
3aMIE, par son action et ses valeurs, répond à un besoin non couvert : celui pour les Mineurs Isolés Etrangers 
d’être pris en compte dans leur dignité humaine. En les arrachant à la rue, nous leur offrons la possibilité de 

prendre en main leur avenir, de s’intégrer à la société française par l’éducation et la rencontre.
L’association fonctionne grâce à la réactivité du milieu associatif dans lequel elle est intégrée, mais également grâce 
à la générosité et à la participation des bénévoles engagés.
Cette initiative, reproductible par sa simplicité, nécessite seulement des personnes motivées, des salles de classe et 
des talents que l’on retrouve partout (enseignants, étudiants…).
L’association cherche à pérenniser son activité. Elle est devenue pour tous ses membres, élèves et bénévoles,  
un terreau fertile qui ouvre à l’autre et redonne espoir.

3aMIE a reçu le 1er prix de l’Initiative décerné par la FEP 
(Férération de l’Entraide Protestante).

Accueil, Aide, Accompagnement
des Mineurs Isolés Étrangers et jeunes
privés d’accès à l’éducation vers une formation ou un projet professionnel 

Mail : 3amie38@gmail.com / Téléphone : 07 69 66 46 26 
Web : www.3amie.org / Facebook : 3aMIE

 LES ÉLÈVES
 63 jeunes accueillis
 6 jeunes repris par l’ASE
 13 ont été inscrits dans  

des établissements scolaires
 18 intégreront  

une formation dès la 
rentrée de septembre

 Autour de 25 élèves au quotidien

Année scolaire 2017-2018
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 LES BÉNÉVOLES
Une équipe pédagogique qui rassemble :

 123 bénévoles dont 68 actifs
 entre 17 et 82 ans
 âge moyen : 38 ans

Ces équipes sont soutenues  
par le Conseil d’Administration,  
les 7 membres fondateurs  
de 3aMIE (logos ci-dessous)  
et tout un réseau d’associations  
grenobloises engagées.

actifs

étudiants

retraités

demandeurs d’asile
en recherche d’emploi

étudiants

 LA SCOLARITÉ
Au total,  
plus de 1 600 heures  
de cours ont été  
dispensées depuis  
le 3 avril 2017.

LUNDI

Pause collation grâce à la Banque alimentaire à 11h

Repas au Resto du Cœur à 12h30 Repas au Resto du Cœur à 12h30

9h30
Français Permanence 

Cimade
Permanence  

Cimade

9h30
Français

9h30
Éducation civique 

ou Français

11h10
Maths

10h30 

Expression orale
10h30 

Expression écrite ou 
Culture générale

11h10
Maths

11h10
Physique/chimie 

ou Français ou 
Éducation civique

14h30-16h30
Informatique

à la Maison des 
Associations

15h-17h 

Aide  
aux devoirs

à Meylan avec 
Migrants Grésivaudan

Projets culturels  
avec  

Welcome Jeune

Français par  
la Cimade
Atelier des 

Sciences
1 fois/mois 14h-17h

15h-17h 

EPS
Salle ou parcs selon 

le temps

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Emploi du temps type d’un élève de 3aMIE : 

Français : 600h

Maths : 435h

Cours particuliers : 150h

Histoire Géographie : 105h

Education civique : 90h

Physique : 67h

Informatique

Sport
Expression orale

Anglais
Expression écrite

Accueil : 18h

Service civique : 30h

Direction : 35h

Pédagogie : 18h

Service civique : 30h

 LE FONCTIONNEMENT
La vie quotidienne de  
l’association est portée par une  
équipe d’animation (direction, 
pédagogie, accompagnement, 
2 service civique) et une  
équipe pédagogique  
(entièrement bénévole,  
elle rassemble les enseignants  
et le personnel accueillant  
les jeunes dans les locaux).


