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Accès aux droits

Apprentissage  
de la langue française

Accompagnement  
à la scolarité

ECSI (Éducation à la Citoyenneté 
et à la Solidarité Internationale)
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L’AMATRAMIAMATRAMI (Association Meusienne 
d’Accompagnement des TRAjets  
de vie des Migrants) est créée  
en 1972 à Verdun. Portée par des 
valeurs de tolérance, d’ouverture 
à l’autre, d’échange et de partage, 
l’association croit au respect  
de la dignité de la personne humaine 
dans toutes ses composantes,  
à l’égalité de traitement entre toutes 
les femmes et tous les hommes  
et à la justice sociale. Plus de 120 
bénévoles œuvrent concrètement 
au quotidien pour une meilleure 
connaissance et reconnaissance  
des populations immigrées.

Depuis plus de 50 ans, l’AMATRAMI 
aide et soutient les étrangers à trouver 
leur place dans la société française 
sans renier leur propre histoire de vie. 
L’AMATRAMI est désormais engagée  L’AMATRAMI est désormais engagée  
dans 10 communesdans 10 communes dans lesquelles  
elle mène de nombreuses actions  
pour accompagner et faciliter 
l’intégration des migrants et familles 
primo-arrivantes :

et se
vit grâce au  
bbénévolat

Vous avez  Vous avez  
du temps,  du temps,  

une compétence, une compétence, 
une envie  une envie  

à partager ? à partager ? 

• Apprentissage de la langue française
• Accompagnement scolaire
• Accompagnement administratif
• Cours d’informatique
• Code de la route
• Soutien à la parentalité
• Médiation à l’insertion professionnelle
•  Ateliers de la vie quotidienne  

(jardins partagés, chantiers jeunes…)
• Animations socio-éducatives et culturelles
• Manifestations interculturelles
• Promotion de la diversité et de la citoyenneté
•  Animations autour de la citoyenneté  

et du vivre ensemble dans les établissements scolaires
• Actions militantes

En consacrant 2 hEn consacrant 2 h de votre temps à l’association,  
par semaine ou de temps en temps, vous faites  
toute la différence.

Pour les cours de FLI ( Français Langue d’Intégration),  
pas besoin de diplôme : une formation de 3 jours  
vous apporte les bases de l’encadrement. 

Et pour les autres ateliers, votre implication et votre bonne volonté 
sont tout ce dont nous avons besoin.

Vous avez quelque chose à apporter ! 


