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Fonctionnement 
Retour aux sources pour AVEC
Le Printemps a été rythmé par des changements internes au 
sein d’AVEC. En effet, le Directeur n’est plus en poste. Pour 
toute question liée à la direction et à la gouvernance d’AVEC, 
le Président, Mohamed IKSI se tient à votre disposition par 
courriel et téléphone : iksimod@yahoo.fr | 06.17.11.48.66.

Activités 

Ça démarre quand ?
Tests de niveau FLE

Afin de répartir les apprenants-es par 
niveau, des tests sont organisés à partir du 
7 septembre, sur convocation après votre 
inscription. 

Reprise des Cours de Français 
Langue Étrangère - FLE

- Apprenants-es demandeurs-ses d’emploi 
ou allocataires du RSA suivis par Virginie 
REMY (CIP) uniquement : à partir du lundi 
14 septembre, sur convocation. 

- Apprenants-es adhérents-es : à partir du 
lundi 5 octobre.  

Mise en route du CLAS

- Primaires : à partir du lundi 5 octobre, de 
17h à 18h.  

- Collégiens et Lycéens : à partir du lundi 5 
octobre, de 18h à 19h30-20h.  

Reprise des Cours d’informatique et 
de numérique et Autres activités

À compter d’octobre.  

Besoin d’un accompagnement social 
et/ou professionnel ?

Contactez Virginie REMY, Chargée 
d’accompagnement socioprofessionnel : 
emploi@avec-grandest.fr. 

Septembre 2020

ADHÉSION ANNUELLE 

de 6 à 10 ans : 10 € | de 11 à 18 ans : 13 € | + de 18 ans : 15 €

Nouveautés

De nouveaux locaux pour vous accueillir
AVEC dispose de plusieurs locaux dans le Quartier . Dès 
la rentrée, les activités seront réparties sur les 2 sites.

Les équipes renforcées 
AVEC  accueille pour cette rentrée de nouveaux 
bénévoles, des services civiques et des étudiants  qui 
oeuvreront pour les différentes activités  de l’Association. 
Une Newsletter dans votre boîte mail 
Chaque début de mois, la NEWSLETTER d’AVEC sera envoyée par 
courriel et informera des dernières actualités et des actions à 
venir. 
Pour la recevoir, adressez votre demande à Camille DELEBARRE, 
Chargée de Communication : contact@avec-grandest.fr.  

Port du masque obligatoire

Adhésion

Les locaux d’AVEC sont situés 
au 17 rue de Bavière, Bâtiment 
Les Grèbes et au 17 place de 
la Forêt Noire, Bâtiment Les Sar-
celles à Vandoeuvre.



COVID19

Calendrier de nos évènements
En raison de la COVID19, nous avons été contraints de reporter 
le Forum ‘‘AVEC’Emploi-recruter autrement’’, prévu le 7 
septembre au premier trimestre 2021.   Autres reports en 2021, 
les Formations ‘‘Valeurs de la République et Laïcité’’ et Aidants. 
Toute personne intéressée pour y participer peut nous 
contacter par courriel. 

La Fête Forêt Noire  qui devait clore le mois de septembre 
se déroulera quant à elle au printemps prochain. 

Revue de Presse

Des articles à gogo
La Presse Quotidienne Régionale et la Ville de Vandoeuvre 
nous ont fait honneur ! Découvrez ou redécouvrez 
les derniers articles parus dans l’Est Républicain sur 
notre site internet, en page ‘‘Revue de Presse’’.

Revivez nos temps forts de cet été en consultant 
sur notre site internet la page ‘‘Actualités’’.

Infos pratiques

Où vous renseigner ?
En consultant mes 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

Ils nous soutiennent


