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Activités à venir ...
Journée festive consacrée aux Adhérents, Bénévoles, Stagiaires et Partenaires
Samedi 26 juin, l’heure sera à la Fête pour l’Association AVEC, ses adhérents, bénévoles, stagiaires et partenaires, 
ainsi que les habitants des QPV du Grand Nancy. 
Au programme : 
- Coup de projecteur sur l’implication des bénévoles, 
- Valorisation de nos apprenants FLE,
- Distribution de récompenses pour la réussite scolaire de nos jeunes élèves, 
- Mise en lumière des talents de nos adhérents, 
- Lever de rideau sur et valorisation des ateliers autour de la robotique, des sciences et de la technologie, réalisés en 
matière de lutte contre le décrochage scolaire,
- Voyage au coeur des actions et temps forts 2020-2021 : Forum Emploi, actions de ‘‘Je donne des Couleurs à la 
Forêt Noire’’, Chantiers Jeunes-Solidaires ...  
- Grand Concours d’Eloquence,
Le tout sur fond de musique, jeux et animations concoctés par l’équipe d’AVEC et son partenaire FRANCAS 54.
En raison de la COVID19, la manifestation est uniquement ouverte aux adhérents, bénévoles, stagiaires et parte-
naires d’AVEC.

Week-end autour de l’astronomie
Afin de découvrir et d’observer les astres, un  week-end  
astronomique est prévu , en collaboration avec FRANCAS 
54, les 24 et 25 juillet 2021! En famille, entre amis voire 
en solitaire, n’hésitez pas à participer ! Le nombre de 
places est limité. Sur inscription: contact@avec-gran-
dest.fr.

Chantier Jeunes-Solidaires  
Un Chantier Jeunes-Solidaires est prévu en Août. Durant une semaine, acti-
vités autour de la Nature et de l’Environnement attendent nos participants. 

L’action est ouverte aux adhérents âgés de 11 à 18 ans.  
Le nombre de places est limité. Sur inscription : contact@avec-grandest.fr.

Activités estivales pour les Familles

Durant l’été, l’Association AVEC, en partenariat avec FRANCAS 54, 
proposera des animations pour les familles et des sorties culturelles, 
de loisirs et de proximité. Aussi, des petites kermesses dans les quar-

tiers prioritaires de Vandoeuvre-lès-Nancy.  
Les dates ne sont pas encore définies et seront communiquées 

très prochainement sur le site de l’association.
RDV en page d’accueil / Rubrique Agenda : 

 https://www.avec-grandest.fr/ 

Cinéma plein air
Afin de profiter des dernières soirées 
estivales avant la rentrée, un cinéma 
plein-air proposera la projection d’un 
film grand public, au sein du Quartier 
Forêt Noire à Vandoeuvre-lès-Nancy, 
le 14 août 2021. 



Infos pratiques
Où vous renseigner ?
En consultant vos courriels 

contact@avec-grandest.fr 
emploi@avec-grandest.fr
03 83 98 75 86

17 place de la Forêt Noire, Les Sarcelles
17 rue de Bavière, Les Grèbes
54 500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Association d’Éducation Populaire pour 
l’Égalité des Chances AVEC ou @Avec54

Communication
Abonnez-vous à la nouvelle Chaîne Youtube de l’Association 

et retrouvez-y toutes nos vidéos !
Nom de la Chaîne : Association AVEC 

Activités à venir ...
Découverte du Théâtre 
À destination des apprenants FLE, de niveaux A2 et B1

Découvrir l’univers du Théâtre avec les artistes du quartier, 
Mieux se gérer par rapport à l’autre, Prendre la parole en pu-
blic dans la langue française ... Tels sont les objectifs fixés pour 
cette semaine placée sous le signe de la découverte du Théâtre.  

Du 5 au 9 juillet 2021, AVEC et ASAE proposent le programme 
suivant : 
3 heures le matin de cours de FLE pour découvrir le vocabu-
laire du théâtre et s’approprier la phonétique du français, 
suivis de 3 heures d’atelier Théâtre l’après-midi pour préparer 
une représentation.

À vos côtés, un professionnel du Théâtre, une professeur de 
FLE, un accompagnateur et un stagiaire.
Semaine limitée à 10 apprenants de niveaux A2 et B1. Sur 
inscription uniquement : fle.asae.avec@gmail.com  ou sur 
place le vendredi après-midi au sein d’AVEC, 17 rue de Ba-
vière à Vandoeuvre-lès-Nancy. 

Escapades au coeur de la Région 
À destination de tous les apprenants FLE

Partez à la découverte de votre Région et de ses merveilles! Du 
19 au 23 juillet 2021, il vous sera proposé 3 heures de cours 
de FLE le matin pour découvrir le vocabulaire de la cuisine, du 
tourisme, des visites et 3 heures de découverte l’après-midi : 
découverte culinaire des spécialités régionales, découverte 
de Nancy et de son histoire, découverte du musée du fer, dé-
couverte du musée des beaux arts, découverte de l’opéra, etc.

Vous souhaitez connaître votre environnement, vous émerveil-
ler du patrimoine régional , N’hésitez plus !
Pour vous accompagner, des professionnels, une professeur 
de FLE, un accompagnateur et un stagiaire. Sur inscription 
uniquement : fle.asae.avec@gmail.com ou sur place le ven-
dredi après-midi au sein d’AVEC, 17 rue de Bavière à Van-
doeuvre-lès-Nancy. 

Focus sur les dernières actualités
Web Radio

Sous la tutelle des services civiques Clémence et 
Corentin, un groupe d’adolescents a participé en Fé-
vrier à une émission consacrée aux Jeux Vidéos et 
aux Séries TV. Le groupe d’amis s’est exprimé sans 
langue de bois et l’échange a également permis 
d’aborder les risques d’addiction liés aux pratiques. 

Réécoutez l’émission en podcast sur le site de l’asso-
ciation au www.avec-grandest.fr / Onglet Jeunesse 
/ Page Web Radio / Rubrique Les émissions 2020-
2021).
Vous souhaitez visionner l’émission ? Rendez-vous 
sur la CHAîNE YouTube de l’Association : https://
youtu.be/YunFCBE5_iA

Café de vie : les RDV de l’Orientation
Mohamed IKSI, Président d’AVEC, professeur 
de métier et également Président FCPE54 et 
Administrateur FCPE Grand Est s’est tenu en 
Mars à la disposition des parents pour l’orien-
tation de leurs enfants, élèves collégiens. 

Des ressources pédagogiques, à destination des 
élèves et de leurs parents sont disponibles sur notre 
site internet au www.avec-grandest.fr / Onglet 
Jeunesse / Page Accompagnement à la scolarité / 
Partie RDV de l’orientation. Les documents sont à té-
lécharger et portent sur l’orientation des collégiens. 



Focus sur les dernières actualités
Café de vie : atelier gravure
Oumnia et Anissa, en service civique, 
ont organisé un atelier de gravure sur 
verre avec un groupe d’apprenantes. 
Un après-midi convivial et propice à l’ex-
pression artistique, où chaque parti-
cipante est repartie avec sa création. 

 

Chantier Jeunes-Solidaires
Jardinage et construction ont rythmé les vacances de Mars des adolescents. 
Pour l’occasion, tout un programme autour du projet d’embellissement et 
d’aménagement du cadre de vie ‘’Je donne des couleurs à la Forêt Noire’’ avait 
été concocté. C’est ainsi qu’une dizaine d’adolescents se sont mobilisés et 
ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour les différentes tâches. Au cours de 
la semaine, des plus jeunes, habitant le quartier vandopérien, se sont égale-
ment portés volontaires pour aider. Soleil, bonne humeur et partage étaient 
au RDV! Pour clore le Chantier, un moment festif a été organisé en extérieur. 

Le chantier a permis : 
- de préparer les sols pour les plantations, 
- de stocker pierres et cailloux qui seront recyclés pour de la décoration, 
- de finaliser l’action envers les oiseaux avec l’installation des mangeoires et 
des boules de graisse dans tout le quartier, 
- de commencer la fabrication des décorations de jardin : insectes et plantes 
sur tiges 
- de planter des colonaires fruitiers qui donneront prochainement des cerises 
et des pommes entre autres. 

Je Donne des Couleurs à la Forêt Noire
Les travaux de jardin se sont poursuivis sur plusieurs sessions, en 
compagnie des adhérents et des habitants. Plantes, légumes et fleurs 
ont été plantés. Des opérations d’entretien sont menées très réguliè-
rement. Si vous souhaitez participer : contact@avec-grandest.fr.

Ouverture Culturelle et Citoyenne
Afin de sensibiliser à l’environnement, à l’écologie et 
à la préservation de la Nature, Clémence et Coren-
tin ont programmé avant le Chantier Jeunes-Soli-
daires, un mercredi-ciné avec visionnage de Wall-E. 
Les jeunes se sont montrés très  concernés par les enjeux 
environnementaux. 



Focus sur les dernières actualités
Forum AVEC’Emploi-recruter autrement 

Eu égard de la situation sanitaire, 
AVEC et ses partenaires ont re-
visité la Formule du Forum Ré-
gional en faveur de l’emploi. 
La 23ème édition d’ ‘‘AVEC’Emploi-re-
cruter autrement’’ s’est déroulée sur 
une semaine complète, au sein des lo-
caux de l’Association. Plusieurs secteurs d’activité étaient représentés pour des CDD, 
CDI, contrats en interim et alternance ... à pourvoir. Grâce au concours du partenaire 
Pôle Emploi, les candidats ont été ciblés en amont et convoqués selon les postes 
et structures participantes pour permettre une meilleure adéquation offres/profils.

Semaine Live Radio ‘‘En direct AVEC les habitants des Quartiers’’

S’interroger sur les problématiques des quartiers prioritaires, inviter à la liber-
té d’expression, ouvrir à la culture et à la citoyenneté, favoriser les échanges et la mixité sociale … 
Tels sont les ingrédients de la Semaine live Radio au cœur des Quartiers Prioritaires intitulée ‘‘En direct 
AVEC nos Quartiers !’’.  Créée et animée par l’équipe d’AVEC avec le concours de la Fédération départemen-
tale FRANCAS, élus locaux, partenaires, bénévoles, adhérents et divers invités se sont succédés au micro !  
Durant cinq jours, de 9h à 17h en non stop, les émissions, échanges et musiques ont  été diffusés dans un rayon de 40 
km autour de l’Association, touchant ainsi l’ensemble des habitants de la Métropole du Grand Nancy. Une première ! 
Implantée au sein du Quartier Prioritaire de la Ville Haussonville-Les Nations de Vandoeuvre-lès-Nancy, la structure 
mène depuis plus de trente ans des actions envers la jeunesse, les familles, les seniors, les primo-arrivants et les 
demandeurs d’emploi. 

La grille de programmation a regroupé l’ensemble des activités d’AVEC et a invité à la discussion sur les thèmes 
de l’Education, de l’Inclusion sociale et professionnelle, de la parentalité … au sein des Quartiers Prioritaires. Vous 
n’avez pas pu suivre les émissions en direct sur la fréquence FM ? Elles sont à réécouter en podcast au www.
avec-grandest.fr / Onglet Jeunesse / Page Web Radio / Rubrique Semaine Live - Podcasts.

Mois de l’Autre
Au-delà de la formation qu’ils dispensent, les lycées sont des 
lieux privilégiés de vie, de dialogue et d’apprentissage des va-
leurs de la République. C’est pourquoi, la Région Grand Est in-
cite chaque année les établissements scolaires du territoire à 
mettre en œuvre des projets d’Animation de la vie lycéenne, 
au travers notamment du Mois de l’Autre.  Pour ce faire, la Ré-
gion met à disposition des établissements du Grand Est près 
de 200 actions renouvelées et réunies dans un catalogue au-
tour de thématiques phares. L’Association AVEC a souhaité 
participer et proposer deux animations autour de ‘‘l’égalité 
Femme/Homme’’ et de ‘‘la Mixité des métiers et des filières’’. 



Actuellement
Cours de FLE et d’initiation à l’informatique et au numérique
Depuis le déconfinement, les cours de Français Langue Étrangère et d’initiation à l’informatique et au numérique 
ont repris en présentiel. Les cours de français se termineront début juillet 2021 et reprendront à la rentrée. Les 
cours d’informatique sont prévus jusqu’à Juin. 

CLAS
L’Aide aux devoirs se poursuit, pour tous les niveaux, jusqu’à 
fin juin 2021. Les élèves ayant des examens de fin d’année: 
brevet, baccalauréat, oraux ... seront suivis jusqu’à Juillet. 

Atelier autour des Sciences et de la 
Technologie
L’Atelier autour des Sciences et de la Technologie bat 
son plein ! Notre équipe de collégiens a créé son logo, 
sa plaquette et son design de véhicule, ne reste plus 
qu’à se lancer dans l’impression 3D de la voiture, qui 
sera à découvrir le 26 juin. 

Focus sur les dernières actualités
Mois de l’Autre
Courant Mai, nos deux services civiques sont intervenus au Lycée Lapie de Lunéville auprès de deux 
classes : 3ème professionnelle et première. Après des animations ’’brise-glace’’, les échanges ont fusé au-
tour du thème sélectionné par l’établissement, à savoir la mixité. Les jeunes se sont montrés réceptifs et 
n’ont pas hésité à débattre sur la question. L’intervention s’est clos par divers témoignages de salarié-es. 

Nouveauté ! Lancement des ateliers autour de la robotique
Un groupe d’élèves en primaire va suivre plusieurs ateliers afin de construire et de programmer de petits robots. Plusieurs 
séances sont prévues, leur permettant ainsi d’être sensibilisés sur ces nouvelles technologies. Démonstration le 26 juin. 

Préparation du Concours d’Éloquence
Le Grand Concours d’Éloquence, ouvert aux lycéens, habitants des quartiers prioritaires est en pleine préparation ! 
Une dizaine d’inscrits a répondu à l’appel. Quatre séances ont été programmées pour les entraîner : re-
gard sur les textes, gestion du corps dans l’espace, travail sur la voix, la diction et l’élocution... Un panel d’in-
tervenants se tient à leurs côtés afin de les préparer au Jour J qui rappelons-le, est prévu le 26 Juin 2021. 

Rappel aux Adhérents, Bénévoles, Services 
Civiques, Stagiaires et Partenaires

Ne manquez pas notre journée festive du 26 Juin 2021 à 
la salle des Fêtes de Vandoeuvre à l’occasion de laquelle, 

vous revivrez les temps forts de cette année 2020-2021 et 
assisterez au Grand Concours d’Éloquence ! 

Également au menu : des cadeaux, des animations et des 
jeux à gogo ... Informations à contact@avec-grandest.fr  



Revue de Presse
À lire ! Les derniers articles parus dans 
l’Est Républicain et relayés sur notre 
Page Facebook et sur le site internet : 
Revue de Presse ou Actualités.

Ils nous soutiennentIls nous soutiennent


