• L’apprentissage du français et des savoirs
fondamentaux : animation de 60 ateliers de français
par semaine sur plus de 30 sites du Nord au Sud du
Bas-Rhin.
• L’accompagnement à la scolarité : aides
spécifiques à des enfants pour une meilleure
scolarité.
• L’aide et l’accompagnement de personnes
à la recherche d’un emploi : animation d’ateliers
de français professionnel, ateliers numériques,
préparation aux Techniques de Recherche d’Emploi.

L’association AGIRabcd
Association nationale de plus de 3000 membres,
créée en 1983, reconnue d’utilité publique et agréée
Éducation Nationale. AGIRabcd place la solidarité,
l’insertion et le développement au cœur de ses
actions en faveur des plus défavorisés.
En Alsace, plus de 100 bénévoles, principalement
retraités, expriment concrètement leur solidarité aux
personnes en difficulté.

Siège AGIRabcd
40 rue Letort 75018 Paris
Délégation Alsace
7 rue du Héron 67300 Schiltigheim
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Sur le plan local, nos actions de solidarité portent
également sur :

ABCD pour
un métier
Des bases pour l’emploi
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Ces actions sont réalisées dans le cadre d’accords
de collaboration avec des partenaires locaux :
• Centres d’accueil et d’hébergement pour
demandeurs d’asile (CADA) et autres structures
similaires.
• Associations locales, chantiers et entreprises
d’insertion.
• Conseil Départemental du Bas-Rhin, Services de
la Cohésion Sociale, Centre communal d’action
sociale (CCAS)...
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delegation@agirabcdalsace.fr

dt67.agirabcd.eu
Association Générale des Intervenants Retraités
actions de bénévoles pour la coopération et le développement

Le programme

• Programme de 120 heures adaptables selon la demande.
• Chaque séance de 2 heures est animée par 2 bénévoles de l’association pour 8
bénéficiaires au maximum.
• La méthode laisse une place importante à l’acquisition du vocabulaire ainsi qu’à la
compréhension du français dans des situations professionnelles.
AGIRabcd a vocation d’aider les plus fragiles
dans leurs efforts d’insertion et de mobilité
professionnelle.

Les objectifs
• Aider des salariés peu ou pas qualifiés à maitriser
des compétences de base
• Préparer un futur parcours de formation et de mise
à niveau préalable
• Soutenir ceux qui sont déjà entrés en formation
avec un rôle de répétiteur
Nous ne sommes ni organisme de formation, ni
organisme de certification.

Les bénéficaires de l’action
• Pour les salariés en entreprise ou en chantier
d’insertion
• Pour des demandeurs d’emploi :
- Français en situation d’illettrisme,
- étrangers maitrisant mal notre langue,
- personnes en difficulté avec le numérique
et avec les démarches administratives
pour un emploi.

Utiliser les
règles de base
de calcul et du
raisonnement
mathématique

Utiliser les
techniques
usuelles de
l’information
et de la
communication
numérique

Apprendre à
apprendre tout
au long de la
vie (méthodes
d’apprentissage,
gestion du
temps)

Maitriser les
gestes et postures
et respecter des
règles d’hygiène,
de sécurité et
environnementales
élémentaires

