Soutien14 est une association de soutien scolaire, à but non lucratif, qui existe depuis 2004. Soutien14
est implanté à Ifs et travaille en association avec la Mairie d’Ifs afin de proposer des cours de soutien
scolaire aux habitants d’Ifs mais également de Caen ou d’autres villes, qui le souhaitent. De nombreux
bénévoles sont présents avec comme but d’aider à l’aboutissement de chaque projet, parce que
difficile ne veut pas dire impossible. Les objectifs de Soutien14 : Encadrer, Accompagner, Conseiller,
Orienter, Réussir.

Afin de réaliser ces objectifs, nous offrons un accompagnement aux élèves de collège et lycée, durant
toute l’année scolaire et à des prix abordables. Les cours de soutien sont organisés en soirée, les Lundi
et Mercredi, à l’école maternelle Jean Jaurès, espace Jacques Prévert (en face du centre commercial).
Pour bénéficier de ces cours de soutien, les familles doivent simplement adhérer à l’Association et
verser une somme de 50 euros par an et par famille.

En outre, nous organisons du 16 au 31 août 2016 un parcours spécial « préparation à la rentrée
scolaire » que nous avons nommé « 1, 2, 3 c’est parti ! ». Ce parcours a comme but d’aider les élèves
à pouvoir reprendre en douceur les cours en septembre et être déjà « dans le bain ». Nous acceptons
dès maintenant les inscriptions à ce programme et invitons les familles intéressées à nous contacter
le plus rapidement possible par mail ou téléphone.

Pour plus d’informations sur le programme de préparation à la rentrée, les cours de soutien, les tarifs
ou toute autre question, nous invitons les familles à nous contacter directement par email ou
téléphone (voir ci-dessous).

Par ailleurs, nous serons présents au Forum des associations, qui se tiendra le 3 septembre 2016.
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