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Annonce n° 1122 - page 4884
62 - Pas-de-Calais
ASSOCIATIONS
Créations
Déclaration à la sous-préfecture de Saint-Omer.
A. T. I. D. E. C. (ASSOCIATION DE LA TOLÉRANCE L'INTÉGRATION ET DIALOGUE ENTRE LES
CIVILISATIONS).
Objet : faire passer un "message de respect de l'autre et des différences, pour la paix, la tolérance, la
fraternité, l'intégration, et le dialogue entre les cultures et les civilisations" ; par le biais d'organisation de
manifestations, de faciliter l'accès à la culture, la tolérance et l'intégration ; proposer des activités
diversifiées (cours de français, atelier de français mère et enfants) ; atelier service, espace bienvenue,
repas multiculturels, animations pour les enfants afin d'augmenter les compétences des personnes
étrangères et les possibilités de communiquer, de sortir de l'isolement, de mettre en valeur leurs propres
richesses ; organiser des tournois sportifs: football, course, marathon et autres activités sportives, etc. ;
aider à l'intégration socio-économique des immigrants, l'association offre toute une gamme de services
intégrés relatifs à toutes les étapes de la vie et s'engage à renforcer ceux qui traversent des moments
difficiles dans leur vie ; organiser des spectacles, des festivals ; organiser des ateliers culturels en
partenariat avec des universités et lycées de la région et au niveau national et international ; organiser des
concerts pour la tolérance, la paix, des journées culturelles, des cours de français et d'informatique ; aider
à la recherche d'emploi (atelier création CV et lettre de motivation) ; stimuler l'entraide pour accompagner
les personnes souffrant de solitude, de difficultés d'intégration ; proposer une aide personnalisée et une
écoute en cas de problèmes existentiels ou relationnels, une médiation en cas de conflit, une information
et un aiguillage sur les différents services d'écoute ou d'entraide de la région ; initier et participer, avec les
institutions partenaires de la région, à la mise en place d'actions de prévention et d'animations pour les
différents publics cible du quartier.
Siège social : 16, avenue de la forêt, 62510 Arques.
Date de la déclaration : 24 septembre 2014.
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