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Ensemble,
nous agissons

CEJ Contrat d’Engagement Jeunes : permettre aux jeunes
d’évaluer leur présentation et leur capacité à convaincre
dans le cadre d’un entretien.

ACCOMPAGNER LES JEUNES DE L’ECOLE DE LA 2EME
CHANCE pour faciliter leur insertion sociale et
professionnelle.

« ORA » OBJECTIF REUSSITE APPRENTISSAGE :
accompagner de jeunes apprentis dans le cadre d’un
mentorat durant leurs études.

SOUTIEN SCOLAIRE : apporter une aide auprès de jeunes
en difficultés par l’assistance aux devoirs et à la
compréhension des cours.

ANIMER PONCTUELLEMENT DES ATELIERS POUR DES
JEUNES OU DES ADULTES : les risques routiers – l’argent
au quotidien – le numérique – la sécurité à domicile...

CHANTIERS D’INSERTION ADULTES : réaliser des
simulations d’entretiens d’embauche pour accompagner leur
insertion professionnelle.

CODE DE LA ROUTE : contribuer à l’appropriation du Code
de la route par des personnes en cours d’acquisition de la
langue française.

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

MISSIONS A L’ETRANGER: enseignement – formation
professionnelle – aide à la création d’entreprise -
développement rural – santé....

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.

Engagez-vous à nos côtés
dans un bénévolat de
compétences,
pour accompagner des
populations en difficulté, de
tous âges, jeunes, adultes et
personnes âgées, en France
et à l'étranger.

http://www.agirabcd.eu/

