Invitation
Venez découvrir notre projet de développement
et de création d’un service d’accompagnement socioéducatif
le Samedi 2 juillet 2016 à 11h
à la Maison des associations de Caen (7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 CAEN)
La réunion sera suivie d’un verre de l’amitié et d’un buffet offerts par l’association
Merci de confirmer votre présence par courriel (contact@animacteurs.org)

Association AnimActeurs — Maison des associations, 7 bis rue neuve bourg l’abbé 14000 CAEN
courriel : contact@animacteurs.org — site : http://www.AnimActeurs.org
SIRET : 522 053 958 00016 – APE : 9499Z

AnimActeurs : Qui sommes-nous ?
L’ association a été créée en 2009 à l’initiative de personnes intervenant dans le domaine de l’animation jeunesse, de la formation
d’animateurs et de l’éducation spécialisée.
AnimActeurs fédère des personnes se retrouvant autour de valeurs que nous souhaitons porter ensemble dans :
 Des actions de défense des intérêts des enfants,
 Des actions pédagogiques et d’Éducation,
 Des actions de formation des professionnels et volontaires,
 Des partenariats, en favorisant la communication et l’échange entre les différents acteurs.
Depuis plus de quinze ans nous nous retrouvons dans des actions salariées, bénévoles ou volontaires ; nous nous engageons
ensemble, dans l’éducation populaire tout d’abord puis dans l’Éducation au sens large et notamment l’éducation spécialisée
depuis plusieurs années.
Nous avons la volonté de nous ouvrir à de nouvelles personnes désireuses de partager leur expérience et leur motivation, dans un
cadre convivial et dynamique.
Plus d’informations sur notre site Internet http://www.AnimActeurs.org
Notre projet

AnimActeurs souhaite se développer à partir des compétences acquises par ses membres fondateurs. L’un des axes sera la création
d’un service d’accompagnement socioéducatif et le parrainage par des familles d’accueil bénévoles, de jeunes d’origines
culturelles variées. Ces jeunes sont principalement nés à l’étranger, dans des pays ayant subi des crises géopolitiques majeures.
Ce projet ambitieux de justice sociale et de solidarité internationale, sera nourri par des actions en lien direct avec nos axes
fondateurs que sont l’organisation de loisirs éducatifs et l’animation de réseaux.
Pourquoi cette réunion
Désireux d’associer des personnes partageant nos valeurs, nous avons besoin de vous pour contribuer à notre projet, dans sa
réflexion et ou sa mise en œuvre, de manière ponctuelle ou au long terme selon vos disponibilités et vos envies en nous apportant
vos envies, votre énergie et votre expertise.

