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COHOMLYFOR EDUCATION
La différence se fait à la maison !
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NOTRE PROJET
CoHomly For Education est
une façon originale de
contribuer à la lutte contre
l’échec scolaire à Évry-
Courcouronnes.

En effet, un grand nombre d’élèves sont en difficulté et s’imaginent même
très souvent ne pas pouvoir réussir… Or, les plus motivés auraient juste
besoin d’un coup de pouce et de quelques heures de soutien scolaire pour
améliorer leurs résultats. Cependant, les parents n’ont pas forcément la
capacité financière pour pouvoir leur faire bénéficier de cet accompagnement
privilégié.

A travers notre projet, nous proposons de mettre en place un tutorat
personnalisé et gratuit pour chaque élève en difficulté se trouvant dans
cette situation.

Nous voulons favoriser la création d’un lien social fort qui puisse dépasser la
seule relation classique «professeur- élève» de façon à promouvoir aussi la
naissance de nouvelles ambitions chez les jeunes.

Les tuteurs seront des étudiants sélectionnés, issus des grandes écoles et de
l’Université d’Évry. Notre volonté est de pouvoir aider le plus d’enfants
possible des collèges et lycées de notre commune.
Les binômes sont financés par une campagne de financement participatif.

ACCOMPAGNEMENT
Permettre aux
élèves de bénéficier
d’un
accompagnement
sur 3 mois

ÉGALITÉ
Participer à la
réduction des
inégalités dansle
secteur éducatif

RÉUSSITE
Aider à la réussite
des collégiens et
lycéens d’Evry
Courcouronnes
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NOTRE ÉQUIPE

Nous sommes 9 étudiants de l’école
d’ingénieurs Telecom SudParis
d’Évry.

Nous avons choisi le projet CoHomly For
Education dans le cadre du programme
GATE® qui s’inscrit dans notre cursus de
1ère année dans la catégorie «Citoyenneté».

COMMENT NOUS AIDER ?

En participant à notre campagne
de Crowdfunding sur la plateforme
KissKissBankBank
du 18/02/19 au19/03/19

Nous comptons sur votre soutien pour
promouvoir notre initiative. Votre contribution
nous permettra de sélectionner les étudiants
dès le mois de mars afin de constituer les
premiers binômes. Chaque étudiant - tuteur
accompagnera un des élèves que nous aurons
choisis avec l’aidedes associations et des responsables
éducatifs des établissements.

A terme, nous aimerions que le succès de l’opération puisse
nous permettre son déploiement sur d’autres secteurs.

Pour soutenir notreprojet, cliquez Je soutiens !

Quelques binômes attendent déjà

Contact : 07 88 17 73 54

Suivez-nous !

@cohomly

https://www.kisskissbankbank.com/fr/projects/cohomly-for-education/tabs/description
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