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Solidarité

Justice sociale

Laïcité

Et si vous  
deveniez mécène ?

Demandez  
notre dossier

Agir 
ensemble•••

Pour lutter 
contre 
les inégalités
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Agissons 
ensemble pour :

  Lutter contre les exclusions (emploi, barrière 
de la langue, fracture numérique, accès au 
logement…).

  Accompagner les personnes en difficulté 
en leur donnant les outils pour suivre leurs 
itinéraires personnels et professionnels. 
Nous proposons des actions innovantes 
permettant aux bénéficiaires de retrouver 
autonomie, confiance et estime de soi.

  Favoriser le lien social et la solidarité sur les 
territoires d’action de l’association, notamment 
par l’animation d’actions collectives.

  Faire partie d’un partenariat diversifié et 
étoffé (associations, institutions, collectivités, 
entreprises…) du champ de l’insertion sociale, 
par l’activité économique, professionnelle, 
culturelle ou autre, en milieu rural comme en 
milieu urbain.

  Encourager la participation et la prise 
d’initiatives des usagers dans la définition des 
projets.

  Permettre à chacun d’acquérir ou de 
perfectionner sa maîtrise de la langue française 
et des savoirs de base.

  Contribuer à l’ouverture sociale et culturelle 
des usagers de l’association.

L’association a pour but de lutter 
contre les exclusions et de pro-
curer un accompagnement global 
aux publics qui la fréquentent face 
aux difficultés qu’ils rencontrent : lo-
gement, connaissance de la langue 
française, gestion du budget, isole-
ment, emploi…

Pour cela, elle met en place une 
variété d’actions complémen-
taires permettant aux bénéficiaires 
de retrouver autonomie, confiance et 
estime de soi. Elle est implantée au 
cœur des quartiers prioritaires, de 
la Politique de la Ville de Beauvais, 
Argentine et Saint-Jean.

Son dessein est de mettre en place 
des actions innovantes répon-
dant à des besoins identifiés qui 
ne trouvent pas de réponse sur le 
territoire. Pour cela, elle tisse et évo-
lue au sein d’un réseau associatif 
et institutionnel riche et diversifié, à 
l’origine de nombreux projets.


