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Communiqué de presse 

13 septembre 2018 
 

DOMANYS OFFRE GRATUITEMENT UN SOUTIEN SCOLAIRE  

AUX 4 500 ENFANTS DE SES LOCATAIRES 

 

Afin de favoriser la réussite scolaire, les 4 500 enfants de locataires de Domanys, du 

CP à la Terminale, auront accès gratuitement à partir du 3 septembre 2018 au 

service de soutien scolaire en ligne : la plateforme 365 ACADOMIA. 

 

Une convention de partenariat inédite entre DOMANYS,  L’AJ Auxerre et 

ACADOMIA sera signée le vendredi 21 septembre 2018 à 18h au centre de 

formation de l’A.J. AUXERRE  (voir invitation jointe au communiqué).  

Une matinée d’accueil (pour les locataires de Domanys uniquement) aura lieu au 

même endroit le samedi 22 septembre entre 10h et 13h afin de les accompagner à 

l’inscription sur la plateforme. 

 

Rendre accessible le soutien scolaire 
De nombreux enfants sont confrontés à la 

difficulté ou à la peur d’échouer dans leur 

scolarité, et souvent les familles ont des 

difficultés à accompagner leur(s) enfant(s) 

dans ces périodes : faute de temps, de 

méthode, de savoir... De plus, ces familles n’ont 

pas forcément les moyens d’avoir recours à 

des soutiens scolaires extérieurs à l’école.  

 

« En complément de notre mission première de 

logement, notre rôle d’acteur local et social de 

proximité nous a donc incité à apporter ce 

soutien éducatif » précise Karine Lascols, 

Directrice générale de Domanys 

 

Pour cela, Domanys a noué un partenariat 

avec Acadomia pour offrir l’accès gratuit à la 

plateforme 365 ACADOMIA.  
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Cette plateforme offre un accès direct à de très nombreuses ressources pédagogiques et à 

une équipe dédiée d’enseignants pour réviser et progresser : 

•du CP à la Terminale, 

•dans toutes les matières, 

•7 jours sur 7, là où vous disposez d’une connexion Internet, sur ordinateur, tablette ou 

smartphone.  

 

Une rencontre entre 3 acteurs locaux de L’Yonne 
Ce partenariat  est né de la rencontre entre Domanys et une institution locale : le club de 

football de l’A.J. Auxerre.  L’A.J. Auxerre Football et Acadomia ont noué depuis plusieurs 

années déjà un partenariat afin d’accompagner les jeunes apprentis footballeurs dans un 

double projet éducatif et sportif. 

 

ACADOMIA  est spécialiste de l’accompagnement personnalisé avec un recrutement des 

enseignants rigoureux afin de permettre à chaque profil d’élève de trouver l’enseignant le 

plus adapté à ses objectifs. 

Convaincue que chaque enfant possède en lui l’envie de travailler, de se surpasser… 

l’envie d’apprendre, Acadomia est depuis 20 ans aux cotés de chaque élève pour 

l’accompagner dans sa progression. 

 

Avec l’A.J. Auxerre, le sport se met au service de la réussite scolaire. 

L’A.J. AUXERRE et son centre de formation  vont permettre de motiver, accompagner et 

valoriser les enfants bénéficiaires tout au long de leur parcours d’apprentissage 

• Places de matches 

• Visites des installations sportives 

• Rencontres de joueurs professionnels 

• Stages de football… 

 

Cette rencontre autour de valeurs partagées de solidarité, responsabilité,  proximité et 

innovation s’est donc faite assez naturellement avec une volonté commune d’imaginer un 

projet d’innovation sociale éducative. 

D’ailleurs, au-delà de l’accès à la plateforme de soutien scolaire en ligne, nous prévoyons 

la mise en place en 2019 de stages de révision (Brevet et Baccalauréat) pour les enfants de 

locataires avec priorité à ceux logés en Quartiers Prioritaires de la Ville. 

 

Domanys, Acadomia et AJ Auxerre remercient chaleureusement la Caisse d’Epargne 

Bourgogne Franche-Comté pour son soutien financier de cette action. 

 

Une nouvelle preuve du rôle social et local de Domanys 
Au-delà de sa mission première de proposer des logements de qualité à loyers modérés à 

près de 20 000 habitants dans le département, Domanys entend participer plus largement 

au lien social et au bien vivre ensemble. Se mobiliser pour favoriser la réussite scolaire des 

enfants des familles logées par Domanys est donc le prolongement naturel de son activité 

de bailleur social icaunais et de sa politique globale RSE engagée depuis 2 ans maintenant. 

 

 

PJ : invitation à la signature de la convention le samedi 21 septembre 2018 
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Contact Presse DOMANYS : 
 Hervé ACHACHE  - Responsable Service Communication  

03 86 49 50 13  -  herve.achache@domanys.fr 

 

Contact Presse ACADOMIA : 
 Agnès PERRIN-TURENNE  - Directrice du Développement  

06 74 36 60 30-  agnes.perrin-turenne@acadomia.fr 

 

 

 
 
 

À propos de DOMANYS 

DOMANYS est le principal bailleur social de l’Yonne depuis plus de 65 ans. 

Office Public de l’Habitat (OPH), il gère près de 9000  logements sur 200 communes 

du département de l’Yonne. Pour cela, il s’appuie sur 200 collaborateurs et 4 

agences pour assurer une relation de proximité avec ses locataires. 

Découvrez notre site internet www.domanys.fr 

 

Quelques chiffres  clés  DOMANYS 

 4 agences à Auxerre, Sens, Joigny et Avallon 

 + de 19200 habitants logés en 2017 

 Environ 2500 familles  avec enfants entre le CP et la Terminale, soit environ 4500 

enfants  

 85% de locataires satisfaits (source : dernière enquête triennale 2016). 

 

 

 

À propos d’ACADOMIA 

ACADOMIA est une société éducative, spécialiste de l’accompagnement scolaire 

avec plus de 100 000 élèves accompagnés par an à travers toute la France avec 

des solutions complètes permettant de répondre aux objectifs de chaque élève : 

cours particulier à domicile, cours collectifs dans nos centres pédagogiques, 

accompagnement scolaire en ligne sur notre plate-forme pédagogique Acadomia 

365, scolarités complètes, scolarités à horaires aménagées, accompagnement aux 

études supérieures, bilan d’orientation… 

Découvrez notre site internet www.acadomia.fr 

 

Quelques  chiffres -clés ACADOMIA 

 110 Centres Acadomia partout en France 

 100 000 élèves suivis chaque année,  

 20 000 enseignants dispensant près de 3 millions d’heures de cours, 

 500 collaborateurs et conseillers pédagogiques,  

 +3,4 %  points de moyenne par an enregistrés par nos élèves 

 

 

 

mailto:herve.achache@domanys.fr
http://www.domanys.fr/
http://www.acadomia.fr/
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A propos de l'AJ Auxerre 

L'AJ Auxerre est un club de footballeur professionnel reconnu à travers le monde 

pour la qualité de sa formation. Précurseur dans les domaines de la détection et du 

développement du parcours sportif chez les jeunes, l'AJA a gravi les échelons au 

niveau national et européen au fil des ans, en s'appuyant notamment sur les 

footballeurs formés au club. Avec la rénovation intégrale de son Centre en 2014, il 

a réaffirmé ses ambitions en matière de formation. Développant un partenariat 

innovant avec Acadomia pour associer l'accroissement des compétences football 

avec l'optimisation de la réussite scolaire, l’AJA est fière de participer à un 

programme au service des jeunes de son territoire. 

 

Quelques  chiffres -clés  AJA 

 188 footballeurs passés par le Centre devenus professionnels 

 Plus de 85% en moyenne de réussite aux examens (22 diplômés en 2018) 

 1196 matches en 1ère Division, 440 matches en 2e Division 

 1 titre de Champion de France en 1996 

 7 titres Gambardella, la Coupe de France des Jeunes : un record 

 


