L’ASTI, profondément enracinée, depuis 1974, dans la ville d’Issy-les-Moulineaux,
travaille en partenariat avec les associations ayant le même but, les services
publics, les institutions municipales, départementales, régionales et nationales.
Sa vocation :
●● Aider les familles, les jeunes et les personnes isolées.
●● Favoriser les relations interculturelles conviviales.
●● Lutter contre les préjugés et le racisme.
L’ASTI mène ses projets en complémentarité et en lien étroit avec des acteurs institutionnels et associatifs. Elle est reconnue pour sa spécificité d’intervention qui s’inscrit
dans une démarche d’intégration citoyenne et une approche interculturelle.

Médiation administrative et sociale

Soutien scolaire

Apprentissage du français
Vie associative et culturelle

Sorties culturelles

Initiation informatique

Ateliers artistiques et citoyens

LES MISSIONS
Accompagnement éducatif
●● Formation d’apprentissage du francais pour les primo-arrivants scolarisés ou non
scolarisés de 16/18 ans.
●● Aide au devoirs pour les enfants du primaire et du secondaire.

Accompagnement des familles
●● Intégration linguistique au moyen d’ateliers sociolinguistiques.
●● Accompagnement des parents en proposant des groupes de parole et d’échanges
ou des conférences sur des sujets liés à l’éducation, la santé et la prévention.

Médiation sociale et administrative
●● Identification des besoins des personnes immigrées en vue de mieux les orienter,
de connaître les éléments socio-anthropologiques des parcours (exil, droits de séjour
et sociaux, retraites…..).

Accompagnement individualisé
●● Apprentissage de la citoyenneté et des valeurs républicaines (règles du vivre
ensemble, assimilation des valeurs de la République, incitation à la participation à la
vie publique et à la citoyenneté…).
●● Aide des jeunes, des familles et des femmes isolées.

L’ASTI AU QUOTIDIEN
Apprentissage du français
●● 10h à 11h30 : du lundi au vendredi
●● 13h45 à 15h45 : du lundi au vendredi
●● 19h à 20h30 : du lundi au jeudi
Ces cours intègrent également une initiation à l’informatique et à Internet, une préparation au
DELF, des actions de prévention et d’information et des sorties culturelles

Accompagnement à la scolarité et à la citoyenneté
Enfance (primaire)
●● Aide personnalisée aux devoirs : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 16h à 18h
Jeunesse (secondaire)
●● Accompagnement scolaire : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 17h à 19h
●● Accompagnement scolaire approfondi le mercredi
Mineurs étrangers en attente de scolarisation
●● Cours hebdomadaires (professeurs bénévoles) : Français, Mathématiques,
Anglais, Arts Plastiques, Ateliers citoyens
Ateliers artistiques, sorties culturelles, activités une semaine sur deux pendant les vacances scolaires

Médiation administrative, sociale et culturelle
●● 9h30 à 13h et 14h à 17h : du lundi au vendredi
●● Accueil, information, aide administrative
●● Accompagnement des personnes sur les chemins de l’insertion et vers
l’autonomie

Vie associative et culturelle
●● Pour partager et mieux nous découvrir les uns les autres
●● Fêtes, goûters, concerts, séances cinéma, débats

ASTI d’Issy
14 rue Paul Bert
92130
Issy-les-Moulineaux

01 41 90 90 31 Accueil
01 46 44 34 65 Médiation
07 68 67 30 76 Enfance et
jeunesse

contact@asti-issy.org
www.asti-issy.org
facebook : ASTI d’Issy

LIEU DE TOUTES LES ACTIVITÉS
ASTI à l’AGORA
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Devenez bénévole
Vous avez du temps libre ...
un peu ou beaucoup …

Contactez-nous !
Avec le soutien de :
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