LISTE DES PARTENAIRES/ RESEAU FAE
Nom du partenaire

Domaine/intérêt pour la structure

LE LOGEMENT
OPUS 67

Accès au logement sur le parc social

Propriétaires
FTJ/ Colocation Coachée/Via et Dispositifs
divers
Bureau d’Accès au Logement
CD67 : Allocation de première installation

Accès au logement sur le parc privé
Accès au logement spécifique

La Banque de l’objet

Accès à l’équipement

Accès au logement autonome et outillage à la location
Accès à l’équipement à majorité et après CJM

LA SCOLARITE ET L’INSERTION SOCIO
PROFESSIONNELE
Le CIO d’Illkirch
La Mission Locale d’Illkirch
Le Service d’Insertion de la Ville d’Illkirch

Accueil et gestion des orientations scolaires
Accueil et orientations sur des dispositifs spécifiques en lien
avec le profil du jeune
Outillage à la recherche d’emploi et positionnement des
jeunes sur des offres d’emploi

Les CFA, Collèges et Lycées

Suivi des scolarités et aides mutuelles selon les difficultés

Les Entreprises

Réseau d’entreprises permettant des mises en stage voire
des contrats

Les développeurs de l’Apprentissage

Mise en lien de candidat avec les postes d’apprentis

Les chambres consulaires et OPCO

Intervention des Inspecteurs de l’apprentissage si nécessaire
et permet le bon déroulement administratif des contrats

La Dirrecte

Autorisation de travail pour les MNA et questions liées au
droit du travail.

LA JEEP

Chantier Educatif d’Insertion

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES,
SPORTIVES
Le centre socio-culturel le Phare de l’Ill

Accès plus variés à des activités

La Vill’A Illkirch

Projet Culturel en cours

Association Tôt ou tard

Accès à la culture même si pas renouvellement de
partenariat

Clubs de boxe Illkirch et autres
SPA Strasbourg

Accès à la pratique sportive dans le droit commun
Accès au bénévolat autour des animaux

LE DROIT
Thémis

Accès aux droits des enfants

LA SANTE
Médecin traitant/ Dentiste/ Pharmarcie

Accès à la santé.

CMPP/ CAMPA/ EPSAN/Maison Des
Adolescents

Accès à la santé et questions liées la santé mentale

