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Pour A.V.E.C., la culture, l’éducation et 
l’apprentissage de la citoyenneté sont 
des outils d’émancipation et d’ouverture 
sur le monde ainsi que des moyens 
d’engagement et d’action pour les 
individus et la société. 
Reconnaître l’éducation et la culture 

comme dimensions essentielles de la vie des jeunes et des habitants suppose 
qu’ils ne soient pas uniquement bénéficiaires d’une action culturelle que 
nous leur destinons, mais bien les acteurs d’une action culturelle que nous 
accompagnons. Il s’agit de donner à chacun la capacité et les moyens de se 
situer et d’agir.

Aide à l’insertion sociale et  professionnelle (Vand’Emploi)
Le « Vand’Emploi-recruter autrement » est un nouveau concept du 
forum de l’emploi organisé par l’association depuis plusieurs années, 
l’accompagnement et le renforcement positif étant les leviers incontour-
nables pour mettre toutes les chances en avant pour réussir.

F.L.E.-Alphabétisation - Illitrisme
 Ý Développer l’expression dans le cadre de la vie sociale et culturelle
 Ý Aider les primo-arrivants à leur intégration.

Accompagnement à la scolarité
 Ý Aider les enfants à acquérir des méthodes de travail
 Ý Promouvoir l’apprentissage de la citoyenneté
 Ý Valoriser l’enfant pour renforcer son autonomie
 Ý Soutenir les parents dans le suivi de la scolarité et dans la  
relation parents/école.

Prévention contre le décrochage scolaire par les sciences
Lutter pour garantir l’égalité des chances, faire en sorte que chaque 
jeune puisse construire son avenir professionnel et réussir sa vie en socié-
té sont des missions complémentaires à celles de l’école.

Chantier jeunes - Solidaires
Éveiller les jeunes de la ZUS à la citoyenneté. Cela nous amène à 
travailler avec les jeunes et les habitants du quartier sur les thèmes de 
l’entente entre les peuples et les communautés du quartier d’une part et 
d’autre part sur la diversité et le vivre ensemble.

Accueil Collectif de Mineurs (ACM)
 Ý Un accueil des enfants (de 6 à 12 ans) est mis en place les 
mercredis après-midi et les vacances scolaires. 

 Ý Nombreuses activités : artistiques, jeux, expériences ludiques...

Cours d’informatique et Internet pour les seniors 
Médiation sociale

Cours de civilisation arabe (adultes et enfants)
La grande kermesse de Vandoeuvre «Ker’Inclusive»

Activités culturelles tout au long de l’année
Sorties culturelles, tournois de foot, ateliers radio et théâtre...

ADHÉSION ANNUELLE :
6 à 11 ans : 10 e

12 à 16 ans : 13 e 
Adultes : 15 e
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