
2 thématiques :
- Alphabétisation, FLE, FLI (français langue étrangère ou

français langue d’intégration), soutien scolaire.
- Insertion : journées « découvertes des métiers »,avec la visite

de lycées professionnels et de CFA, élaboration du CV et de la
lettre de motivation, simulation d’entretiens, utilisation du
numérique,...

En transversal, l’acquisition d’une autonomie dans les actes de la
vie quotidienne.

Vous pouvez animer l’un de ces ateliers, ou les deux. 
Une ou plusieurs fois par semaine ou bien encore   
ponctuellement.

- Ces jeunes migrants sont des mineurs non accompagnés ou de jeunes
majeurs d’origine étrangère, francophones ou non (16/18 ans),

- Ils sont pris en charge par le Conseil départemental de l’Hérault.

Ils souhaitent intégrer un établissement scolaire ou un centre de formation
professionnelle.

Vous serez accompagné.e dans votre mission et formé.e

Dates à retenir :
- Réunion d’information pour les nouveaux bénévoles le 15 septembre à

14h ou le 20 septembre 2022 à 9h30, dans nos locaux, Espace Martin
Luther King, 27 boulevard Louis Blanc à Montpellier (Tram – Corum).

- Réunion plénière d’adhérents le 27 septembre 2022.

Vos contacts 
Claude Nos      T 07 81 68 30 22    clnos@free.fr
Muriel Jaffuel T 06 13 57 50 17    muriel.jaffuel34@orange.fr

à Montpellier,
principalement à l’Espace Martin Luther King
27 boulevard Louis Blanc - 34000 Montpellier

Les lundi matin, mardi après-midi, jeudi matin, 
Le vendredi matin (maths), 
Le samedi matin (numérique).

AGIRabcd est une association reconnue d’utilité publique.
Elle est agréée par le Ministère de l’Education Nationale et le Ministère de la
Jeunesse et des Sports. Elle collabore avec les Ministères des Affaires
étrangères, de la Justice, de la Santé et de l’Intérieur. Avec les collectivités
territoriales, les Missions locales, les Centres communaux d’action sociale,...

Les valeurs de AGIRabcd :
- Le respect de l'autre, la tolérance et la neutralité, tant politique que

confessionnelle.
- Un bénévolat sans aucune rémunération, en accord avec la Charte de

AGIRabcd.

ACCOMPAGNER DE JEUNES MIGRANTS
dans leur maîtrise de la langue française et la 

compréhension de leur environnement
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