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Logo de la structure porteuse de l’action. 

 Logo du financeur.  

 

Intitulé de l’action : Accueil et accompagnement des personnes nouvellement     

                                arrivées en France/primo arrivants y compris les réfugiés.      

 

La programmation et le déroulement de l’action s’adapteront aux conditions sanitaires 

actuelles. 

 Public auquel l’action est destinée : Publics primo- arrivants et réfugiés. 

Majoritairement des quartiers prioritaires et de  Encagnane.                                                           

Présentation rapide des objectifs : 

Contribuer à l’intégration des primo arrivants y compris les réfugiés, hommes, femmes et jeunes 

dans la société française. 

Favoriser la bonne estime de soi chez ce public, son accès à l’autonomie et à la sociabilité.  

Favoriser l’apprentissage de la langue française et l’appropriation des valeurs de la République 

française, du  principe de la laïcité… 

Favoriser l’accès à l’informatique et à l’autonomie en numérique 

Faciliter leur accès à l’emploi, à la formation et à l’information. 

Informer et soutenir le public face à la situation sanitaire actuelle et autres difficultés. 

Mise en place des ateliers pratiques - Fiches et supports de travail.   

 Sensibiliser les partenaires à l’action – sensibiliser les bénévoles 



 

  Contenu de l’action : 

Accueil et accompagnement des primo-arrivants dont les réfugiés avec la mise en place 

des activités et ateliers :  

 

- Ateliers et activités pour l’apprentissage de la langue française pour adultes, hommes et 

femmes, l’appropriation des valeurs de la République, l’informatique/internet… 

En cas de confinement, les cours seront en ligne d’où la nécessité de mobiliser et de 

faciliter l’accès du public au numérique. 

Nous avons pour cela renforcé l’atelier numérique (nouveau matériel informatique) et 

l’équipe afin de développer les compétences du public, son potentiel et faciliter son 

autonomie. 

 

- Information, orientation et accompagnement personnalisé pour faciliter l’accès du public 

au marché de l’emploi, à la formation, aux droits sociaux (Caf, logement, santé, soins, 

accès à la crèche pour les parents…) …,à la connaissance des institutions, les équipements 

culturels de la ville, le fonctionnement des établissements scolaires… 

 

- Accueil des enfants et jeunes scolarisés au Centre de Loisirs et pour l’aide aux devoirs, les 

activités éducatives et ludiques favorisant leur autonomie, l’estime de soi, leur réussite 

éducative, la sensibilisation à l’écologie, au respect de l’environnement… 

 

- Accueil et suivi des stagiaires primo-arrivants dans le cadre de l’insertion professionnelle 

en partenariat avec AECD, Jasmin, GRETA… 

 

- Sensibilisation des parents primo-arrivants à l’accès au numérique afin de faciliter le suivi 

scolaire et une meilleure relation avec les établissements scolaire en ligne en cas de 

nécessité. 

 

- Sensibilisation des femmes et jeunes filles à participer aux ateliers d’Espace femmes mis 

en place par l’association. 

 

- Formation des accompagnateurs (trices) afin d’acquérir de nouvelles compétences et 

nouveaux outils pour mieux accompagner le public. 

 

- Travail avec des supports et outils adaptés aux activités et les objectifs visés. 

 

 L’accueil et l’accompagnement s’effectueront avec des partenaires et par une équipe 

de salariés, bénévoles et animateurs de l’extérieur qualifiés en cas de besoin.  

 

  

 

 

 



 

Adresse : 

 ATMF Centre d’activités Le Pollux, 1, Rue Château de l’Horloge, 13090 Jas de Bouffan Aix 

en Provence.       www.atmfaix.fr       atmf13@yahoo.com   

Horaires d’ouverture :  

Le centre d’activités le Pollux au Jas de Bouffan est ouvert tous les jours sauf au mois d’août 

et les week end 

Le matin de 10h à 12h 

L’après midi de 14h à 19h 

Les mercredis : de 9h à 17h 

 Accès :   Du centre-ville : bus électrique A : Arrêt : Thermidor au Jas de Bouffan en face de la 

poste.  Ligne 8 du centre-ville.  Arrêt : P+R Lieutenant-colonel Jean Pierre 

  De Encagnane : Bus électrique A : arrêt :  Thermidor au Jas de Bouffan 

 

Planning de l’action : 

- Tous les mardis et jeudis de 14h à 16h : cours de français (2h/séance) (en ligne en cas de 

confinement) : expression et compréhension orale et écrite, calcul, travail sur documents 

utilitaires (carte, plan, annuaire, chèque…) – projection de films documentaires suivie 

d’échange (en Visio si nécessaire)   

- Tous les 3ème vendredi/mois de 14h à 16h :    Information, échange, autour de : l’Histoire de 

France, les Valeurs de la République, ses symboles, la citoyenneté, les grandes dates de 

l’Histoire de France, la laïcité dans la vie quotidienne, les articles de loi, les institutions…, (en 

Visio si nécessaire) 

- 1er et 2ème lundis de 10h à 12h : informatique/internet : sensibilisation à l’autonomie en 

numérique en renforçant les compétences. Faciliter l’adaptation du public à la dématérialisation 

des services publics et autres. Aide à la rédaction des lettres de motivation, CV, accès au site 

de Pôle emploi, recherche d’offres d’emploi, de formations…accès au site de la CAF, accès 

aux différentes plateformes sur les conditions sanitaires actuelles (informations sur la 

vaccination, écoute, soutien psychologique, prise de rendez-vous…) 

- Accueil et suivi des stagiaires au cours de l’année dans le cadre de l’insertion 

professionnelle en partenariat avec AECD, Atelier Jasmin, GRETA… 

- 3ème et 4ème lundi/mois de 10h à 12h :  sur rendez-vous : Entretien individuel, 

accompagnement, information et orientation dans le cadre du parcours professionnel et autres 

domaines (santé, logement, les institutions…), rencontre avec chef de projet (création 

d'entreprise, information…) –Accompagnement personnalisé. 

(Pour d'autres besoins, le public sera aussi accueilli lors des permanences sociales) 



-4 fois/semaine : participation des femmes primo arrivantes à Espace femmes autour des 

activités culturelles, artistiques, sportives, manuelles.  Orientation et accompagnement en cas 

de violences vers des organismes adaptés aux besoins. 

 

- Tous les jours de 16h 45 à 19 h sauf les mercredis, les weekends et les vacances :   Accueil 

et accompagnement des enfants/jeunes primo arrivants scolarisés : aides aux devoirs, méthodes 

de travail, autonomie, estime de soi, accès au numérique… 

- Tous les mercredis et les vacances scolaires de 9h à 17h : Accueil et encadrement des enfants 

et jeunes de 6 à 17 ans primo arrivants parmi le public jeune dans le cadre du centre de loisirs 

facilitant leur sensibilisation à l’écologie, au respect de l’environnement, leur accès à la culture, 

au sport et aux loisirs. 

- Une fois/ mois : Sorties culturelles, de découvertes et visites des ateliers… en fonction de la 

situation sanitaire actuelle. 

-  Réunions de travail au cours de l’année : Organisation, bilan et perspectives -     

 

 Lieu : ATMF Centre d’activités le Pollux au Jas de Bouffan, Aix en Provence. 

                                            

Qui contacter : Mme SCHREINER Saida au 0952700982 /0613735985 

 Comment s’inscrire : Se présenter au local de l’association Centre d’activités.  Pollux, Jas 

de Bouffan –fiche d’inscription – Adhésion annuelle de 20 € par famille. - information sur les 

objectifs, le fonctionnement, l’accompagnement, l’aide, les ateliers et activités…  

Comment se renseigner :    Appel téléphonique au 0952700982 (centre d’activités le Pollux)   

                                            Ou      0442930428 (le siège social de l’association) 

                                                Accès aux sites de l’association : site web-Facebook 

                                                Brochures et dépliants à la disposition du public.                


