
CLAS

L’aide aux devoirs se déroule du lundi au jeudi, de 
17h à 18h pour les primaires et de 18h à 19h30/20h 
pour les collégiens et lycéens. L’équipe pédago-
gique se mobilise bénévolement pour les jeunes. 

Le respect des horaires est primordial et toute absence 
au CLAS doit obligatoirement être renseignée à l’Asso-
ciation : 03 83 98 75 86 ou contact@avec-grandest.fr. 

FLE, Informatique et numérique 
Les cours de Français Langue Étrangère (FLE) se pour-
suivent en distanciel. Toutes les programmations de 
cours se font  via l’adresse courriel des apprenants. 
Il faut installer l’application Zoom sur son ordinateur 
personnel et créer son compte pour ensuite, confir-
mer sa participation. Vous rencontrez des difficultés ? 

Oumnia et/ou Anissa se tiennent à votre disposition 
pour vous guider : 03 83 98 75 86. 

En ce qui concerne l’atelier de découverte de l’informatique 
et du numérique, afin de poursuivre l’apprentissage, nos 
formateurs d’Orange Solidarité envoient des exercices par 
courriel aux inscrits et sont à leur écoute si questions il y a. 

Pour envoyer les exercices et au besoin, les solliciter 
pour de l’aide : orange.solidarite.nancy@gmail.com.
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Activités / COVID19

Dans ce contexte de nouveau confinement, seules nos actions 
à destination de la jeunesse et de la parentalité sont autorisées en 
présentiel. 

Café social
Vous êtes adhérent de l’Association et rencontrez des 
difficultés sociales ? 

Mustapha CHERIFI reçoit tous les lundis et mardis au sein 
de nos locaux sis rue de Bavière à Vandoeuvre, le matin et sur 
rendez-vous uniquement. (Voir notre focus ci-dessous.)   

Un café social, pourquoi? 

- Lutter contre l’isole-
ment social,

- Lutter contre les difficul-
tés de compréhension 
des lois et règlements,

- Créer un lieu d’ac-
cueil et d’écoute, 

- Faire un diagnostic pour chaque situation person-
nelle et apporter une réponse adaptée à chaque cas,

-  Apporter aide, assistance et conseil aux personnes en 
difficultés en vue de résoudre les problèmes d’exclusion, 

-  Assurer une assistance administrative et informatique, 

-  Participer à l’amélioration des conditions d’accueil, de vie 
et de logement des personnes en situation de précarité...

Pour toute demande, nous contacter par courriel : 
contact@avec-grandest.fr et demander un entretien 
avec Mustapha CHERIFI. 

Activités / COVID19

Accompagnement socioprofessionnel
Virginie REMY, Chargée d’accompagnement so-
cioprofessionnel est autorisée à recevoir, uni-
quement sur rendez-vous et en entretien indivi-
duel, les demandeurs d’emploi ou allocataires du 
Revenu de Solidarité Active (RSA) suivis par l’Association. 
Pour la contacter : emploi@avec-grandest.fr.  



Revue de Presse

Découvrez ou redécouvrez 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 vous permettront de faire connaissance 
avec nos services civiques ! Nos cinq engagés 
œuvrent pour le FLE, le CLAS, la Web Radio mais 
aussi les actions autour de l’ouverture cultu-
relle et citoyenne. Vous revivrez aussi les temps 
forts de ces dernières vacances. Construction 
de mangeoires pour les oiseaux et chasse aux 
déchets ont rythmé octobre au diapason du 
projet ‘‘Je donne des couleurs à la Forêt Noire’’.  

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

Ils nous soutiennent

Activités

Projets culturels et citoyens
L’Association programme des temps d’échange, de débat et 
de découverte autour de thématiques actuelles, culturelles 
et citoyennes touchant l’environnement de ses adhérents. 
Découvrez la programmation de novembre et de décembre.    

C’est quoi la Police ? A quoi sert-elle ? 
Quelles sont les différences entre les 
fonctions ? Les rôles, les missions, les 
métiers ? Que font les policiers dans 
les quartiers ? Quels sont les liens 
entre la Police et les habitants ? … 

Mercredi 25 novembre, de 15h à 
17h, au 17 place de la Forêt Noire à 
Vandoeuvre, nos jeunes adhérents 
pourront poser toutes leurs questions au Brigadier Chef Laurent PER-
NOT et Jean-Paul ADAM qui nous feront l’honneur de leur présence. 
Le nombre de places est limité. Pour participer, contacter Camille : 
contact@avec-grandest.fr | 03 83 98 75 86.

Mercredi 9 décembre, de 15h à 17h, au 17 Place de la Forêt 
Noire à Vandoeuvre, la jeunesse pourra s’interroger sur La Laï-
cité à l’école. Des animations ludiques seront prévues pour com-
prendre ce qu’est la Laïcité, ses enjeux et ses problématiques. 
Le nombre de places est limité. Pour participer, contacter Camille : 
contact@avec-grandest.fr | 03 83 98 75 86.

Web Radio
La Web Radio d’AVEC reprend 
du service ! Dès décembre 
2020, deux émissions se-
ront réalisées chaque mois 
et relayées sur la chaîne You-
Tube de l’Association. L’oc-
casion pour les familles et 
les jeunes de s’exprimer, 
d’échanger et de débattre 
sur des sujets de société, 

en présence d’invités, mais aussi d’apprendre les techniques radio. 

Mercredi 2 décembre 2020, l’émission sera axée sur La Laïcité. Mer-
credi 16 décembre, l’accent sera mis sur les fêtes de fin d’année. 
Pour participer, contacter Camille : contact@avec-grandest.fr | 03 
83 98 75 86.

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

