ACTIVITES CULTURELLES ET SOCIO EDUCATIVES

Action "A FAIRE A SUIVRE…" - LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 31

Un accueil des personnes :
Information, orientation, mise en relation, suivi individuel en
fonction des besoins.
Un lieu ressources:
- Il recense l'actualité sportive, culturelle et de loisirs
toulousaine mais également les manifestations qui se
déroulent sur l'ensemble du département;
- Un espace "cyber web" est à la disposition des
bénéficiaires (recherche d'informations diverses,
création d'un blog propre à l'action, etc …);
- Ce lieu, ouvert et convivial, favorise les regroupements
pour échanger, rechercher, découvrir, organiser des
sorties, des visites etc… mais est aussi un lieu "où l'on
fait des choses" dans le sens où l'on pourra y
expérimenter des pratiques et y développer des
compétences dans un cadre sécurisant.
Des prestations :
- Organisation de sorties collectives (1à 2 par mois);
- Les Parcours culturels (contractualisés individuellement
sur la base d'objectifs personnels);
- Mise en place d'ateliers (élaboration d'une
programmation mensuelle avec les bénéficiaires de
l'action).

Contact direct à l'association ou Dispositif Territorial
d'Insertion Professionnelle ou Maisons des Solidarités du
Conseil Général 31

Conseil Général : Direction de la Coordination et du
Développement Social
Tel :05 34 33 42 46 - 05 34 33 42 43 - 05 34 33 42 69

- favoriser, pour un public en situation de précarité, la redynamisation par l'accès à la culture, au sport et aux loisirs
en privilégiant les dispositifs et actions de droit commun;
- initier une dynamique de lien social pour rompre
l'isolement;
- susciter l'envie de faire, encourager la prise d'initiative
et accompagner l'émergence des projets de vie;
- conduire la mission en lien avec les associations et
dispositifs conventionnés dans le cadre du PDI, les Maisons
des Solidarités du Conseil Général 31 et autres instructeurs;
- intégrer, de façon cohérente, l'accompagnement dispensé
dans le cadre des parcours d'insertion des allocataires du
RSA.

Président: André BOUDOU
Secrétaire Général: Oliver-Ronan RIVAT
Directrice du pôle: Isabelle HALLIER
Ligue de l’Enseignement 31
6,rue de Plaisance BP 10906
31009 TOULOUSE CEDEX 6

Animatrices socio-culturelles: Yasmina NATHALIE
Anne BRABANT
Lieu où se déroule l'action:
Pôle Insertion/Formation : 6,rue de Plaisance BP 10906
31009 TOULOUSE CEDEX 6
Secretariat du pôle : Tel : 05 67 20 35 60
Email: formateurs-fol31@laligue.org
Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et
de 14h00 à 17h00

La participation aux activités de l'association a vocation à faire l'objet d'un contrat d'engagements réciproques (CER).

