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Il était une
fois 2 amis
qui ont
souhaité
rassembler
les bonnes
volontés
pour aider
les plus
démunis
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Charte : Article 1
(extraits)

VALEURS et PRINCIPES d’AGIRabcd
AGIRabcd a pour objet de proposer et
entreprendre, tant en France qu’à l’étranger, des
actions de solidarité mettant à profit l’expérience
professionnelle et humaine acquise par ses
membres retraités et préretraités…
…Elles s’exercent prioritairement au profit de
populations défavorisées en s’efforçant
d’identifier leurs besoins et de susciter par leur
concours actif un véritable partenariat.
Elles revêtent souvent le caractère d’un soutien
intergénérationnel et s’inscrivent dans une
démarche collective …
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Charte : Article 2.5
(extraits)

VALEURS et PRINCIPES d’AGIRabcd

L’action de l’association ne doit pas porter
préjudice aux emplois rémunérés, mais au
contraire aider à les développer. En particulier
elle ne concurrence pas des organismes du
secteur social ou du secteur marchand, dont
elle peut en revanche précéder ou compléter
les actions
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Charte : Article 2.6
(extraits)

VALEURS et PRINCIPES d’AGIRabcd

L’association et ceux de ses membres qui
acceptent une mission s'engagent à œuvrer en
vue d’en assurer le succès. Cet engagement
requiert de chacun une exigence de
compétence, de disponibilité, de discrétion, de
professionnalisme, en un mot de responsabilité. »

a ctions de
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AG R

Association d’utilité publique

Seniors
Bénévoles
Compétents
AGIRabcd en ALSACE

IDENTITE

NOS
MISSIONS
ECOUTER
COMPRENDRE

DELEGATION ALSACE
120 membres, 1 délégué,
1 responsable d’antenne, 1 trésorier,
1 secrétaire et 4 animateurs

PROPOSER
PARTICIPER
ASSISTER

ACCOMPAGNER LES
PERSONNES EN DIFFICULTE

IDENTITE

NOS
MISSIONS
120 membres sur l’Alsace et 70 % de membres actifs
Répartition
géographique

Wissembourg
27
Haguenau-Mertzwiller 8
Saverne-THAL
10
Strasbourg
64
Sélestat-Erstein
7
Colmar
4

Augmentation du nombres d’adhérents , émergence d’équipes
et de nouveaux secteurs actifs

ALSACE

LES ACTIONS

NOS
MISSIONS
ECOUTER
COMPRENDRE
PROPOSER
PARTICIPER
ASSISTER
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DES
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actifs
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THEMATIQUES
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SAINT
JEAN
DE LUZ de vie
Orientés vers
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et le monde du travail
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LES ACTIONS

AIDE A LA
COMPREHENSION DU
FRANCAIS
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MISSIONS

a ction
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AG R
AQ UITAIN E- SUD
Notre règle. Ne lutte
pas nous
substituer
- Alphabétisation,
contre
l’illettrisme
4
ANTENNES
aux actifs rémunérés, mais mettre
- Apprentissage
du françaisetetnos
des Savoirs
nos compétences
BAYONNE
- BIARRITZ
– LANDES
de base
expériences
à leur service,
SAINT JEAN DE LUZ
- Soutien scolaire et aide aux devoirs

ACCOMPAGNER LES
PERSONNES EN DIFFICULTE

LES ACTIONS

AIDE A LA
COMPREHENSION DU
FRANCAIS

ATELIERS
HEBDOMADAIRES

Wissembourg
Haguenau-Mertzwiller
Saverne-THAL
Strasbourg
Sélestat-Erstein

AG

9 ateliers
4 ateliers
3 ateliers
32 ateliers
3 ateliers

PARTENAIRES : 12 partenaires sur 20 sites
Centres d’Accueil et d’Hébergement des Demandeurs d’Asile
( CADA) ,
Centres d’Hébergement d’Urgence et d’Accueil Provisoire ,
Association d’aide à des communautés en difficulté,
Communes , CCAS , Région

BENEFICIAIRES : Gens du voyage , Mineurs Non Accompagnés(MNA),
Adultes en CADA d’autres structures y compris des
structures dédiées à l’accueil des familles syriennes

LES ACTIONS
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AG R
AQ UITAIN E- SUD
- Français
Notre règle.
en milieu
Ne pas
professionnel
nous substituer
4 -rémunérés,
ANTENNES mais mettre
aux actifs
- ABCD pour un métier :
nos compétences et nos
BAYONNE
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–enLANDES
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deàbases
milieu
expériences
leur service,
SAINT JEAN
DE LUZ de
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LES ACTIONS
8 ateliers de français en milieu professionnel +
module spécifique ABCD pour un métier (120 heures)

ATELIERS
HEBDOMADAIRES

AG
PARTENAIRES : 4 partenaires
- Entreprises d’Insertion
- Chantiers d’insertion
- Projet Horizon Emploi

BENEFICIAIRES : salariés de Structures d’Insertion par l’Activité
Economique (SIAE) , participants bénéficiaires du RSA
et suivis par une association

LES ACTIONS

NOS
MISSIONS

ABCD
pour un métier
REUNION
PLENIERE
13 septembre 2018

LES ACTIONS
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AG R
AQ UITAIN E- SUD
Notreà règle.
Ne pas nous du
substituer
- Aide
la compréhension
code la
4
ANTENNES
aux actifs
rémunérés,
route
et mise
à niveau mais mettre
nos compétences et nos
BAYONNE
- BIARRITZ
– domestiques
LANDES
- Prévention
des
accidents
expériences
à leur service,
SAINT JEAN DE LUZ
- Arnaques sur internet ( en préparation)

Accompagner les aînés pour
une plus grande autonomie

LES ACTIONS
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AG R
AQ UITAIN E- SUD
Notre règle.
Ne pas nous
substituer
- Missions
individuelles
de formation
4 -rémunérés,
ANTENNES mais mettre
aux actifs
- Assistance technique, culturelle et
nos compétences et nos
éducative
BAYONNE
- BIARRITZ
– LANDES
expériences
à leur service,
SAINT
JEAN DE
- Réalisation
de projets
de LUZ
développement durable et de solidarité
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LES ACTIONS

NOS ACTIONS
LOCALES
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AG R
AQ UITAIN E- SUD

Aide à la reconstruction
Notre règle. Ne pas nous substituer
4 -rémunérés,
ANTENNES mais mettre
d’une école à THUMANN aux actifs
en partenariat avec Solhimal
nos compétences et nos
BAYONNE
- BIARRITZ
– LANDES
expériences
à leur service,
SAINT JEAN DE LUZ

ACCOMPAGNER LES
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SYNTHESE DES DOMAINES D’ACTIONS POUR L’ ALSACE
SAVOIRS
FONDAMENTAUX

Maîtrise du français, lutte contre
l’illettrisme, numérique, scolarité…

MÉTIERS EMPLOI
ENTREPRISE

Accompagnement vers l’emploi
ABCD pour un métier

Maintien de
l’autonomie des
seniors…

Services aux seniors et personnes âgées
AGIROUTE et Prévention des accidents domestiques
des Seniors

INTERNATIONAL

Projet de Solidarité International
Missions à l’étranger par le siège
Soutien à des associations de Solidarité
Internationale

VIE DE LA
DELEGATION

Gestion , secrétariat , animation ,
représentation, convivialité

ALSACE

SYNTHESE DES DOMAINES D’ACTIONS POUR L’ ALSACE
SAVOIRS
FONDAMENTAUX

En 2017

MÉTIERS EMPLOI
ENTREPRISE

2018 journées de bénévolat

Maintien de
l’autonomie des
seniors…

+ 550 bénéficiaires

70 bénévoles engagés dans les
actions

INTERNATIONAL

85 % des actions pour les Savoirs
de base

VIE DE LA
DELEGATION

ALSACE

