L'AFIF : L'Association pour la Formation et l'Intégration des Familles

Activités pour adultes
Ateliers de savoir de bases Sociolinguistiques :
ASL « Vie pratique et lien social »
● Cette action a pour objectif de permettre une
compréhension des situations de la vie quotidienne et de
favoriser la capacité à agir de manière autonome dans
son environnement social et institutionnel immédiat.
● Activités liées à la vie pratique et à la découverte des
espaces sociaux et culturelles du quartier et de
l’arrondissement (ateliers de langues, de mathématiques
pratiques et de connaissances de l’environnement) en
direction des personnes d’origine étrangère ayant une
faible socialisation, ne maîtrisant pas le fonctionnement
de la société française.

Atelier de médiation santé
(accès aux soins)
● Informer et sensibiliser les femmes aux questions
relatives à la santé et à l'accès aux soins.
● Faciliter la prise de parole des femmes sur ces sujets,
afin de favoriser la prise de conscience, les besoins.
● Orienter ce public vers les partenaires médicauxsociaux, de la santé et du soin.

Atelier de médiation socioéducative
(accès aux droits)
● Favoriser l'insertion sociale.
● Donner la maîtrise d'outils socio-éducatifs.
● Faciliter la compréhension de l'école, du système
scolaire et des services sociaux.
● Favoriser l'accès à la citoyenneté, l'accès aux droits et
aux services publics.
● Préparer ce public à intégrer un ASL.

Préparation au DILF
(Diplôme Initial de Langue Française)
● Évaluer les premières compétences en français.

Les lieux d’intervention de l’AFIF
Centre Social Régaud CAF :
- Mardi et vendredi de 16h30 à 18h (enfants)
Adresse et accès :
21 avenue Régaud, 75013 Paris
Arrêt Porte d'Ivry : M°7, T3, Bus 27, 83 et PC2

Local de l'AFIF :
- Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
de 14h à 16h (adultes)
de 16h30 à 19h (enfants et jeunes)
- Mercredi de 9h30 à 14h (enfants)
Adresse et accès :
53 rue Nationale - 75013 Paris
Arrêt Ponscarme : Bus 83
Arrêt Olympiades : M°14, Bus 62, 64 et 83

L'association a pour objectif de mettre en
œuvre des actions, de soutien scolaire et
de formation, des activités culturelles ou
sportives afin de lutter contre l’échec
scolaire, l’exclusion et l’isolement et de
favoriser l’intégration.
Date de création : 1er juillet 1997
Siège social : 53 rue Nationale
75013 Paris
Président :
Pierre LOUIS
Fondatrice, coordinatrice et médiatrice sociale :
Meriyem BEKARE

Local Associatif Souham :
- Lundi, mardi et vendredi de 14h à 16h (adultes)
- Lundi et jeudi de 16h30 à 18h30
(enfants et jeunes)
- Mercredi de 9h30 à 13h (enfants)
- Mercredi de 15h30 à 17h30 (enfants et jeunes)

Trésorière :
Fatiha SEFRAOUI
Renseignements : Mme Meriyem BEKARE
Téléphone : 06 03 17 40 63

Adresse et accès :
10 place Souham - 75013 Paris
Arrêt Jeanne d'Arc - Église de la Gare : Bus 27
Arrêt Olympiades : M°14, Bus 62, 64 et 83
Arrêt Nationale : M°6

Email : contact@afif.fr

Historique de l’AFIF et de ses activités
L’idée de créer l’AFIF sur le quartier Olympiades –
Baudricourt – Villa d’Este – Place de Vénétie, le 1er
juillet 1997, est née de divers contacts approfondis
avec des familles du secteur, d’une identification de
leurs besoins, ainsi que d’un intérêt de voir se
développer une vie associative sur ce quartier.
L’AFIF intervient dans le 13ème arrondissement depuis
septembre 1997 :
- participation au C.L.A.S. (Contrat Local
d'Accompagnement à la Scolarité) : 90 enfants et jeunes
suivis et accompagnés chaque année
- participation à la Réussite Éducative : pour 10 enfants
et jeunes
- ateliers de Savoir de bases Sociolinguistiques (ASL)
pour 60 adultes
- ateliers de médiation santé pour 15 adultes
- ateliers de médiations socioéducatives pour 15 adultes
(du quartier Nationale)
- préparation au DILF (Diplôme Initial de la Langue
Française)

Projet d’activités au local associatif Souham
L’AFIF a été sollicitée suite à certains besoins qui sont
déjà bien identifiés depuis plusieurs années sur ce
secteur :
- forts besoins en accompagnement de la scolarité des
enfants : aide à la compréhension des devoirs, à la
rédaction, à l'acquisition d'une méthodologie, et à la
prise d'autonomie de l'enfant.
- forts besoins d'accompagnement socio-éducatif et
socio-professionnel des adultes : faible capacité de
nombreux adultes à comprendre les institutions (l'école
de leurs enfants, les services publics, la recherche
d'emploi, les démarches administratives...) ; nécessité
donc d'entamer un dialogue, des actions de médiation,
et de socialisation, voire de formation linguistique.

L’AFIF partagera le local associatif Souham avec
d’autres associations locales avec lesquelles elle a déjà
engagé un partenariat, notamment au sein d’autres
espaces ainsi qu’avec d’autres associations qui sont
portées par des habitants de ce quartier.

Activités périscolaire pour enfants
et jeunes de 6 à 16 ans
Accompagnement à la scolarité - CLAS
● Développer l’autonomie chez l’enfant et le jeune
en leur offrant un soutien dans leur travail scolaire
: méthodologie, gestion du temps, aide à la
compréhension des matières scolaires, et aussi une
autre aide sous forme d’activités permettant un
apport culturel nécessaire à la réussite scolaire,
remise en confiance, ouverture culturelle.
● L’engagement de l’AFIF à veiller à la
concertation avec les équipes enseignantes.
● Accompagner les parents dans le suivi de la
scolarité de leurs enfants et leur rapport à l’école
en les impliquant davantage dans leur rôle éducatif.

Accompagnement Éducatif – Découverte
interculturelle à travers l’histoire du
Monde « Réussite Éducative »
● L’intervention consiste en un accompagnement
éducatif renforcé, individualisé, personnalisé et en
une découverte interculturelle à travers l’histoire
du Monde.
● Créer des liens entre l’école et la maison :
s’intéresser à ce qui se passe, dans la famille et à
l’école, puis aider à faire le passage entre les deux
univers hétérogènes ; valoriser le monde de la
famille, pour que l’enfant puisse investir le monde
de l’école en s’appuyant sur ce que l’enfant connait
et en valorisant ses connaissances.

