
PRÉVENIR LES RISQUES DE RUPTURE PÉDAGOGIQUE : 
LE #MENTORATDURGENCE PENDANT LA CRISE DU COVID19
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Depuis plus d’un mois, 12,5 millions d’élèves sont privé.e.s d’école. Et tous.tes ne sont pas 
équipé.e.s de manière équivalente pour pouvoir assurer la continuité pédagogique à domicile. 

Si les membres du Collectif Mentorat accompagnent aujourd’hui individuellement près de 22 000 
enfants et jeunes en situation de fragilité, les inégalités qui se creusent en cette période nous 
poussent à aller beaucoup plus loin. Après avoir permis la continuité du mentorat à distance pour nos 
propres publics, nous avons décidé de lancer l’opération #MentoratdUrgence. L’objectif : proposer 
à d’autres jeunes exposés à un risque de rupture pédagogique un accompagnement pour le travail 
personnel, un accès à des ressources éducatives et culturelles et, tout simplement, leur éviter de se 
sentir isolé.e.s en cette période difficile. 

Lycéen.ne.s, étudiant.e.s, volontaires en Service Civique, 
actif.ve.s ou encore retraité.e.s : tout le monde peut aider ! 

Pendant le confinement, #MentoratdUrgence permet de connecter l’envie d’être utile de centaines 
de citoyens et les besoins sociaux de nombreux enfants / jeunes, via la mise en place d’un 
accompagnement.

Dans cette opération, le Collectif Mentorat se charge de mobiliser et de former les personnes qui 
souhaitent s’engager. Ces mentors d’urgence bénéficient de contenus pédagogiques adaptés à l’âge 
et aux besoins des enfants / jeunes mentoré.e.s. 

Les enfants / jeunes sont repéré.e.s par des structures relai (établissements scolaires, programmes 
de réussite éducative, équipes de l’aide sociale à l’enfance, grands réseaux associatifs, etc.) et 
pourront être accompagné.e.s jusqu’à l’été. 

Toutes et tous, quel que soit votre âge ou votre activité, êtes invité.e.s à participer à cette opération 
en devenant #MentordUrgence. Pour cela, il suffit de s’inscrire sur lementorat.fr.

Vous relevez d’un organisme public ou d’une structure en contact avec des publics prioritaires ? 
Communiquez-nous vos besoins de mentorat d’urgence via urgence@lementorat.fr
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