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Soutien scolaire



TA MISSION
Ta mission consistera à : 
-Aider au terrain (gestion du matériel, soutien
des coachs lors des entrainements)
-Contribuer à la communication de l’asbl
-Récolter les bulletins des jeunes
-Encoder les présences aux matches 
-Ecole de devoirs : aider aux devoirs, animer le
coin lecture ou des jeux de société avec les
enfants

TON ORGANISME D’ACCUEIL
Le projet Football-Études-Familles-Anderlecht
lutte contre le décrochage scolaire par le levier de
la pratique du Football.  
Nous proposons un encadrement sportif de
qualité pour accrocher les jeunes, suivre leur
scolarité, leur apporter un soutien individuel ou
collectif, et offrir un lieu d’accueil et d’aide à leurs
proches. 
L’asbl envisage le sport comme accroche, levier et
outil pour travailler les valeurs individuelles et
sociales (respect des règles, engagement,
régularité, dépassement de soi, fairplay…)
Elle fonctionne comme un club de foot,
proposant des entrainements, des tournois à tous
les jeunes Anderlechtois, sans sélection de niveau
sportif ou scolaire (garçons et filles, 4 à 24 ans)
Elle offre du soutien scolaire : école de devoirs
3x/semaine, remédiation, soutien individuel et
préparation aux examens 
Fefa récolte les bulletins des jeunes, pour
organiser un accompagnement personnalisé. 
De plus, l’asbl offre un accueil psycho-social de
première ligne en soutien aux jeunes et aux
familles . 
Fefa a également un pôle d’ISP pour les 18 et + NOMBRE DE JEUNES 

1

L’ACCOMPAGNEMENT

Tu seras sous la responsabilité de ton
tuteur/ ta tutrice avec qui tu tiendras
un entretien hebdomadaire. 
Tu participeras aux réunions qui te
concernent, et tu pourras suivre des
formations, notamment en lien avec
la pédagogie

LIEU DE RÉALISATION

Bureaux au 75, Boulevard de la
révision, 1070 Anderlecht
École de devoirs : 5 rue Chomé-
Wyns – terrain de football 25 rue
Robert Bosc

DURÉE DE LA MISSION

28 heures par semaine,
Du lundi au samedi


