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Qui sommes-nous ?

Créée en 2015, l’association AVEC accompagne des personnes en situation de vulnérabilité et/ou
d’exclusion afin que chacun puisse accéder aux droits fondamentaux : éducation, santé, emploi,
logement, culture... L’Association a donc pour vocation d’aider toute personne à construire un itinéraire
d’insertion et de réinsertion sociale, culturelle et professionnelle et à assurer le suivi de son application.
Pour ce faire, l’association intervient dans plusieurs domaines et cadre ses actions essentiellement sur
Toulouse et sa région.
Elle développe actuellement deux principaux axes : un volet social et un volet culturel.

Notre équipe
– LE BUREAU –
Présidente : Lucile NIVAULT (conseillère en économie sociale et familiale et éducatrice spécialisée)
Secrétaire : Alice COURILLEAU (designeuse/artiste plasticienne)
Trésorier : Julien ORTEGA (graphiste/web développeur/artiste plasticien et visuel)

– LES COORDINATRICES DE PROJETS –

Sarah BARRIERE | Master 2 Médiation Intervention Sociale et Solidarité, Sociologue,
Master 1 Architecture, BTS Design d’Espace, Études d’Arts Plastiques et Appliqués

Farida AOULADOMAR | Master 2 Administration des Activités Culturelles, DESS Sciences
Cognitives et Ergonomie
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Nos Valeurs

 Cohésion

 Diversité

 Respect de la dignité

 Solidarité

 Dialogue

 Inclusion

 Engagement

 Ouverture

Que fait-on ?
Accompagnement social

En partenariat avec la Ville de Toulouse et depuis 2015, l’association intervient auprès de personnes de
nationalité roumaine issues majoritairement de la communauté Rom. Notre rôle est d’accompagner ces
personnes afin de lever les freins à l’accès à l’emploi et au logement en favorisant l’autonomie.
Nos actions portent sur la scolarisation des enfants, l’accès à une couverture de santé, l’apprentissage de
la langue française, la formation dans le but de favoriser une insertion professionnelle réussie et un accès
au logement autonome.
Nous menons nos actions sur deux dispositifs:
- Le terrain conventionné de Rupé
- Des logements provisoires à Bagatelle
Cet accompagnement permet ainsi de favoriser l’accès à une couverture santé pour tous, de faciliter le
lien avec le milieu scolaire et professionnel grâce à un suivi personnalisé.
Chaque année l’association envisage de nouveaux événements ou accompagnements pour faciliter
l’insertion des personnes : collecte et distribution de vêtements, accompagnement lors d’événements
culturels, installation d’un abri en bois (projet « AbriT ») etc ...
Depuis l’été 2016, l’association bénéficie d’un mobile home et d’une extension en bois gracieusement
donnés par des habitants qui sont partis en logement autonome. Ces locaux ont fait l’objet d’un projet de
réaménagement avec les habitants et permettent ainsi d’avoir 2 bureaux et un espace collectif dans
lequel des projets ont été mis en place et dans lequel d’autres peuvent être réalisés (animation autour de
l’alimentation, ateliers découverte des institutions et classement de documents, théâtre forum autour de
l’entretien d’embauche, ateliers de préparation à l’entrée en logement autonome, soutien scolaire, etc).
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Projets Culturels

L’association développe également des projets, des ateliers, des évènements culturels, artistiques et
sportifs afin de favoriser l’accès de tous à la culture. Nous vous présentons ici des exemples de projets qui
ont été mis en place et qui peuvent être réitérés, développés.
 BIBLIOTHEQUES VIVANTES
C’est une bibliothèque où les livres ne sont plus faits de papier, mais ce sont des personnes qui viennent
partager leurs parcours, leurs expériences, leurs passions… L’objectif de chacune des bibliothèques
vivantes menées par l’association est de lutter contre les préjugés : par exemple envers les personnes
vivant dans les « quartiers politique de la ville » dits QPV. Les livres vivants partagent ainsi leurs vécus et
font découvrir la vie au cœur des quartiers dans ce qu’ils ont de plus inattendu et de fascinant. Il peut
également y avoir un thème défini : « des histoires/récits qui vous ont marqué lors de votre enfance et
qui vous ont construit ».
L’association souhaite développer des bibliothèques vivantes sur des thématiques diverses.
 CINES DEBATS
Les ciné-débats sont l’occasion d’échanger des idées, de créer des liens et de faire exister des
divergences, faisant paraître la diversité de la pensée humaine. Prise de position politique, critique
cinématographique, réflexion, questionnements : voilà les éléments constitutifs d’un ciné-débat. Un beau
moment de partage, de culture, pimenté de parole, de débat, de discussion, c’est ainsi que la pensée fait
son chemin.
L'association AVEC, en partenariat avec l'association ERASMIX de l'école Erasme a organisé un ciné-débat
le 17 novembre 2015 à 20h00 à "La Part du Hasard, sur le thème " La communauté Rom et l'accès au
droit commun".
Les documentaires diffusés étaient "Lungone dromença / la route est longue" en présence des
réalisateurs, ainsi que « En sursis, voyage au cœur d’une communauté Rom » de Nicolas Moulard.
 AUDITION PUBLIQUE
L’audition publique est une occasion unique pour les jeunes issus des QPV et rencontrant des difficultés
sociales et/ou scolaires, d’interviewer une personnalité publique. Le principe a été créé par l’association
Les Cités d’Or et développé dans plusieurs villes de France. La préparation de cette intervention consiste
en différents ateliers visant à rétablir une confiance en soi, réaliser ses capacités et ses potentialités. La
finalité va donc au-delà de l’interview, permettant aux participants de se remettre au centre de leur
parcours, reprendre leur rôle de citoyen à part entière.
L’association AVEC a réalisé une audition publique en 2017 avec 8 jeunes qui ont interviewé Karim Dridi,
réalisateur des films Chouf, Bye Bye, … L’association souhaite réitérer ce partenariat.
 MUSEE EPHEMERE
Création d’une Mémothèque à Empalot en 2017 : un musée du souvenir, naissant des objets récoltés,
transformés et exposés avec les habitants. Chaque objet a son histoire et ce sont les habitants des
quartiers qui la racontent : entre souvenirs partagés et découvertes, les histoires de tout le quartier sont
révélées au détour d’une pièce, mises en valeur au travers d’un couloir. La Mémothèque est un outil de
lien, entre le passé et le présent, entre les autres et soi, une parole qui se partage, se découvre et se
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redécouvre. Elle est aussi une transition, un hommage à une histoire, une page qui se tourne pour laisser
la place à un lendemain, sans oublier hier.
 ATELIERS CULINAIRES
Créer une rencontre, un lieu de partage autour d’un savoir et surtout du plaisir. La cuisine est un
médiateur entre les cultures, entre les croyances, au carrefour des différences ; elle est créatrice de
richesse. Les ateliers culinaires sont toujours un bon outil pour se rencontrer et créer du lien, créer du
« faire ensemble » pour lutter contre l’isolement.
 ATELIER GRAFFITI
La médiation artistique par le biais du Street-art a toujours été un bon moyen d’établir un contact, un
échange voire un travail co-construit avec les jeunes. Mais cette action est allée au-delà de nos
espérances en rassemblant des très jeunes, des jeunes et des moins jeunes autour d’une initiation, d’une
découverte et surtout d’une pratique. La rencontre entre les générations, entre les milieux, entre les
cultures étant toujours source d’une grande créativité et surtout d’une grande richesse.
 ÉVENEMENTS AUTOUR DE LA PRATIQUE SPORTIVE
Le sport est une composante essentielle en terme de santé et de bien-être mais peut également être un
moyen de se rapprocher et de se rencontrer, de créer une cohésion, un « vivre ensemble ». Ainsi les
actions autour de la pratique sportive telle que le football ou la marche à pied, remplissent des fonctions
différentes mais qui ont attrait à un regroupement, à un « faire ensemble » pour lutter contre
l’isolement, le repli sur soi, l’exclusion.
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POLE COMMUNICATION
____________________________



Site internet

Ajouter régulièrement des
photos et tenir à jour les
informations : actions, contacts,
publier les bilans…
Répondre aux messages et
demandes de bénévolat.


POLE SOCIAL
_________________________


Accompagner les personnes
lors de leurs rendez-vous
(médecin, CPAM, CAF, école…)
ou de leurs démarches.
Egalement
pour
d’autres
déplacements lors de sorties de
loisirs de groupe par exemple.

Promotion de rue


Participer à la distribution de
flyers en amont d’une action ou
lors d’événements culturels ou
associatifs pertinents (festival,
animations de quartier) …
Déposer des affiches pour
promouvoir des actions dans
les
lieux
culturels
et
partenaires.
Inscrire
les
personnes
intéressées par l’association à
notre newsletter.


Accompagnement

Communication média

Réaliser une diffusion régulière
d’informations, d’événements
et de photos afin de maintenir
un contact avec les abonnés.
(Via la page Facebook, mails,
newsletter à mettre en place).
Inviter d’autres d’associations,
des partenaires à entrer en
communication pour relayer les
informations. (Notamment via
Facebook) Gérer les messages
et les invitations afin de
répondre au plus vite et
maintenir un contact régulier.

Ateliers et actions

Il est possible de réaliser des
ateliers ou des sorties avec les
personnes accompagnées par
l’association. Des ateliers de
Français Langue Etrangère (FLE)
ont déjà eu lieu et pourraient
être remis en place.
Mais d’autres actions à
destination des familles, des
adultes et/ou des enfants
peuvent être envisagées.


Collectes

Envisager une collecte et une
distribution de dons pour Noël.
Organiser des collectes, la
réaliser le triage et la
répartition des dons.
Tenir à jour un fichier recensant
les tailles et les pointures des
personnes présentes sur le
terrain.

POLE EVENEMENTIEL
________________________


Réunion et coordination

Participer aux réunion avec les
partenaires des projets et les
membres de l’association.
Participer
aux
réunions
logistiques avec les membres
de l’association.
Réalisation du recrutement des
participants
(porte-à-porte,
présence à des événements,
rencontre dans la rue).


Jour de l’événement

Participation à l’installation et
la mise en place des
équipements et du matériel.
Accueillir et orienter le public.
Il est possible que des missions
particulières soient attribuées
aux bénévoles participants à
l’événement (accompagnement
du public, accueil, service,
recrutement).
Aider à la désinstallation et au
rangement à la fin de
l’événement.


Post-événement

Participation et/ou animation
des réunions de bilan avec les
participants.
Participation à la rédaction du
bilan des actions.
Rassembler et collecter les
photos
prises
durant
l’événement.
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Les missions des services civiques peuvent variées. Nous présentons un échantillon de tâches possibles.
Les services civiques peuvent également être force de proposition dans la mise en place de nouveaux
projets (diagnostic selon contexte/sens du projet/possibilité de financement, propositions, penser la
logistique mise en œuvre, analyse, bilan).
POLE COMMUNICATION
__________________________





Site internet

Mettre à jour les actions
réalisées et à venir, avec
descriptif et photos.
Ajouter les comptes rendus et
les informations relatives aux
AG.
Publier les bilans afin qu’ils
soient consultables.


Promotion
rencontres

et

Participer à des sessions de
flying lors d’événements.
Etre présent aux rencontres
partenaires
ou
lors
d’événements ciblant les
associations.


POLE SOCIAL
________________________
Accompagnement

Accompagner les personnes
du terrain et en logement
dans
les
démarches
administratives :
-Actualisation pôle emploi
-Réalisation des dossiers de
demande de logement social,
-Suivi des dossiers CAF
-Actualisation des demandes
de couverture sociale (AME,
CMU, Carte vitale…)
-Réalisation
des
avis
d’imposition
-Accompagnement
à
la
scolarisation
(actualisation
DUI,
participation
aux
réunions et aux rencontres).
- Rédaction du bilan annuel et
moral de l’association.

Communication média


Réaliser
une
diffusion
régulière
d’informations,
d’événements et de photos
afin de maintenir un contact
avec les abonnés.
Créer les événements sur les
réseaux sociaux afin de
promouvoir nos actions.
Remercier les participants à la
fin de chaque action.
Réaliser un bilan de chaque
action propre à la diffusion
avec photos.

Ateliers et actions

Il est possible de réaliser des
ateliers ou des sorties avec les
personnes accompagnées sur
le terrain. Des ateliers de
Français Langue Etrangère
(FLE) ont déjà eu lieu et
pourraient être remis en
place. D’autres actions à
destination des familles, des
adultes et/ou des enfants
peuvent être envisagées.

POLE EVENEMENTIEL
________________________


Réunion
coordination

et

Participer aux réunion avec
les partenaires des projets et
les membres de l’association.
Organiser et anticiper la
logistique et les différentes
étapes de réalisation des
différentes actions.
Mettre en place un travail de
coordination
avec
les
bénévoles et l’association.


Jour de l’événement

Installer, mettre en place les
équipements, le matériel
(concevoir en amont la
scénographie et l’occupation
de l’espace).
Accueillir et orienter le public
afin
de
promouvoir
l’événement (déambulation,
visite, buffet, explications…)
Désinstaller et ranger à la fin
de l’événement.


Post-événement

Organisation et animation des
réunions de bilan.
Rédaction du bilan des
actions.
Rassembler et collecter les
photos
prises
durant
l’événement.

Association AVEC (Actions pour Vaincre l'Exclusion de Citoyens)
6, rue de Plaisance 31000 TOULOUSE – 06 98 03 24 55/06 49 82 65 01 – www.assoavec.org / avec.asso31@gmail.com

CADRE DES STAGES
__________________________



Nombre de stagiaires

L’association peut accueillir 4
stagiaires par an sous forme
de roulement en n’excédant
pas 2 stagiaires présents
simultanément.
Nous accueillons plutôt des
stagiaires
éducateurs
spécialisés (ES), assistantes
sociales (AS) et conseillères
en économie social et
familiale (CESF), d’autres
profils peuvent être accueillis
(étudiant en communication,
psychologie interculturelle, …)
A noter que l’association
n’emploie pas de travailleurs
sociaux.


Durée et rémunération

L’association n’a pas les
moyens de rémunérer les
stagiaires. Les stages sont
donc limités à la durée légale
de 308h maximum par
stagiaire, pouvant s’étaler de
2 mois à 6 mois (c. éduc. art.
L. 124-6).


Recrutement

L’association reste ouverte à
toute demande de stage.
Cependant, elle se réserve le
droit de refuser un stagiaire si
elle estime que le projet de
stage n’est pas en adéquation
avec ses missions. Les
stagiaires retenus seront
reçus en entretien.

TACHES ENVISAGEABLES
________________________


Accompagnement

Accompagner les personnes
du terrain et en logement
dans
les
démarches
administratives :
-Inscription et actualisation
pôle emploi
-Réalisation des dossiers de
demande de logement social,
-Suivi des dossiers CAF
-Actualisation des demandes
de couverture sociale (AME,
CMU C, Carte vitale…)
-Réalisation
des
avis
d’imposition
-Accompagnement
à
la
scolarisation
(actualisation
DUI,
participation
aux
réunions et aux rencontres).
- Rédaction du bilan annuel et
moral de l’association.


Ateliers et actions

DISPOSITIONS SPECIFIQUES
________________________


Projet de stage

Chaque stagiaire pourra
proposer une action ou un
dispositif en lien avec les
attentes de sa formation.
La répartition des tâches
prendra donc en compte les
besoins de chaque stagiaire
ainsi que les attentes de la
formation concernant le
stage.


Encadrement

Des rendez-vous de suivi
peuvent être réalisés avec les
enseignants
et
les
responsables du stagiaire.
Les actions, les avancées, les
questions sont présentées en
réunion d’équipe.
Un bilan de fin de stage sera
réalisé avec le stagiaires et les
coordinatrices de projet.

Il est possible de réaliser des
ateliers ou des sorties avec les
personnes accompagnées sur
le terrain. Des ateliers de
Français Langue Etrangère
(FLE) ont déjà eu lieu et
pourraient être remis en
place.
D’autres actions à destination
des familles, des adultes
et/ou des enfants peuvent
être envisagées.
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ACCESSIBILITE
Siège administratif :
6 Rue de plaisance
31000 TOULOUSE

Ligne A : Saint Cyprien République
Ligne B : Compans Caffareli

Ligne 31 : Amidonniers
Ligne 45 : Amidonniers
Ligne L1 : Héraclès

Contacts
avec.asso31@gmail.com (pour toute demande de stage ou de service civique)
fabiendebeurre@gmail.com (pour toute demande de bénévolat)
Sarah BARRIERE : 06 98 03 24 55
Farida AOULADOMAR : 06 49 82 65 01
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BULLETIN D’ADHÉSION
ASSOCIATION AVEC - Actions pour Vaincre l'Exclusion de Citoyens

NOM :
Prénoms :
Date de naissance (JJ/MM/AAAA) :
Adresse :
Code Postal :
Pays :

Ville :

Téléphone :
E-mail :

NB : Le montant de la cotisation annuelle est totalement libre.

Je souhaite adhérer pour l’année 2018 à l’association AVEC pour un montant de ........ euros
L'association AVEC est officiellement reconnue d'intérêt général, ce qui ouvre vos dons et adhésions à
une réduction fiscale de 75 %. (Nous sommes officiellement dans la catégorie des organismes
favorisant le logement des personnes en difficulté et en situation précaire)
Ainsi, une adhésion de 30€, par exemple, ouvre droit à une déduction fiscale de 22,50€ et vous revient
donc à 7,50€.
Bulletin à adresser :
Association AVEC
6, rue de Plaisance 31000 Toulouse
Avec le règlement de votre cotisation annuelle
(Payable par chèque à l'ordre d'Association AVEC ou
espèces).

Fait à
Signature
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DONS
ASSOCIATION AVEC - Actions pour Vaincre l'Exclusion de Citoyens

NOM :
Prénoms :
Adresse :
Code Postal :
Pays :

Ville :

Téléphone :
E-mail :

Je souhaite soutenir l'association AVEC (Actions pour Vaincre l'Exclusion de Citoyen) en réalisant un
don d'un montant de ........ euros
L'association AVEC est officiellement reconnue d'intérêt général, ce qui ouvre vos dons et adhésions à
une réduction fiscale de 75 %. (Nous sommes officiellement dans la catégorie des organismes
favorisant le logement des personnes en difficulté et en situation précaire)
Ainsi, un don de 100€, par exemple, ouvre droit à une déduction fiscale de 75€ et vous revient donc à
25€
Bulletin à adresser :
Association AVEC
6, rue de Plaisance 31000 Toulouse
Avec le montant de votre don
(Payable par chèque à l'ordre d'Association AVEC ou
espèces).

Fait à

le

Signature
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