Une équipe de professionnels est
présente pour
Vous accueillir, vous écouter, vous
informer, vous orienter et vous
accompagner
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LES ACTIONS DE L’AMI

• La médiation dans les quartiers
et les accompagnements
Des
médiatrices
interculturelles
interprètes dans plusieurs langues
vous accueillent pour un :
• Accompagnement interculturel
• Accompagnement administratif
• Accompagnement physique
• La médiation et consolidation
en faveur de l’emploi
Un accompagnement dans le
parcours vers l’emploi.
• Médiation
en faveur de
l’emploi - public jeune (16-25
ans)
• Médiation
en faveur de
l’emploi -public adulte
• Les café-philos
Des échanges et débats publics
autour de thèmes sociétales.
Un outil d’émancipation pour les
participants

• La médiation en milieu
scolaire
Dans le cadre de la lutte contre
la violence, l’échec scolaire,
l’absentéisme et l’isolement.
Pour l’harmonisation des
relations entre le corps
éducatif, les élèves et les
parents.
L’équipe de l’AMI intervient
• Aux collèges André Malraux,
Gaétan Denain et Ferdinand
Bac de Compiègne
• Dans les écoles primaires du
RAR (Réseau Ambition
Réussite) sur rendez vous.
• Le Plan Educatif Local
(PEL)
Un soutien approfondi pour
les élèves en difficulté scolaire
en alliant la famille, l’école et
les professeurs.

• les ateliers interculturels
• atelier
Alphabétisation
« Alpha-vie pratique »
• atelier cuisine, couture et
Loisirs créatifs
• atelier
« santé et vie
quotidienne – Gymnastique
d’Entretien »
•
•

•

Formations
Lutte contre l’illettrisme
« Prévention et re-médiation de
l’illettrisme dans l’Oise »
Lutte
contre
les
discriminations
« L’interculturel de la notion
aux pratiques»

Services gratuits
Avec ou sans rendez-vous
Hors formati

CONTACT
Siège social et accueil du public : 18 bis, rue Winston Churchill à Compiègne
Tél./Fax: 03 44 40 90 94
Local administratif : Résidence Vivenel - 23, rue de la huitième division à Compiègne
Tél./Fax : 03 44 20 48 24 GSM : 06 15 12 16 72
E-mail : ami.compiegne@wanadoo.fr

Délégation
Droits des Femmes et à
l’Egalité

