
30 ans d'action sur le quartier ça se fête !!! 
 

Née d'une concertation d'habitants, d'enseignants et de travailleur sociaux, l'association Pari 

accompagnement scolaire œuvre sur Planoise depuis 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C'est la plus grande structure d'accompagnement à la scolarité sur Besançon. Elle accueille 

chaque année plus de 300 adhérents (enfants et adultes) et mobilise plus de 60 adultes 

bénévoles, volontaires du Service Civique et salariés autour d'un projet commun : 

� favoriser l'insertion scolaire, sociale et professionnelle de ses adhérents. 

Depuis sa création, le nombre d'adhérents n'a cessé d'augmenter, la professionnalisation de 

ses intervenants et des déménagements successifs vers des locaux toujours plus grands et plus 

adaptés ont contribué à cette réussite. 

Les activités désormais proposées aux adhérents vont au-delà de l'aide aux devoirs du soir 

ou des ateliers éducatifs périscolaires. Les adhérents se voient à présent offrir la possibilité de 

s'initier à l'informatique pour tous, au français pour les adultes non francophones, les parents 

sont accompagnés dans leur rôle d'acteur de la scolarité de leurs enfants… 

L'association bénéficie des agréments Jeunesse et Sports et Éducation Nationale ce qui 

renforce sa crédibilité et permet notamment à l'équipe des permanents d'avoir des liens plus 

étroits encore avec les partenaires institutionnels et notamment les établissements scolaires 

voisins. 



L'association invite ainsi tous ses adhérents, tous les planoisiens et tous les bisontins à venir 

fêter cet anniversaire le samedi 18 juin. Elle proposera ainsi aux convives l'opportunité de 

participer à des ateliers préparés et animés par ses membres ainsi qu'une exposition et un 

goûter mémoire autour du thème de l'accompagnement à la scolarité. Tous ensemble, les 

invités déambuleront ensemble dans Planoise en musique et en anecdotes. Plusieurs 

partenaires de terrain sont associés à ces festivités et notamment le Ceméa de Besançon, 

France Bénévolat, le CAEM, la Maison de Quartier Municipale et la boutique du conte. 

Le soir venu, le Maire, les élus locaux ainsi que les Présidents historiques de l'association 

inaugurerons une soirée réservée aux adhérents d'hier et d'aujourd'hui qui partageront des 

spectacles, des spécialités culinaires internationales et beaucoup de souvenirs…  

 

CONTACT : 

Imed JENDOUBI 

03.81.51.43.07 

06.98.02.25.64 

asso.pari@laposte.net 

 


