AIME EST UNE STRUCTURE
D E L’ E C O N O M I E S O C I A L E
ET SOLIDAIRE

LE PROJET
A.I.M.E, association de formation œuvrant à
l’insertion de tous les publics et basée à Rosières, a
été retenue pour la mise en œuvre d’un projet
d’accompagnement et d’insertion professionnelle
des personnes réfugiées de la région Auvergne Rhône
Alpes.

DE LÀ-BAS À ICI

UN PEU D’HISTOIRE SUR NOTRE ASSOCIATION
▪

▪

Votre contact :
▪

www.aime-emploi-formation.org

MAJ 16 02 2021

A.I.M.E
Les Vernades
07260 Rosières
Tél : 04 75 39 96 33
aime@emploi-formation.org

A.I.M.E est lauréat de l’appel à projets «Intégration
Professionnelle des Réfugiés» du Plan d’Investissement dans les
Compétences piloté par le Ministère du travail. La Caisse des
Dépôts est gestionnaire de cet appel à projets.
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Aurore GUILLOT - Responsable du projet
Tel. : 07 86 99 52 67
04 75 39 96 33
E-mail : auroreguillot.aime@orange.fr

A.I.M.E a été créée en 1995, autour de
l’insertion professionnelle et de l’accueil de
jeunes en difficulté.
Organisme de formation certifié AFNOR qualité
de Service NF 214 pour la formation continue
hors alternance depuis 2017, A.I.M.E propose
des formations pour l’acquisition de
compétences transversales professionnelles et
la remise à niveau, pour les particuliers,
demandeurs d’emploi et salariés.
Elle gère également un atelier et chantier
d’insertion, La Gariguette, restaurant applicatif
qui forme professionnellement des personnes
en insertion.

HÉBERGEMENT
C I TOY E N
Vous habitez en Sud
Ardèche et disposez
d’une chambre libre?

Participez
à un projet local
d’accueil
de personnes
réfugiées
le temps de leur
formation
AGIR
INNOVER
MOBILISER
ESSAIMER

DE L À - BAS À I CI
HEBERGEZ UNE PERSONNE BÉNÉFICIAIRE DE LA PROTECTION INTERNATIONALE
PENDANT SA FORMATION
POURQUOI HÉBERGER UNE PERSONNE REFUGIÉE ?
▪ Facilitez l’intégration d’une personne réfugiée
en lui offrant un hébergement le temps de sa
formation
▪ Participez à un projet local d’intégration,
s’inscrivant dans la tradition d’accueil du
territoire
▪ Vivez un temps d’échanges interculturels
Vous contribuez à l’intégration de la personne
réfugiée en l’aidant à :
▪ Améliorer sa pratique de la langue française
▪ Découvrir nos us et coutumes
LES OBJECTIFS DE NOTRE ACTION :
• Former et accompagner vers l’emploi et dans
l’emploi 120 personnes réfugiées en 3 ans.
• Proposer une formation alliant apprentissage et
mise en pratique (français langue étrangère et
professionnalisation vers les métiers en tension,
avec le support des métiers de la cuisine).
•Proposer un parcours de formation en immersion,
permettant d’acquérir savoirs-être et savoir-faire,
aidant à l’insertion professionnelle sur toute la
région Auvergne-Rhône-Alpes.

Cet accueil s’inscrit dans le cadre d’un
accompagnement global vers l’insertion et l’emploi des
personnes refugiées

QUELLES SONT LES MODALITÉS D’HEBERGEMENT ?
▪

• Les bénéficiaires d’une protection
internationale (réfugié ou protection
subsidiaire) en Auvergne-Rhône-Alpes
• Ayant acquis un premier niveau de maitrise
du français

ACCUEIL
HEBERGEMENT
ACCOMPAGNEMENT
SOCIOPROFESSIONNEL
FORMATION &
PROFESSIONALISATION
IMMERSION PROFESSIONNELLE
MOBILITÉ
PROFESSIONNELLE

CA VOUS INTÉRESSE?
▪ Vous êtes intéressé.e, mais vous vous
posez des questions ?
▪ Vous êtes intéressé.e par la démarche
et souhaitez héberger une personne ?
→ CONTACTEZ NOUS DIRECTEMENT !

PUBLIC CONCERNÉ :

▪

ENGAGEMENT :
• Durée minimum de l’hébergement : 10
jours
• Jusqu’à 5 mois (durée complète de la
formation)

COMMENT ÇA MARCHE ?
L’association vous aide à bien préparer et à vivre la
période de cohabitation grâce à :
• Des temps d’échanges en amont
• Une convention fixant le cadre de l’accueil
• Un accompagnement tout au long de la
période de l’hébergement
• Une participation aux frais liés à
l’hébergement

AGIR
INNOVER
MOBILISER
ESSAIMER

