dans les collèges
Devoirs faits  

Accompagnement éducatif

-------------------------------------------------

Ecole ouverte



Qu’est-ce que le CLAS dans les 

associations ?

Qu’est-ce que le  DRE  ?

Le Dispositif de Réussite Educative propose un

accompagnement global et individuel pour des

enfants rencontrant des difficultés (scolaire,

éducative, culturelle et/ou de santé…)

Autres dispositifs

Qu’est-ce-que l’AFEV ?

L’Association de la Fondation Étudiante pour la Ville

propose un accompagnement de  2 heures, par un 

étudiant bénévole, auprès d’un enfant ou d’un jeune (de 

5 à 18 ans) rencontrant des difficultés dans son parcours.   

Tél : 03 83 27 09 44 

Mail : pole.nancy@afev.org                                     

FamilleCLAS
Ecoles

Collèges

Un contrat d’engagement avec les familles

-aide méthodologique au travail personnel 

(organisation, devoirs, leçons)

-activités d’ouverture culturelle

-projet citoyen

L’accompagnement à la scolarité est un

dispositif financé par la Caf 54, qui permet

d’accompagner les enfants et les jeunes,

avec leur famille, dans la réussite scolaire

et sociale

Coordination Territoriale de Soutien à la Parentalité du Plateau de Haye, 

soutenue par Mai 2019

Si vous rencontrez des difficultés avec 

votre enfant, vous pouvez contacter :

le DRE  de votre commune 

L’AFEV
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