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Activités à venir ...
Web Radio
- Mercredi 17 février : Jeux vidéos et sé-
ries TV seront au coeur de la discussion! 
L’occasion pour les gamers d’échanger sur les 
pratiques, les styles et les genres favoris ... Aussi,  
d’être sensibilisés à l’aspect éducatif et prévenus 
des éventuelles dérives liées à ces médias cultu-
rels.  Sur inscription : contact@avec-grandest.fr.  

- Mercredi 10 mars : À l’occasion de la jour-
née internationale des droits de la Femme, les animateurs de la Web Radio proposent 
une émission qui parlera des ‘‘Femmes au cinéma’’. Adhérentes d’AVEC, adultes 
ou adolescentes, venez participer ! Sur inscription : contact@avec-grandest.fr.

Café de vie
Des rencontres sont organisées  avec nos 
adhérents, tous âges confondus. 
Les sujets sont divers : Orientation scolaire 
des enfants, Parentalité, Environnement, 
Vie dans les quartiers, Activités en famille, 
entre habitants, entre adhérents ... 
Apportez vos idées, venez vous confier, venez 
partager ... Soyez acteurs de votre Quartier et de 
votre Vie en participant à ces temps d’échange! 
Les dates sont communiquées au www.avec-
grandest.fr - page d’accueil - rubrique Agenda. 
|| Par téléphone et/ou par courriel.  

Chantier Jeunes-Solidaires
Inscrivez vos adolescents au Chan-
tier Jeunes-Solidaires prévu pen-
dant les vacances de Février ! 
Un vaste programme d’activi-
tés autour de la Nature et de 
l’Environnement  les attend. 
Arts créatifs, bricolage, ate-
liers autour des plantes et 
des oiseaux seront au menu. 
Sur inscription : contact@
avec-grandest.fr.

Forum pour l’EmploiLa 23ème édition du Forum ‘‘AVEC’Emploi-recruter autrement’’ se déroulera le lundi 15 mars 2021. 

Activités à venir

Concours 
d’Éloquence

AVEC lance un grand 
concours d’éloquence, 

ouvert aux lycéens, âgés 
de 15 ans minimum, 

habitants des Quartiers 
prioritaires de la 

Métropole du Grand 
Nancy.  

Fonctionnement
L’équipe salariée se 

renforce

AVEC a accueilli au sein 
de son équipe Florence 

DELPECH, animatrice FLE 
en charge de l’organisa-

tion et de la coordination 
des cours de Français 

Langue Étrangère. Pour 
la contacter : fle.asae.

avec@gmail.com.

Maniez les mots à 
votre guise et levez 
le voile sur l’art de 

persuader par la parole! 
Participation sur 

inscription : contact@
avec-grandest.fr.



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

Focus sur les dernières activités et actualités
Web Radio
Nos services civiques Clémence et Corentin ainsi que notre 
stagiaire Marine ont parlé ‘‘Sport’’ pour ouvrir cette nou-
velle année. L’occasion pour nos jeunes adhérents 
de s’exprimer derrière le micro ! Réécoutez l’émission en podcast : 
https://www.avec-grandest.fr/web-radio 
Vous souhaitez visionner l’émission ? Rendez-vous sur la CHAîNE You-
Tube de l’Association : https://youtu.be/u1MyIK1oFeU

Café de vie : un goûter entre mamans
Oumnia et Anissa, en service civique, ont organisé un goûter entre 
femmes. Un moment fort 
apprécié où les participantes 
ont pu faire part de leurs en-
vies : activités sportives, pro-
duits du jardin partagé à plan-
ter, choix des figurations sur 
les fresques murales à venir 
dans le quartier, idées de sor-
ties culturelles et de loisirs... 
D’autres rendez-vous sont 
prévus, participation sur 
inscription : contact@avec-grandest.fr.

Ouverture culturelle et citoyenne 
L’Association Parcours le 
Monde Grand Est s’est mo-
bilisée fin janvier afin de 
présenter de façon ludique 
à nos jeunes adhérents, 
les dispositifs existants 
pour favoriser leur mobili-
té internationale.  Carte du 
Monde à l’appui, les par-
ticipants se sont exprimés 
sur les voyages effectués et
ont confié leurs envies 
d’évasion.

Communication

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

vez-y toutes nos vidéos :

Nom de la Chaîne : 
Association AVEC 

 https://www.youtube.com/chan-
nel/UCeCE2TvdmpVkSHFFERjX-

4CA

Fonctionnement
Français pour l’Inclusion des Salariés : 
l’Escabelle devient partenaire et ID’EES Intérim reconduit l’action
À destination des salariés de nos partenaires L’Escabelle de Tomblaine et ID’EES Intérim 
de Vandoeuvre-lès-Nancy, cette action a pour but de :

- Proposer des cours de Français Langue Étrangère aux contenus et horaires adaptés,

- Parfaire la maîtrise du français et travailler sur le frein à l’emploi qu’est la barrière de 
la langue,

- Valoriser la montée en compétences via une évaluation finale du niveau atteint en 
français selon la nomenclature du Cadre Européen Commun de Références pour les 
Langues,

- Se rapprocher de la stabilité de l’emploi et d’une inclusion socio-professionnelle 
durable.

Vie associative

Retrouvez le rapport 

d’activité 2018-2019-

2020 et 

les perspectives 

d’AVEC en cliquant ici

https://www.avec-grandest.fr/web-radio
https://youtu.be/u1MyIK1oFeU
https://www.youtube.com/channel/UCeCE2TvdmpVkSHFFERjX4CA
https://www.youtube.com/channel/UCeCE2TvdmpVkSHFFERjX4CA
https://www.youtube.com/channel/UCeCE2TvdmpVkSHFFERjX4CA
https://www.avec-grandest.fr/qui-sommes-nous


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 soutiennent

Activités
Café de vie | CLAS : les Rendez-vous de l’Orientation
Mohamed IKSI, Président d’AVEC, professeur de métier et égale-
ment Président FCPE54 et Administrateur FCPE Grand Est s’est tenu 
à la disposition des parents pour l’orientation de leurs enfants. 
Ainsi, des rencontres avec les lycéens ont été organisées afin de 
bien comprendre la réforme du lycée, de bénéficier d’informa-
tions et de conseils permettant d’éviter «une orientation sco-
laire subie», «fléau des classes populaires» comme il l’exprime. 
D’autres rendez-vous sont à venir tout au long de l’année scolaire 
(accompagnement pour les dossiers d’orientation, choix des ensei-
gnements spécifiques etc.) et se dérouleront le samedi après-midi. 

Pour toute demande 
d’entretien individuel, contactez-nous : contact@avec-grandest.fr.   

Des ressources pédagogiques à disposition
Des ressources pédagogiques, à destination des élèves et de leurs pa-
rents sont disponibles sur notre site internet: https://www.avec-gran-
dest.fr/accompagnement-scolarite (partie RDV de l’orientation).

Les documents sont à télécharger et portent sur l’orientation des ly-
céens, de la Seconde à la Terminale. Ils explicitent aussi la nouvelle 
réforme et expliquent les enseignements de spécialisation dans les diffé-
rentes filières (voie générale ou technologique) ...

https://www.avec-grandest.fr/on-en-parle
https://www.avec-grandest.fr/actualites
https://www.avec-grandest.fr/accompagnement-scolarite
https://www.avec-grandest.fr/accompagnement-scolarite

