LISTE DES PARTENAIRES DU SAMNA HAGUENAU

Dans le domaine du logement et de l’habitat

-

FONCIA, un bailleur privé nous louant une partie de nos appartements diffus

-

OPUS, un bailleur social qui nous loue l’autre partie de nos appartements diffus

-

La banque de l’objet, association nous mettant à disposition, à moindre coût, notamment du
mobilier, des draps, des vêtements, des fournitures scolaires…

Dans le domaine social, culturel et sportif

-

Le centre socio-culturel du quartier des Pins à Haguenau proposant de l’occupationnel, des
activités culturelles, des soirées dansantes, mais également du soutien scolaire à nos jeunes

-

Le centre socio-culturel du quartier Saint-Joseph à Haguenau proposant des activités
culturelles, des sessions sportives, des soirées à thèmes, du soutien scolaire, et des cours de
Français Langue Etrangères (FLE)

-

La ville de Bischwiller mettant à disposition de nos jeunes ses infrastructures sportives (piscine,
club de boxe, club d’escalade etc..), culturelles (médiathèque, cinéma, théâtre etc…) avec des
tarifs modérés

-

Les clubs de foot tels que l’AS REISCHTETT faisant souvent de gros efforts sur le plan
financier pour permettre à nos jeunes d’accéder à des licences et à l’équipement nécessaire pour
jouer en matchs officiels

-

HORIZON JEUNES, une association de la ville de Brumath nous proposant d’associer certains
de nos jeunes à des activités ludiques ou encore à des projets de séjours de vacances ayant
pour objectif l’inter-culturalité et l’éveil à la citoyenneté

-

LE GRENIER, une association proposant des activités culturelles et sportives aux jeunes et
collaborant avec nous sur des projets de « sorties week-end » communes

-

Marie Dominique FEMIA qui est chargée de mission jeunesse sur le nord du département
(Conseil Départemental)

-

UNICEF, dispensant une semaine d’ateliers d’éveil à la citoyenneté et au secourisme à
destination de certains de nos jeunes

Dans le domaine scolaire et dans l’insertion socio-professionnelle
-

Les Centres d’Information et d’Orientation constituants une ressource dans l’élaboration des
projets de formation construits avec les jeunes, ainsi qu’une porte d’entrée dans la scolarité en
voie directe (éducation nationale)

-

L’Education Nationale (l’Inspection Académique et ses référents) qui, par le biais de ses
établissements « classiques » (collèges, lycées généraux, lycées techniques), mais également à

travers ses dispositifs dédiés aux MNA (MLDS, MOAF, UPE2A, DAFANA) offrent des possibilités
de scolarité à nos jeunes par la voie directe.
-

Les Centres de Formation des Apprentis (CFA) qui proposent une formation qualifiante (CAP,
CQP, BAC PRO, BP, BTS) par la voie de l’alternance aux jeunes ayant signé un contrat avec
une entreprise

-

PARCOURS 2, un dispositif de l’ATELIER (Conseil Départemental), proposant aux jeunes un
cursus non-qualifiant de remise à niveau et d’apprentissage des codes de l’école et de
l’entreprise à travers des cours participatifs et des expériences de stage

-

AGIR ABCD, une association de bénévoles donnant des cours de FLE (professeurs bénévoles,
et intervenants en situation de service civique), en petits groupes, aux MNA non francophones
ainsi qu’au MNA en situation d’illettrisme ou de quasi-illettrisme

-

Alexandre FREIDINGER, professeur de Français Langue Etrangère diplômé qui propose de
donner des heures de cours bénévolement à nos jeunes nos francophones directement au
SAMNA Haguenau

-

ALEMPLOI, une société coopérative d’intérêt collectif qui met en relation des jeunes cherchant à
effectuer une formation en alternance et des patrons en recherche d’apprentis motivés

-

CONTACT ET PROMOTION qui dispense des cours de français à destination des MNA

-

Huriye IGDELI, Médiatrice Emploi Insertion de la ville de BISCHWILLER qui accompagne nos
jeunes dans l’élaboration de leurs projets professionnels et les met en relation avec des patrons
des environs en recherche d’apprentis

Dans le domaine de l’accès aux droits

-

THEMIS, une association de défense des droits des enfants qui informe les MNA sur leurs droits
et les accompagne également dans les démarches de régularisation de leurs situations
administratives et les demandes d’asile

-

LA CIMADE, une association qui informe les migrants majeurs sur leurs droits et les
accompagne dans les démarches de régularisation administrative et les demandes d’asile

Dans le domaine de la santé

-

LA MGEN, une mutuelle qui propose des bilans de santé gratuits pour tous

-

LE CLAT (Conseil Départemental) qui assure des dépistages et un suivi médical de la
tuberculose

-

AIDES, une association qui œuvre dans le domaine de la santé par le biais d’actions collectives
et individuelles

-

Centre de Planification et d’Education Familiale de l’Hôpital de Haguenau assurant
notamment des actions de prévention sexuelle

