
Appel à bénévoles pour les ateliers d'apprentissage du français

Nous sommes à la recherche de bénévoles en AAF (ateliers d'apprentissage du français) pour 
animer ou co-animer un atelier à partir de septembre 2017. 

L'AAF - Atelier d'Apprentissage du Français est une approche pédagogique visant le gain en 
autonomie sociale d'adultes migrants ou immigrés vivant en France. Il s'agit bien de personnes 
autonomes dans leur pays d'origine ayant perdu la maîtrise de certaines compétences sociale dans le
contexte migratoire. Nous recherchons des personnes intéressées par l’interculturel et par 
l’apprentissage du français dans une perspective d’autonomisation des apprenants. Toutes les 
personnes motivées et ayant à cœur des convictions profondes de lutte contre les discriminations 
sont les bienvenues !

 
Appel à bénévoles pour des ateliers d'initiation à l'informatique

Nous sommes à la recherche de personnes ayant une bonne maîtrise de l'outil informatique et des 
logiciels, désireuses de transmettre leurs connaissances lors d'ateliers à partir de septembre 2017. 

A l’heure de la dématérialisation et du tout-connecté, l’objectif des ateliers d'informatique dispensés
au centre social est de permettre aux personnes de tout horizon, sans conditions de ressources, 
d’accéder à l’informatique et aux démarches par ordinateur. Que vous soyez féru d'informatique ou 
que vous utilisiez l'informatique au quotidien, vous avez des compétences à partager ! Devenir 
médiateur aux usages du numérique au centre social, une expérience qui vous tente ? Rejoignez 
notre équipe pour proposer un atelier d'initiation à l'informatique, ou animer un temps d'accès libre 
pour donner un coup de pouce aux usagers !

 
Appel à bénévoles pour la mise en place d'un Repair'café

Nous sommes à la recherche de bricoleuses et bricoleurs (amateurs ou professionnels) désireux de 
s'impliquer dans le Repair'café qui sera mis en place à la rentrée 2017.

Un Repair'café est un atelier convivial où tout un chacun peut venir réparer ses objets cassés ou 
abîmés (petit électroménager, ordinateurs, vêtements, petits meubles, bibelots...) au lieu de les 
jeter ! Ces ateliers permettent de réduire nos déchets, ne pas céder à l'obsolescence programmée de 
nos objets, redécouvrir des métiers dans la réparation et resserrer les liens sociaux, tout cela dans 
une ambiance chaleureuse et conviviale !

Le centre social Anne-Frank recherche des photos

Dans le cadre de la préparation du projet “Mémoires des Granges” qui aura lieu tout au long de 
l'année 2017-2018, le centre social recherche des photos et objets témoignant de l'histoire du 
quartier des Granges. Les prêts seront ensuite restitués à leurs propriétaires. 



Si vous possédez des photos susceptibles de nous intéresser et que vous souhaitez les partager, 
n'hésitez pas à nous contacter : 04 76 40 20 51
Centre Social Anne Frank – 1 rue de Lorraine – 38130 Echirolles


