
Compaire : trouvez la perle rare pour 
accompagner votre enfant dans ses devoirs et 

son développement personnel ! 

Augmenter le bien-être, la confiance en soi et donc l’efficacité de l’enfant, tout en l’initiant à des 
activités qui peuvent devenir des passions deviennent des priorités pour de plus en plus de parents. 

C'est justement tout l'ADN de Compaire, un organisme de soutien scolaire et d’aide au 
développement, qui sélectionne et forme des étudiants pour aider les enfants dans leurs devoirs (du 
primaire au collège). 

La mission est aussi de permettre aux enfants du CP à la 3ème de développer des qualités et 
des aptitudes complémentaires à ce que l’école enseigne, en éveillant leur curiosité au sport, à 
la culture ou à la cuisine notamment. 

À l’occasion du confinement, Compaire dispense bénévolement des cours en visioconférences. 

 

Compaire pour une année scolaire complice et réussie 

La mission pédagogique Compaire et de ses mentors est d'assurer aux enfants des progrès à 
l’école, comme dans leur développement personnel. Grâce à ce concept, les parents oublient le 
stress des devoirs et profitent de bons moments avec leurs enfants. Les objectifs sont pluriels : 

Faire progresser les enfants scolairement 

Les équipes sélectionnent des étudiants pour leur pédagogie et leur patience afin d’aider les 
enfants à exploiter au maximum leurs capacités. 

Créer une relation de confiance avec son mentor 

La confiance et la proximité entre l'enfant et son mentor ne peuvent que les aider ; dans leur 
travail, et l’épanouissement personnel de l’enfant qui va regagner confiance en lui. 

Éveiller la curiosité de l'enfant 

Les enfants sont tous curieux et capables d’apprendre. Un étudiant passionné et motivé sera 
parfait pour transmettre ce que l’école n’enseigne pas. 

Les parents, de leur côté, sont également ravis, comme en témoigne Marie C., mère d'Astrid, en 
classe de 3ème : 

« Mathilde, le mentor de ma fille, a su lui redonner confiance. Son année scolaire, 
compliquée au début, a été une réussite. Elle a adoré ses cours de cuisine, un petit plus qui 
lui faisait plaisir à chaque séance. » 
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Les piliers de Compaire pour consolider la relation et éveiller la 
curiosité de l’enfant 

Trois piliers sont au centre du projet 
Compaire, l'objectif étant d’initier les enfants 
à des activités variées pour qu’ils puissent 
développer leurs compétences et découvrir de 
potentielles passions. 

La cuisine 

La cuisine est une activité qui développe 
l’autonomie, l’agilité et la créativité : trois 
aspects très importants pour un enfant. Les 
cours de cuisine sont faits par la paire pour 
consolider leur relation et faire participer 
l’enfant au maximum. 

Le sport 

Une activité sportive régulière est essentielle au bien-être de chacun. Les valeurs à la fois de 
respect, d’esprit d’équipe et de dépassement de soi sont primordiales tant dans la vie personnelle 
que dans la vie professionnelle ; plus les enfants les découvrent tôt, plus elles deviendront 
naturelles. Ces activités sont principalement proposées en groupe et en extérieur. 

Les arts et la culture 

L’art et la culture sont deux domaines plutôt délaissés chez les jeunes, c'est pourquoi il est 
important de les faire découvrir de manière ludique. Les activités sont des visites de musées en 
groupe ainsi que d’autres ateliers à partir des passions des différents mentors : cinéma, théâtre, 
peinture, musique… 
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Des étudiants sélectionnés de façon très rigoureuse 

Fondés, en 2018, par Thibault de Galbert, 23 ans et étudiant en école de commerce à Neoma BS, la 
famille Compaire compte aujourd’hui 25 mentors. Tous animés par la même ambition de pouvoir 
révéler le meilleur de chaque enfant, les mentors sont formés par un professeur référent, Madame 
Cécile Morisseau, sélectionnés grâce à un entretien long et précis et à la signature d’une charte 
éthique. 

Ils sont également accompagnés de A à Z par l'équipe Compaire qui répondra à leurs interrogations 
et les aidera si des difficultés se présentent.. 

Thibault de Galbert explique : 

« Le sérieux de la sélection des étudiants est le gage de la réussite du mentoring de vos 
enfants, c’est notre principale mission. » 

À travers Compaire, l'ambition de Thibault de Galbert est de créer du lien, que ce soit entre 
"mentors" et élèves, ou même entre tous les "mentors" et tous les élèves. Le but est donc de créer 
un nombre suffisant de duo solides "mentors"/élèves pour organiser ensuite des évènements 
réunissant de nombreux enfants. 

 

Des cours bénévoles dispensés en visioconférences durant le 
confinement 

Dans cette période si compliquée, il est important que les élèves qui en ont besoin puissent 
continuer à recevoir une aide extérieure. Les jeunes parents qui continuent de travailler doivent 
également s’occuper de leurs enfants et les journées deviennent plus longues et éprouvantes. 

Engagé dans la lutte contre le virus, Thibault de Galbert demande à tous les étudiants qui le 
souhaitent de se mobiliser bénévolement pour proposer des créneaux d’aide aux devoirs afin 
d'accompagner les enfants dans leurs devoirs. Ces cours sont dispensés en visioconférences aux 
élèves de toute la France qui en ont besoin. L'opération étant 100% bénévole, les parents ont la 
possibilité de reverser une contrepartie qui sera reversée à la Croix Rouge. 

Le fondateur précise : 

« C’est le moment pour nous, étudiants, de nous montrer solidaires pour lutter ensemble 
contre les difficultés que peuvent avoir les jeunes familles. » 
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Pour en savoir plus 

Site web : https://www.compaire.fr 

Facebook : https://www.facebook.com/EquipeCompaire 

LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/26180169/admin/ 

 

Contact presse 

Thibault de Galbert 

Email : equipecompaire@gmail.com 

Téléphone : 0645618450 
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