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ASSOCIATION D’ÉDUCATION POPULAIRE 
POUR L’ÉGALITÉ DES CHANCES

ORGANISME D’INTÉRÊT
À CARACTÈRE ÉDUCATIF ET SOCIAL

PÔLE JEUNESSE
Accompagnement à la scolarité CLAS

2020

Nombre d’enfants : 77 élèves. 

Équipe pédagogique composée de :
2 salariées encadrantes, 2 salariés au 
besoin, 8 bénévoles dont des étudiants 
(Fac de Lettres et de Sciences), professeurs 
de métier, ingénieurs retraités, 7 stagiaires 
de l’Enseignement supérieur et Sciences 
Po et 12 étudiants – pivistes Polytech
Nancy. 

Périodicité : Tout au long de l’année 
scolaire, plages pendant les vacances 
scolaires, du lundi au jeudi.

Primaires : de 17h à 18h
Collégiens et Lycéens :  de 18h à 
19h30/20h.

Objectifs

- Favoriser la réussite scolaire des élèves en leur apportant une aide pour la
compréhension de leurs cours et pour la réalisation de leurs devoirs,

- Renforcer la confiance en soi et développer son autonomie,

- Développer le savoir vivre en communauté, se mobiliser pour les valeurs
républicaines et favoriser la mixité sociale,

- Améliorer la maîtrise de la langue et lutter contre l’illettrisme,

- Accompagner des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants et renforcer
les relations,

- Favoriser l’implication des parents dans le suivi de la scolarité de leurs enfants,

- Favoriser l’insertion des enfants (et des parents) primo-arrivants dans notre
système.
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PÔLE JEUNESSE
Accompagnement à la scolarité CLAS

Provenance des élèves

Habitants des 9 Quartiers Politiques du Gand Nancy dont les pays
d’origine sont divers : France, Maroc, Syrie, Italie, Angleterre,
Espagne, Liban, Algérie.

CLAS et COVID19

Durant le confinement, afin d’assurer la continuité pédagogique,
un accompagnement à distance dispensé par les étudiants de
Polytech Nancy a été mis en place. Lors du dé-confinement,
l’accompagnement à distance est resté opérationnel. Par ailleurs,
les élèves ne disposant pas d’ordinateur ont été accueillis au sein
des locaux de l’Association pour y effectuer leur accompagnement
par visioconférence.

À la rentrée en Septembre, l’aide aux devoirs a repris en présentiel.

8



PÔLE JEUNESSE
Accompagnement à la scolarité CLAS

Réorganisation totale du CLAS

- Répartition des élèves en collectifs

- Délocalisation de l’aide aux devoirs également Rue de Bavière, en complément des locaux sis Place Forêt Noire

- Organisation de plages allouées à la pratique des tablettes numériques dans le cadre de l’École Numérique d’Orange

- Ouverture culturelle et citoyenne : débats et rencontres thématiques, Web Radio,
sorties culturelles, citoyennes et de loisirs, ateliers d’expression théâtrale et
d’éloquence, ateliers informatiques et de modélisation 3D …

- Renforcement des relations AVEC/Établissements scolaires avec la création de
nouveaux outils de suivi et renforcement des relations AVEC/Acteurs du territoire.

- Accompagnement pour l’orientation scolaire et professionnelle

- Ateliers débats et rencontres avec les parents (cafés de vie, RDV de l’orientation)

- Cérémonie de fin d’année lors de la journée de valorisation des activités.

9



PÔLE JEUNESSE
Accompagnement à la scolarité CLAS

Intervention au Lycée Marie Marvingt – Journée de l’Insertion et de l’Orientation

En février, l'Association AVEC a participé à la deuxième édition des Journées de l’Insertion et de l’Orientation, organisée par le Lycée Marie
Marvingt de Tomblaine. À cette occasion, les élèves ont été formés à la rédaction d’un Curriculum Vitae et d’une Lettre de Motivation type.
Pour parfaire l’intervention, le Forum régional ‘‘AVEC’Emploi-recruter autrement’’, organisé par l’Association AVEC a été présenté.
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PÔLE JEUNESSE
Prévention contre le décrochage scolaire

2019-2020

Nombre d’enfants : 6 élèves.  

Équipe pédagogique composée de :
1 salariée encadrante
1 stagiaire
3 bénévoles dont 1 ingénieur retraité,
et 2 étudiants Polytech Nancy.  

Périodicité : De janvier à Juin, hors périodes 
de vacances scolaires, le vendredi.

Collégiens :  de 18h00 à 20h.

Objectifs

- Redonner confiance aux jeunes, notamment dans leurs capacités scolaires,

- les aider à s’orienter,

- permettre aux jeunes de s'inscrire dans une activité scolaire,

- adopter une attitude réflexive face aux problèmes posés, s'engager dans
une véritable démarche de résolution de ces derniers,

- renouer avec l'acte de penser et faire évoluer la manière dont ils se situent par
rapport au savoir,

- lutter pour garantir l'égalité des chances,

- faire en sorte que chaque jeune puisse construire son avenir professionnel et
réussir sa vie en société.
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PÔLE JEUNESSE
Prévention contre le décrochage scolaire

Provenance des élèves

Habitants des Quartiers Politiques de la Ville de Vandoeuvre-lès-Nancy, issus
des Collège Simone de Beauvoir et Collège Jacques Callot de Vandoeuvre-lès-
Nancy.

Sujet : Course en cours

Course en Cours est un dispositif pédagogique original centré sur les
Sciences et la Technologie mis en place par Polytech Nancy.

Il s’agit de constituer une équipe qui monte sa propre écurie de bolide
électrique en utilisant les mêmes outils et processus que les ingénieurs et
professionnels de la filière Automobile et Mobilités. Les jeunes imaginent,
conçoivent, fabriquent, testent et font courir leur mini véhicule de course
lors de la finale.

AVEC est la seule association à avoir obtenu le droit de participer à ce
dispositif, normalement réservé aux établissements scolaires.
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PÔLE JEUNESSE
Prévention contre le décrochage scolaire

Finalité

- En lien direct avec les établissements scolaires, les jeunes en
difficulté sont identifiés par ces derniers.

- Édition 2019-20 : toutes les étapes n’ont pu être réalisées du fait
du confinement et le concours national a été annulé.

L’équipe a néanmoins :

• démarché des sponsors,
• travaillé sur la conception d’un véhicule respectueux de

l’environnement,
• acté une identité visuelle : charte graphique, création d’un logo
• créé un logo et des supports de communications
• défini le design de la voiture, ensuite adapté via le logiciel de

Conception Assistée par Ordinateur CATIA.
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PÔLE JEUNESSE
Prévention contre le décrochage scolaire
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Finalité

Édition 2020-2021 : Le contexte de crise sanitaire a compliqué les échanges et
l'Association n'a pu donner suite à sa candidature pour l'édition 2020-2021 du
concours. Néanmoins, AVEC a fait le choix de proposer un projet similaire, le but étant
de redonner confiance et motivation à des jeunes en difficultés scolaires et
promouvoir l'égalité des chances.

Les jeunes ont monté leur équipe, créé leur logo, réalisé les supports de
communication : plaquette, affiche et conçu le véhicule via le logiciel CATIA, réalisé
ensuite en impression 3D.

L’action a été valorisée au travers de la diffusion d’une vidéo promotionnelle retraçant
le projet, lors de la journée de valorisation des actions 2020-2021 en juin 2021.

Elle est à découvrir sur la chaîne Youtube d’AVEC à l’adresse ci-dessous :

https://www.youtube.com/watch?v=C6mziPx07FY

https://www.youtube.com/watch?v=C6mziPx07FY


PÔLE JEUNESSE

Objectifs

- Développer la ‘‘proximité’’ due à l’implantation de l’association dans le
quartier,

- Revaloriser et aménager le cadre de vie en travaillant avec les jeunes du
quartier,

- Favoriser la mixité,

- Favoriser la solidarité, le vivre ensemble et le respect d’autrui,

- Favoriser l'inclusion sociale des jeunes,

- Développer l’apprentissage et le respect de la citoyenneté,

- Développer le côté intergénérationnel car les parents des jeunes peuvent
également y participer,

- Valoriser les chantiers avec des sorties de loisirs gratuites.

Chantier Jeunes-Solidaires
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2020

Équipe pédagogique composée 
de :
3 salariés encadrants, 1 
bénévole.

Périodicité : pendant les 
vacances scolaires. 



PÔLE JEUNESSE

Au programme des vacances d’octobre

Avec le concours de ses partenaires, AVEC a organisé deux ateliers intergénérationnels pour lesquels une 
quinzaine de participants ont répondu ‘‘présent’’. Au menu : construction de mangeoires et confection de 
boules de graisse pour les oiseaux de passage cet hiver dans la cité vandopérienne en compagnie des 
animateurs de l’Association l’Atelier Vert de Rosières-aux-Salines. Le jour suivant, une chasse aux déchets a 
été mise sur pied dans le quartier Forêt Noire.

Chantier Jeunes-Solidaires

16

2020

Équipe pédagogique composée 
de :
3 salariés encadrants, 1 
bénévole.

Périodicité : pendant les 
vacances scolaires. 



PÔLE JEUNESSE

Objectifs

- Lutter pour l'éducation des jeunes et l'émancipation des familles du quartier,

- Permettre aux adhérents d’appréhender le fonctionnement et le rôle des médias,

- Développer l’autonomie et l’initiative des adhérents,

- Mettre les apprenants en situation de production pour favoriser la réussite de
chacun,

- Permettre aux habitants de mettre en valeur leur environnement proche, leur vie
dans la cité et de valoriser leurs expériences personnelles,

- Développer une dynamique d’échange et de collaboration au sein de la communauté
AVEC,

- Ouvrir les QPV sur l’extérieur et promouvoir la diversité des créations et des activités
des habitants,

- Développer une Semaine Live Radio dont les émissions sont écoutées en direct par
les habitants de la Métropole du Grand Nancy, dans un rayon de 40 km autour de
l’association.

Web Radio
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PÔLE JEUNESSE

Nouvelle formule pour la Web Radio

Accessible à toutes et à tous, la Web Radio d'AVEC est un lieu de débat riche
d'échanges sur divers sujets éducatifs, culturels, associatifs, citoyens ... Les
thématiques abordées ont touché l’ environnement des jeunes et des sujets de
société : la laïcité, les sports, les jeux vidéos et leurs dangers, les animaux de
compagnie et le bien-être animal.

Web Radio
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: Association AVEC

En parallèle, les émissions ont été filmées et sont relayées sur la Chaîne
YouTube d’AVEC :



PÔLE JEUNESSE

Une première saison

Dès la rentrée de septembre 2020, AVEC a instauré des après-midis
thématiques autour de l’ouverture culturelle et de la citoyenneté, le but
étant de favoriser la citoyenneté, l’échange, le lien social et l’ouverture
culturelle.
Les thèmes abordés ont traité de la COVID19, des métiers de la Police, de la
Laïcité à l'école, des Fêtes de fin d'année, de la Mobilité Internationale et du
Respect de l'Environnement. Divers intervenants nous ont fait l’honneur de
leur présence pour animer certaines rencontres.

Ouverture culturelle et citoyenne
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2020

Équipe pédagogique composée de :
3 salariés encadrants. 

Périodicité : Tout au long de l’année 
scolaire, le mercredi après-midi, en 
alternance avec les émissions Web Radio. 



PÔLE JEUNESSE
Ouverture culturelle et citoyenne
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PÔLE JEUNESSE
Accueil Collectif de Mineurs
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Nombre de bénéficiaires :
2020 :  110

Pour qui ? 
Tous les publics et plus particulièrement à 
ceux qui sont les plus démunis

Qui ? 
1 bénévole travailleur social de formation

Périodicité : Tout au long de l’année 

Objectifs

- Lutter contre l’isolement social,

- Lutter contre les difficultés de compréhension des lois et règlements,

- Créer un lieu d’accueil et d’écoute,

- Faire un diagnostic pour chaque situation personnelle 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...

Accompagnement social et administratif

PÔLE 
FAMILLE ET PARENTALITÉ
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Un projet intergénérationnel d’aménagement et d’embellissement du cadre de vie 

2020

Bénéficiaires : Habitants du 
Quartier Forêt Noire soit 1 
500 personnes de tous âges 
et ouverture du projet à 
l’ensemble des habitants 
des Quartiers Politiques de 
la Ville à l’échelle de la 
Métropole du Grand Nancy. 

Périodicité : Tout au long de 
l’année. Désherbage et 

Fleurissement 
des espaces 

floraux

Je Donne des Couleurs à la Forêt Noire

PÔLE 
FAMILLE ET PARENTALITÉ
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Acculturation et mobilisation des 
habitants, désignation de référents



Je Donne des Couleurs à la Forêt Noire

PÔLE 
FAMILLE ET PARENTALITÉ
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Fresques 
murales



Je Donne des Couleurs à la Forêt Noire

PÔLE 
FAMILLE ET PARENTALITÉ
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Je Donne des Couleurs à la Forêt Noire

PÔLE 
FAMILLE ET PARENTALITÉ
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Formation des Aidants

2020

Nombre de bénéficiaires par session : 12 
personnes.  

En raison de la COVID19, les sessions ont 
été annulées.

Périodicité : 2 sessions / an. 

Objectifs

La formation des aidants est un dispositif proposant 6 modules de formation à
destination des proches aidants.

- Se questionner et analyser les situations vécues dans la relation au proche
malade, en situation de handicap ou de dépendance, afin de trouver les réponses
adéquates à ces situations.

- Connaître les ressources existantes près de chez soi et les mobiliser.

Formation des Aidants

PÔLE 
FAMILLE ET PARENTALITÉ
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Pour qui ? 
Tous nos adhérents et personnes en 
accompagnement qui le souhaitent. 

Qui ? 
1 salariée
Des bénévoles.

Périodicité : Ponctuellement, le mercredi. 

Objectifs

- Permettre un moment convivial d'échange et d'ouverture,

- Rompre l’isolement,

- Favoriser les échanges interculturels, la mixité et le vivre-ensemble

- Favoriser l’inclusion.

COVID19

En raison du contexte de crise sanitaire, l’atelier de Cuisine La Spatule n’a pas encore
repris.

PÔLE 
FAMILLE ET PARENTALITÉ

Atelier Cuisine La Spatule
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Au menu des activités culturelles et de loisirs
2020

Pour qui ? 
Adhérents et 
personnes en 
accompagnement. 

Périodicité : Tout au 
long de l’année.

Repas annuel de Janvier

Activités culturelles et de loisirs

PÔLE 
FAMILLE ET PARENTALITÉ
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Animations estivales avec FRANCAS 54



Au menu des activités culturelles et de loisirs
Activités culturelles et de loisirs

PÔLE 
FAMILLE ET PARENTALITÉ
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2020
Pour qui ? 
Adhérents et personnes en accompagnement. 

Nombre de bénéficiaires : 
2019-2020 : 8.
2020-2021 : 3.

Qui ? 
Fondation ORANGE

Périodicité : Tout au long de l’année, le mardi après-
midi.  

Objectifs 

- S’initier à l’informatique et au numérique,

- Découverte du numérique : outils et logiciels
de base,

- Apprentissage du français (FLE) par le
numérique,

- Accès aux droits,

- Recherche d’emploi, CV et Lettre de
motivation.

PÔLE 
FAMILLE ET PARENTALITÉ

Maison Digitale
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PÔLE 
FAMILLE ET PARENTALITÉ

Rentrée 2020-2021

Constitution de nouveaux groupes avec une offre de services adaptée : cours pour habitants des QPV et cours spécifiques emploi pour les
personnes en accompagnement.
La remise de diplômes 2020-2021 s’est déroulée en Juin 2021, à l’occasion de la journée de valorisation.

LA BÉDOUINE

En 2019, l’Association AVEC a souhaité aller plus loin dans le projet citoyen porté par la
Fondation Orange ‘‘Maisons Digitales – Agir pour l’autonomie des femmes ‘’. Elle a donné à sa
Maison Digitale une nouvelle dimension. Nomade, elle est appelée ‘‘La Bédouine’’.
L’objectif ? Élire domicile au sein de structures associatives partenaires, situées dans la
Métropole du Grand Nancy pour proposer les cours d’informatique et du numérique.

En raison de l’épidémie COVID19, le déploiement de cette action sur la Métropole du Grand
Nancy reste en cours.

Maison Digitale
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Objectifs

- Acquérir des compétences en compréhension et en
expression orale et écrite, en français,

- Être autonome dans la vie quotidienne, vis-à-vis
des administrations, dans les relations avec les
établissements scolaires, dans sa vie
professionnelle,

- Se familiariser avec de nouveaux codes sociaux.

Inclusion par l’apprentissage du français

PÔLE INCLUSION
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FLE / Alphabétisation / Illettrisme

- Ateliers sociolinguistiques par groupes de niveau (Alphabétisation à
B1) à raison de 6 heures de cours par semaine / niveau ,

- Des sorties organisées pour mieux ancrer les apprentissages et
découvrir son écosystème et ses nombreuses possibilités (aux niveaux
institutionnel, culturel et des loisirs…)

Inclusion par l’apprentissage du français

PÔLE INCLUSION

Nombre de bénéficiaires : 111.

Équipe pédagogique composée de :
2 salariées, 17 bénévoles, 2 services 
civiques.

Périodicité : Tout au long de l’année 
scolaire, hors périodes de vacances 
scolaires.

36

AVEC a rencontré des difficultés dues à la crise sanitaire qui nous a obligés à mettre en
place des cours à distance.
En effet, la plupart des personnes avaient le matériel nécessaire et les difficultés sont
apparues dans la compréhension de l’outil et de son utilisation.



Action expérimentale FIMO

Objectifs

- Acquérir les compétences linguistiques nécessaires à une entrée en formation
qualifiante de type FIMO pour des personnes titulaires du Permis C dans leurs pays
d’origine,

- Les préparer à l’emploi en travaillant sur les savoir-être professionnels, en leur
apportant des connaissances sur le secteur du transport et le métier de conducteur de
poids-lourds en France et en travaillant avec eux sur les outils et techniques de
recherche d’emploi.

2019-2020

Nombre de bénéficiaires : 9

Équipe composée de :
2 salariées, 1 stagiaire en Master FLE 

Périodicité : De Septembre 2019 à Octobre 
2020 en raison de la COVID19. 

Inclusion par l’apprentissage du français

PÔLE INCLUSION
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Inclusion par l’apprentissage du français

PÔLE INCLUSION

Français pour l’Inclusion des Salariés (FIS)

Objectifs

- Se rapprocher de la stabilité de l’emploi et d’une inclusion socio-
professionnelle durable grâce à des cours dédiés en termes d’horaires et
de contenus.

En partenariat avec

-Id’ées Intérim,
-Grand Nancy Métropole Handball,
-L’Escabelle,
-Envie.

2020

Nombre de bénéficiaires : 15.

Équipe composée de :
1 salariée, 2 bénévoles, 1 stagiaire en 
Master FLE.
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Accompagnement socioprofessionnel

PÔLE INCLUSION

L’ Accompagnement en 2020

Un accompagnement global de 6 à 24 mois

- Des entretiens réguliers qui permettent d’ établir un diagnostic
de la situation avec la personne, d’en dégager des objectifs à
atteindre à court, moyen et long terme, et de négocier avec la
personne un plan d’actions réaliste et modulable en fonction de
ses besoins et capacités,

- Des outils sur-mesure en fonction des besoins du public,

- Un réseau partenarial en constante évolution sur lequel AVEC
peut s’appuyer en termes de ressources, d’actions support et de
projets menés en intelligence collective.

Objectifs

- Accompagner les personnes dans l’acquisition des
techniques, outils et compétences nécessaires à un
parcours d’inclusion efficient et une plus grande
autonomie.

2020

Nombre de bénéficiaires : 113.

34% de sorties positives : emploi durable 
ou formation qualifiante.

Équipe composée de :
1 salariée, 1 apprentie et 2 stagiaires.

Périodicité : Tout au long de l’année.
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Accompagnement socioprofessionnel

PÔLE INCLUSION

L’ Accompagnement en 2020

Composition du public

43 % d’allocataires du RSA,

26 % de personnes orientées par Pôle Emploi Vandoeuvre,

9 % action expérimentale FIMO,

22 % orientées par les autres agences Pôle Emploi de la Métropole
ou venant de leur propre initiative.

Quelques indicateurs

- 37 % des personnes habitent en QPV (10 % hors
Nations-Haussonville),

- 48 % ont un niveau BAC et plus,
- 86% ont entre 26 et 50 ans.

40

Les difficultés récurrentes 

35 % n’ont jamais ou peu été scolarisés, ce qui entraîne plus 
de difficultés dans l’apprentissage du Français et donc un 
accompagnement plus long,

Des problématiques de santé physiques et/ou psychiques 
invalidantes.



Accompagnement socioprofessionnel

PÔLE INCLUSION

Réseau Citoyenneté-Emploi (RéCE)
Cette action a été lancée officiellement en décembre 2019.

Elle consiste à proposer aux personnes accompagnées par AVEC des
périodes d’engagement dans des associations signataires de la convention
de partenariat.

Cela permet aux personnes volontaires de se remettre dans une dynamique
vertueuse, d’amorcer un réseau, et de travailler sur des compétences qui
sont ensuite valorisées dans leur recherche d’emploi.

En raison de la crise sanitaire, cette action est restée en stand-by sur l’année
2020

Des contacts ont tout de même été pris avec Emmaüs, les Restos du Cœur
et l’Épicerie Solidaire de Vandœuvre-lès-Nancy.
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Les partenaires actuels



Accompagnement socioprofessionnel

PÔLE INCLUSION

‘‘Success-stories’’

L’exemple de Monsieur S., qui a intégré SFE Process montre
l’importance de la sensibilisation des entreprises à l’inclusion.
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L’exemple de M. A montre qu’avec un peu de souplesse
et un bon réseau partenarial, on peut passer au-delà de
la barrière de la langue et co-construire des parcours
efficients.



Accompagnement socioprofessionnel

PÔLE INCLUSION

Groupe de travail
‘‘Engagement et Insertion’’

L’Association AVEC travaille en collaboration avec le Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle, à la promotion et à
la valorisation de l’engagement bénévole comme tremplin
dans les parcours d’insertion.

L’expérimentation du RéCE a montré sa plus-value dans les
parcours, et ce groupe de travail est l’occasion d’aller plus
avant dans cette démarche.
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Objectifs

- informer sur le bénévolat,

- sensibiliser les professionnels de l’accompagnement à 
cette pratique,

- faciliter la mise en relation entre les aspirants 
bénévoles et les associations, 

- valoriser cet engagement et les compétences qui s’y 
rattachent.



Accompagnement socioprofessionnel

PÔLE INCLUSION

Formation Linguistique à Visée Professionnelle (FLVP)
Prestation de service pour le GIP-Formation tout au long de la vie pour deux
groupes d’apprenants.

Objectifs

- Ouvrir le champ des possibles par l’information sur divers secteurs 
professionnels et la visite d’entreprises ou de centres de formation,

- Organiser, suivre et faire le bilan de Périodes de Mises en Situation 
Professionnelles afin de valider ou d’invalider des projets professionnels.

2020

Nombre de bénéficiaires : 24.

Équipe composée de :
1 salariée, le GIP, les intervenantes FLE du 
Centre Social La Clairière et Jolibois.
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Forum AVEC’Emploi-recruter autrement

PÔLE INCLUSION

Édition 2020 reportée en 2021

Sur décision Préfectorale, en raison de la COVID19, AVEC n’a pas obtenu
l’autorisation d’organiser le Forum au Parc des Sports de Vandoeuvre.

Solution

Proposer aux entreprises des créneaux d’une demi-journée dans nos
locaux et les mettre en relation avec 1 personne par quart d’heure
(sourcée par Pôle Emploi Vandoeuvre).

Durant les temps d’attente, des conseils pour les entretiens ont été
dispensés.

Des questionnaires de satisfaction et de diagnostic des besoins en
accompagnement ont été renseignés.
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Forum AVEC’Emploi-recruter autrement

PÔLE INCLUSION

23ème édition

Une édition réadaptée en ces temps de COVID19.

Des partenaires mobilisés :

- l’agence Pôle Emploi de Vandoeuvre pour convoquer un nombre de
personnes défini et en adéquation avec les profils recherchés,

- le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle pour une mise en relation
avec des personnes ayant validé un projet professionnel dans le secteur de
l’aide à la personne,

- le Collectif Emploi qui a travaillé à l’élaboration d’un questionnaire visant à
orienter les personnes évoquant un besoin d’accompagnement dans leur
recherche d’emploi vers la bonne structure.
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PÔLE INCLUSION

23ème édition

Une vidéo de présentation des entreprises participantes a été réalisée.
Elle est à retrouver sur la chaîne YouTube de l’Association à l’adresse suivante :
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Forum AVEC’Emploi-recruter autrement

https://www.youtube.com/watch?v=lCA3L0bvXAw

https://www.youtube.com/watch?v=lCA3L0bvXAw


PÔLE INCLUSION

Perspectives 
Pôle accompagnement au recrutement

Avec le concours des GEIQ Indus/Interpro et BTP et de l’OPCO EP, AVEC envisage de proposer un accompagnement aux entreprises 
présentes afin de les aider à trouver une solution sur-mesure pour chaque embauche en termes de formation et/ou d’aide à l’embauche.
Cette proposition n’a pas pu être mise en pratique sur l’édition 2020, mais nous pourrons compter sur ces partenaires pour la prochaine 
édition, qui nous l’espérons, pourra être organisée dans le format habituel.
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Forum AVEC’Emploi-recruter autrement
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FORMATION 
VALEURS 

DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ

Formation dispensée 
en collaboration avec 

la Ligue de 
l’Enseignement 54, 
ouverte en interne.
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RECRUTEMENT
DE JEUNES POUR DES MISSIONS

EN SERVICE CIVIQUE 
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WEB 
RADIO

OUVERTURE 
CULTURELLE ET 

CITOYENNE

Parution dans la Quotidien Régional L’Est Républicain



Le Livre sur la Place a fait escale à Vandoeuvre

Dans le cadre du partenariat « des écrivains dans vos quartiers » qui lie
Batigère Grand Est et le Livre sur la Place depuis 2011, 4 associations de la
Métropole du Grand Nancy ont été sélectionnées pour recevoir un panel
de livres de l'auteur Jérôme ATTAL.

Parmi elles, AVEC, également choisie pour organiser la manifestation
délocalisée au sein du quartier Forêt Noire de Vandoeuvre-lès-Nancy.
L'objectif : faire découvrir le plaisir de la lecture à tous.

MANIFESTATION 
LE LIVRE SUR LA PLACE
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https://www.youtube.com/watch?v=pBF17mBZkI4

Revivez l’évènement sur la chaîne YouTube de l’Association à : 

https://www.youtube.com/watch?v=pBF17mBZkI4


PERSPECTIVES 2021-2022 
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Perspectives 

Aide aux devoirs et Prévention contre le 
décrochage scolaire

- Renforcer les partenariats avec les établissements scolaires
=> RÉALISÉ

- Monter des projets autour des Lettres, des Sciences et de la
Robotique => RÉALISÉ avec le Concours d’Eloquence et
l’Atelier Robotique.

Perspectives 2022 :
- 2ème saison de l’atelier robotique.
- Mise en place d’ateliers scientifiques.
- Ateliers Théâtre.
- 2ème édition du Concours Départemental d’Éloquence.

Revivez la première édition en visionnant notre vidéo sur notre
chaîne YouTube à l’adresse suivante :

https://www.youtube.com/watch?v=C6mziPx07FY

Parution dans le Magazine de la Ville 54500

https://www.youtube.com/watch?v=C6mziPx07FY


PERSPECTIVES 2021-2022 
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Accompagnement social 

Création d’un ‘‘Restaurant social’‘ ouvert à tous les habitants des Quartiers
Politiques de la Ville de la Métropole du Grand Nancy.
⇒ RÉALISÉ avec la création et mise en place des Cafés de Vie

intergénérationnels et du Thé Social.
Perspectives 2022 : Développer et Consolider.

Perspectives 

Web Radio

Développer une Semaine Live Radio dont les émissions sont écoutées en direct par les habitants de la
Métropole du Grand Nancy, dans un rayon de 40 km autour de l’association => RÉALISÉ
Perspectives 2022 : Renouveler l’expérience Semaine Live.

Parution dans la Quotidien Régional L’Est Républicain

Parution dans la Quotidien Régional 
L’Est Républicain



PERSPECTIVES 2021-2022 
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Perspectives 

Projet d’aménagement et d’embellissement du cadre de vie 

- Renforcer et développer les partenariats avec les acteurs locaux,

- Élargir notre spectre de bénéficiaires pour intégrer l’ensemble des habitants des QPV à
l’échelle du Grand Nancy,

- Poursuite des actions prévues, reportées en raison de l’épidémie COVID19,

- Développer les temps d’échange avec les habitants et renforcer leur mobilisation.
⇒ RÉALISÉ
Perspectives 2022 et années à venir : Poursuivre, consolider, développer et étendre à d’autres
quartiers

Activités culturelles et de loisirs

- Organisation des manifestations en ces temps de COVID19 => RÉALISÉ
Perspectives 2022 : Développer : rencontres citoyennes intergénérationnelles, ateliers
Théâtre, Cuisine, ACM.



PERSPECTIVES 2021-2022 
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Perspectives 

Éducation et Émancipation 

- Renforcer et développer les partenariats avec les acteurs locaux => RÉALISÉ

- Développer et assurer un projet Parentalité => AMORCÉ | Perspectives 2022 : Développer et
Consolider.

- Obtenir l’agrément ‘‘Espace de Vie Sociale’‘ reste une Perspective en cours.

- Élargir notre spectre de bénéficiaires pour intégrer l’ensemble des habitants des Quartiers Politiques de la Ville, à l’échelle du Grand
Nancy => RÉALISÉ

- Création d’un Café de vie avec la déclinaison ‘‘RDV de l’Orientation’’ consistant à des temps d’échanges réguliers afin de sensibiliser les
parents sur l’éducation de leurs enfants et les aider pour s’investir dans l’école publique (orientation, système d’éducation nationale,
responsabilités au sein des établissements …) => RÉALISÉ

- Café de vie : Ouvrir aux populations des quartiers prioritaires de la Métropole du Grand Nancy. À terme, faire circuler un minibus
itinérant d’orientation et d’accompagnement.

Perspectives 2022 : Renforcer les actions liées à la Parentalité.



PERSPECTIVES 2021-2022 
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Perspectives 

Maison Digitale et Bédouine

- Constitution de nouveaux groupes avec une offre de services adaptée : cours pour
habitants des QPV et cours spécifiques emploi pour les personnes en accompagnement
=> RÉALISÉ

- Renforcement de l’action grâce à la donation de matériel de nos grands partenaires
Batigère Grand Est et Orange => RÉALISÉ

Perspectives 2022 : Consolider, renforcer l’offre de services et Développer les partenariats.
La Bédouine reste une perspective en cours.

Forum ‘‘AVEC’Emploi-recruter autrement’‘
-Pouvoir organiser la prochaine édition sur le même format que ces dernières années,
à savoir au Parc de Sports de Vandoeuvre-lès-Nancy en ces temps de crise sanitaire.

Parution dans la Quotidien Régional 
L’Est Républicain



PERSPECTIVES 2021-2022 
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Perspectives 

Accompagnement socioprofessionnel

Continuer à

-assurer le développement et l’animation des réseaux Entreprises et RéCE,

-travailler la mise en synergie des différents acteurs autour des parcours le nécessitant,

-rester dans l’échange interprofessionnel en participant à des actions transverses,

tout en maintenant la qualité des accompagnements.

Et s’efforcer de

Proposer plus de rencontres et de visites avec des entreprises, professionnels et centres de
formation pour :

-travailler sur les représentations-métier,

-ouvrir le champ des possibles,

-améliorer les connaissances du public sur leur environnement socioéconomique,

-faire de la mise en relation directe.



aux HABITANTS, aux ADHÉRENTS, aux BÉNÉVOLES, aux 
SERVICES CIVIQUES, aux STAGIAIRES, aux SALARIÉES et 

aux PARTENAIRES.



contact@avec-grandest.fr

emploi@avec-grandest.fr

17 rue de Bavière, Les Grèbes, 54 500 Vandoeuvre-lès-Nancy
17 place de la Forêt Noire, Les Sarcelles, 54 500 Vandoeuvre-lès-Nancy

Association d’Éducation Populaire pour l’Égalité des Chances AVEC ou @Avec54

Association AVEC - Association d'Education Populaire pour l'Egalité des Chances
linkedin.com/in/association-avec-5859b4bb

03 83 98 75 86 

Association AVEC

Retrouvez le rapport d’activité 2020 sur notre site 
internet à l’adresse suivante : 
https://www.avec-grandest.fr/qui-sommes-nous.

https://www.linkedin.com/in/association-avec-5859b4bb
https://www.avec-grandest.fr/qui-sommes-nous
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