
Covaide France est une plateforme proposant de connecter des élèves de collèges et 
lycées en France à des tuteurs qui sont tous étudiants dans des universités, des grandes 
écoles françaises ou à Harvard ; pour des cours de soutien en ligne gratuits.

�
L’excellence au service de la solidarité et de la réussite
L’initiative vient des Etats-Unis, où un groupe d’étudiants de l’université de Harvard a 
décidé, en cette période inédite de confinement mondial, d’associer l’intelligence de l’esprit 
aux élans du cœur. Cette petite bande de têtes bien faites a créé une plateforme de 
soutien scolaire pour les enfants et les adolescents privés d’aide à domicile. Son nom est 
Coved pour « Covid education ». Dans tous les pays du monde et d’Europe, le contexte 
social et économique actuel révèle au grand jour et creuse de façon préoccupante les 
inégalités dans tous les domaines (alimentation, santé, habitat, éducation, emploi, etc.). 
C’est pourquoi une ancienne élève sportive de haut niveau de l’INSEP,   internationale 
française de basketball et étudiante à Harvard, où elle joue dans l’équipe universitaire, 
Maria Guramare, a pris l’initiative de proposer une offre équivalente en France sous le 
nom de Covaide France. Le principe est le suivant : mettre en relation sur une plateforme 
numérique simple d’accès, gratuite et sécurisée des étudiants des plus grandes écoles 
(ENS, X, HEC, etc.) et des universités (Sorbonne, Dauphine, Assas, etc.) de notre pays, 
soucieux de partager leurs savoirs et leurs compétences, avec les élèves du secondaire 
(collège et lycée) qui peuvent pâtir parfois très durement de leur isolement forcé et 
durable. Le but est de permettre à des jeunes de tous les horizons sociaux, qu’ils soient 
en difficulté scolaire, d’un niveau honorable, satisfaisant ou excellent, de bénéficier des 
meilleures conditions de suivi, de progression ou d’approfondissement de leurs 
connaissances, en étant encadrés par des tuteurs bienveillants et exigeants. Il ne s’agit 
pas de remplacer, ni de concurrencer le travail réalisé par les enseignants, qui sont les 
premiers et les plus qualifiés pour instruire et évaluer leurs élèves. Mais l’idée est 
simplement, outre de relayer ces derniers et de soulager les familles, de contribuer à 
maintenir l’éducation comme l’autre priorité absolue après la santé, en ces temps 
incertains où chacune, chacun a plus que jamais besoin des autres – donc d’apprendre et 
de se comprendre mieux. Deux heures de soutien hebdomadaire sont proposées à toutes 
celles et à tous ceux qui souhaitent s’inscrire sur le site de l’association Covaide France. 
Pour cela, il suffit de remplir un formulaire d’inscription, agrémenté d’un contrôle parental 
pour les mineurs, en cliquant sur le lien suivant.

Des questions? Contactez nous par email: covaide.scolaire@gmail.com


