LISTE DES PARTENAIRES SAMNA Strasbourg
Nom du partenaire

Domaine/intérêt pour la structure

LE LOGEMENT
La SEDES

Bailleur social qui nous loue les appartements pour héberger
les jeunes

La Banque de l’objet

Association qui met à disposition du matériel à destination
des jeunes

LA SCOLARITE ET L’INSERTION
SOCIO-PROFESSIONNELE
Les centres d’informations et d’orientations

Domaine de la scolarité, accueillent les jeunes dans le but de
trouver une orientation scolaire

Les référents des dispositifs spécifique MNA :
MLDS
MOAF
UPE2A
DAFANA

Domaine de la scolarité dite par voie directe

L’ensemble des établissements scolaires où sont Domaine de la scolarité
scolarisés les jeunes accueillis (collèges, lycées,
CFA) dans des dispositifs dédiés ou communs
(CAP, Baccalauréat Professionnel)
Le dispositif Parcours 2

Dispositif visant à aider les jeunes à se remettre à niveau
dans certaine matière et à travailler un projet scolaire et/ou
professionnel

Alemploi (Société Coopérative d’Intérêt
collectif)

Domaine de l’insertion professionnelle, met en relation les
jeunes accueillis ayant un projet orienté vers le BTP et les
employeurs.

Les employeurs

Domaine de l’insertion professionnelle, ils emploient les
jeunes accueillis dans le cadre de leurs apprentissages

AGIR ABCD

Propose des cours de français débutants au public MNA

Association Coude à Coude

Propose des cours de français au public grand débutant

Association Contact et Promotion

Propose un dispositif dédié MNA pour l’apprentissage du
français
Domaine du soutien à la scolarité

Les associations et particuliers bénévoles
Qui assurent des cours de soutien scolaire ou
d’initiation à la langue française (Soli’Réso,
Kévin, Camille, Emérence, Mélodie, Nicolas,
Myriam, Sabine)

LES ASSOCIATIONS CULTURELLES,
SPORTIVES
Le centre socio-culturel du Fossé des 13

Propose des animations à destination de nos jeunes, mets à
notre disposition par le biais de la ville de Strasbourg ses
locaux pour des actions spécifiques

La plateforme Artefac-Quatre 4.0-l’Ososphère

Propose des activités culturelles (concerts, rencontres avec
des artistes) à destination des jeunes

Les clubs sportifs

Domaine du sport

LE DROIT
Thémis

Accompagne les jeunes accueillis après leur majorité dans
toutes leurs questions autour du droit

La CIMADE

Accompagne les jeunes accueillis après leur majorité dans
les questions autour du droit

LA SANTE
La MGEN

Propose des bilans de santé notamment pour les jeunes
accueillis dans notre service

Le CLAT

Propose des bilans (prévention tuberculose)

Les généralistes

Prise en charge globale de la santé des jeunes accueillis,
orientation vers des spécialistes aux besoins

Le centre dentaire Faubourg de Saverne

Domaine de la santé dentaire

Association AIDES

Domaine de la prévention santé, propose des entretiens
individuels et des actions collectives

