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Enfants/adolescents du Pôle social ; Bénévolat, Parrainage  

Environ 210 enfants et adolescents sont pris en charge par la Fondation Ildys dans le secteur du Pôle 

social de la naissance à leur majorité. Il s’agit d’enfants ou adolescents placés sous le régime de la 

Protection de l’enfance par le Juge des enfants (Article 375-code civil). 

Différents services existent en fonction du type de mesures pris par le Juge des enfants : placement en 

MECS (Maisons A Caractère Social), en famille d’accueil, en famille originelle avec encadrement par les 

éducateurs ….. 

En tant qu’ « Ildys Bénévolat Brest » les bénévoles de l’association interviennent principalement en 

soutien scolaire dans les MECS (Foyers d’hébergement). Les enfants et ados sont scolarisés (primaire et 

collège) et reviennent au Foyer après leurs cours. 

Nos interventions ont pour but de les aider dans leur parcours scolaire en leur apportant aide et assistance  

• sur un créneau majoritairement fixé de 17H30 (après l’école et le gouter) à 18H30 avant la douche 

et repas du soir).  

• pour les ados les horaires peuvent être choisis de 18H30 à 19H30 si le bénévole préfère et que les 

éducateurs sont d’accord. 

Les jours sont le lundi, mardi, jeudi et parfois le vendredi pour certains enfants ou ados. Chaque placement 

est individualisé en fonction de la situation gérée par le Juge des enfants. Les droits de visites aux/des 

parents étant prioritaires nous écoutons les demandes des éducateurs et nous nous adaptons. 

Le projet est d’accompagner, soutenir chaque enfant/ado dans son parcours scolaire à travers une 

relation individualisée :  

• 1 enfant/ado = 1 bénévole dans une salle dédiée 

• Le bénévole se rend dans les locaux de la MECS (quartier du centre du Phare de l’Europe à Brest, 

Plougastel Daoulas) 

• Les enfants sont volontaires pour cet accompagnement personnalisé par un bénévole. Ceci signifie 

que tous les enfants placés sous surveillance de l’enfance ne bénéficient pas d’un accompagnement 

par un bénévole 

• Le principe est de l’accompagnement aux devoirs mais le bénévole doit rester à l’écoute de 

l’enfant. 

• Chaque enfant suivant son parcours ou les événements récents qu’il peut être amené à vivre peut-

être perturbé un jour ou l’autre. Certes il s’agit d’accompagnement scolaire mais certains jours les 

devoirs passeront derrière le bien être simplement apporté par un temps de jeu avec le bénévole. 

• Les éducateurs ne peuvent avoir tous les soirs une relation individualisée avec chaque enfant. Le 

Bénévole est là pour ce temps de soutien, de bien être individualisé. 

• Le Bénévole s’engage sur une année scolaire et afin que le soutien soit équilibré pour l’enfant/ado, 

pour les éducateurs, pour le bénévole, l’engagement doit être tenu hebdomadairement sauf 

absence vacances, maladie qui doit juste être communiquée aux éducateurs par SMS ou entretien 

téléphonique. 
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D’autres actions sont possibles sur temps de vacances scolaires suivant les bénévoles, les 

enfants/ados et les souhaits des éducateurs 


