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À Plonéour-Lanvern, T’es Cap a comptabilisé 238 inscriptions en
2020

Lecture : 2 minutes.

T’es Cap a tenu, vendredi, son assemblée générale annuelle à la salle
polyvalente de Plonéour-Lanvern. L’association d’accompagnement scolaire
qui intervient dans tout le Sud-Finistère poursuit son redressement et
a�che une belle santé malgré la crise sanitaire.

« L’année 2020 a été marquée par deux con�nements, a reconnu le
président Jean-Michel Jézéquel, ce qui a compliqué l’accompagnement
scolaire à domicile. Les chargés de mission n’ont pu assurer que 15 % à 20 %
de leur travail ». Voilà pour l’aspect négatif, lié au contexte sanitaire. Pour le
reste, les voyants sont au vert pour T’es Cap. Le nombre de familles aidées a
légèrement augmenté, lié au partenariat avec le DRE (Dispositif de réussite
éducative) de Quimper. L’association a enregistré 238 inscriptions (228 l’an
passé), dont 88 écoliers, 129 collégiens et 21 lycéens. Le taux de suivi est
nettement remonté à 90 %, contre 75,44 % l’an passé. L’augmentation du
nombre de jeunes en services civique (8 contre 4) a permis ces bons
résultats et porté le nombre de chargés de mission à 111 (103 en 2019).

Achat de 32 tablettes numériques

Pour répondre à la demande de la Caf sur l’accompagnement scolaire
collectif, T’es CAP a recruté une personne pour un poste d’animation.
Cinnamon Jackson, actuellement en service civique, commencera sa mission
en juillet avec un CDD d’un an renouvelable. L’association a par ailleurs
déposé un dossier auprès de la Fondation Crédit Agricole a�n de �nancer
l’opération « une Tablette pour tous ». Grâce à ce soutien et à celui de la Caf,
elle a acquis 32 tablettes numériques, qui vont servir aux chargés de mission
et aux élèves.

Le bureau renouvelé de l’association T’es Cap (de gauche à droite) : Johanna Le Borgne (secrétaire), Claire
Mallet (vice-présidente), Jean-Michel Jézéquel (président), Maryse Jézéquel (trésorière).

L’assemblée générale de T’es Cap s’est tenue vendredi et a permis de mettre en valeur les bons résultats
obtenus par l’association de soutien scolaire à domicile qui intervient dans le Sud-Finistère.



Depuis la dernière assemblée générale, le conseil d’administration s’est
réuni cinq fois et a élu une vice-présidente.

Le bureau renouvelé est composé deJean-Michel Jézéquel (président), Claire
Mallet (vice-présidente), Johanna Le Borgne (secrétaire), Maryse Jézéquel
(trésorière).

En �n de séance, le président a rappelé que pour faire face à son
développement et garantir la satisfaction des familles, T’es Cap est toujours
à la recherche de nouveaux bénévoles.

Pratique
T’es Cap, 4, rue René-Daniel, à Plonéour-Lanvern. Tél. : 09 51 65 85 38 ou 06 88 79 17 38 et par e-mail :
tescapcontact@gmail.com - Site : www.tescap29.fr. 
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