Aide aux devoirs

Aide aux devoirs

Maison Kultura est une fédération sans but lucratif regroupant
une cinquantaine d’associations originaires de tous les
continents. Elle a pour mission la promotion de l’intégration
des migrants et la valorisation de leurs acquis. Elle œuvre en
faveur d’une société genevoise ouverte, dynamique et d’une cité
cosmopolite. Maison Kultura travaille en partenariat tant avec
des entreprises privées qu’avec des institutions publiques et
des associations.

Permanence – Proximité – Disponibilité
Accès:
Rue de Montbrillant, 52
Bus : F, V, Z / arrêt : Valais
Bus : n°5 / arrêt : Baulacre
Contact :
022.340.71.11
kultura@kultura.ch

Dans un souci de mieux-vivre ensemble et d'une vie de quartier
chaleureuse, la Maison Kultura propose de répondre à un
besoin exprimé par les habitants du quartier. Elle offre un
service de permanence pour l'aide aux devoirs destinés aux
élèves qui rencontrent des difficultés, ainsi qu’une aide aux
parents rencontrant des problèmes de communication avec
l’école.

Aide aux devoirs
Nous offrons :

Aide aux devoirs
Nous proposons :
1 /Une aide aux devoirs

Un espace d'accueil aux habitants et aux enfants scolarisés
de 12 à 16 ans du quartier
Une aide aux devoirs gratuite
Un encadrement de qualité
Une ambiance conviviale

Jours et horaires :
Par séance de 50 min (1 heure académique) les :
mardi et jeudi : 17h, 18h
mercredi : 14h,15h,16h,17h
Maximum : 4 participants par groupe

Pour les niveaux : 8 ème et cycle d’orientation
Matières : français et mathématiques
2 /Accompagnement et informations
pour les parents des enfants scolarisés
Lecture de courriers administratifs
Remplir les documents fournis par l’école
L’inscription se fait à l’aide du formulaire sur le site
www.kultura.ch dans la rubrique « PRESTATIONS »

Lieu :
Dans les locaux de la Maison Kultura.

ou en vous rendant directement dans nos locaux.
Le formulaire d’inscription doit être contresigné par les parents si
l’apprenant habite à la même adresse ou s’il n’habite pas à la même
adresse.

