
Accueil, Aide, Accompagnement des jeunes et Mineurs Isolés Etrangers, 
privés d’accès à l’éducation, vers une formation diplômante. 

Fidèle à ses objectifs 3aMIE accompagne sa quatrième génération d’élèves. 
L’année 2019 a été marquée par deux évènements majeurs : L’Agora du 20 mars coanimée avec Y-Nove qui a fait 
émerger trois chantiers collectifs (créer un parcours scolarisation formation emploi; rassurer, accompagner et 
sécuriser les jeunes dans leur vie quotidienne et personnelle; développer l’accès à la culture, aux loisirs et au 
sport), l’aménagement dans des nouveaux locaux permettant d’accueilir plus d’élèves et dans de meilleures 
conditons. 
LL’évolution de l’accueil des primos arrivants sur le territoire fait également apparaître de nouveaux 
défis : 3aMIE s’ouvre aujourd’hui aux jeunes majeurs isolés.    
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Les bénévoles

Retraité 
40%

Etudiants 
27%

Actifs 
20%

Recherche 
d’emploi 
4%

Autre 
9%

113 Bénévoles 

- 73% de femmes
- Moyenne d’age : 48 ans
- Les retraités sont la base 
solide  de l’associaon. 
- Fort pourcentage d’acfs.
- - 9 formaons dispensée.

Les élèves

Guinée
Conakry

Sénégal
Sierra Leone

Congo Brazaville
Nigeria

Cameroun

Côte d’Ivoire

RDC

Mali

22 jeunes ont intégré une formaon

25 à 30 jeunes au quodien
59 jeunes sur l’année dont 29% de filles 

- Être reconnu Centre d’éducaon populaire et
organisme de formaon.
- Développer le projet interassociaf du parrainage. 
- L’accueil des jeunes majeurs : préparaon au DELF, 
réflexion autour de la mise en place du projet “CAP 
sans fronères”.

Les  nouveaux défis

L’équipe
Régine
Direction / Coordination

Maria
Accompagnement social

Véronique
Pédagogie

4 services civique
7 à 9 mois

La scolarité

- 4 groupes de niveaux adaptés aux élèves.
- 5h30 de cours par jour.
- Des nombreuses acvités culturelles (visite de lusées, de 
lieux historiques, sore bibliothèque atelier chorégraphie) 
et sporves (Trail, sore raquee, cours de sport).

Réseau et partenaires


