
 
Dispositif inscrit dans le cadre du 
programme « Avenir Jeunes » mis en 
place par la Région 

 
 

 
 
 

 
LIVRET D’ACCUEIL 

 
 



 

L’association IMAJ, Initiatives Multiples d’Actions auprès des Jeunes, fondée en 1984, 
est une structure du champ de l’économie sociale et solidaire.  

Elle a pour mission d’intervenir auprès de jeunes et adultes rencontrant diverses 
difficultés en leur proposant un éventail d’actions répondant à la spécificité de leurs 
besoins en matière d’insertion sociale et /ou professionnelle (scolarité, formation, 
emploi, accès aux droits, relations familiales, logement, justice, santé, etc.). 



 

 
 
Pour qui ? 
 
 Tous les jeunes de 16 à 25 ans « en panne » et qui ont besoin d’un moment pour 
réfléchir et dynamiser leur insertion sociale et professionnelle. 
Nous pouvons accueillir les personnes en situation de handicap. Si tel est votre cas, 
nous vous invitons à nous le signaler dès l’entretien d’admission afin de réfléchir 
ensemble aux modalités d’accueil à mettre en place soit au sein de l’EDI soit en relation 
avec nos partenaires.  
 
 
 
 
Objectifs : 
 

 Bénéficier d’un accompagnement individuel permettant d’intervenir de manière 
adaptée à la situation de chaque stagiaire.  

 Consolider ou acquérir les compétences nécessaires à une insertion sociale et 
professionnelle 

 Réfléchir et mettre en place un projet professionnel 

 Participer aux ateliers collectifs favorisant l’évolution de compétences ou 
savoirs-être de base (remise à niveau français et maths, confiance en soi, 
expression, respect des règles, etc.) 

 Reprendre un rythme permettant d’aborder l’après EDI de manière sereine. 

 Évaluations de français et de mathématiques réalisées en début de parcours 
pour permettre à chaque stagiaire de s’inscrire dans une progression. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Comment rentrer à l’EDI :  

 

  
 
 

 

 
 
 
LES AVANTAGES 

 
 Accompagnement bienveillant pour construire son insertion sociale et 

professionnelle 
 Formation gratuite et rémunérée 
 Gratuité des transports 
 Ouverture de droits à la protection sociale 

 

 

 

 

 

 Orientation par un 
partenaire (Mission 

locale, E2C, MLDS,etc)  

Rendez-vous avec 
l’éducateur référent 

Sortie de l’EDI, 
accompagnement dans 

la suite de parcours 

Entretien d’admission 
avec la chef  de 
service de l’EDI 

Parcours de formation (22 semaines) 



 

PLANNING TYPE D’UNE SEMAINE DE FORMATION 

 

 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Matin 9h30-
12h30 Collectif  Collectif    

Maths/ 
Français-  Vidéo - 

Théatre-   Code de la 
route 

REPAS 

Après-midi 
13h30 -16h30 Collectif  Sport     Collectif   

Maths/ 
Français-  

Maths/ 
Français- Ezzat 
El Shaffey 

Théatre-  Cinema- 

Exemple type de planning pouvant évoluer selon les entres de groupe 

 

 Les stagiaires intègrent l’EDI par groupe (+/- 10 jeunes).  
 Les entrées de groupe ont lieu toutes les 6-8 semaines 

 

L’EQUIPE 

Pour la partie administrative, 
 
Karine BRUNEAU   Assistante Administrative 
Orcaëlle TAVERNE  Assistante polyvalente (en formation) 
 
Pour la partie éducative, 
 
Julie CHARLES  Éducatrice spécialisée, référente handicap 
Hélène LELOUP  Éducatrice spécialisée, référente PRIJ 
Recrutement en cours Éducateur spécialisé 
 
Sophie VALLET  Chef de service 
 
 
 
 



 
 
Quelques informations importantes…. 
 
Le respect mutuel entre les personnes est essentiel en toute circonstance, ainsi que le 
respect du matériel. 

La consommation de boissons alcoolisées et de stupéfiants est interdite. 

Durant les pauses du matin et de l’après-midi, les stagiaires sont priés de rester dans 
l’EDI (dans les périodes non soumises au protocole sanitaire lié à la COVID 19),

Pendant les activités, les téléphones doivent être en silencieux. 
Des fiches de présence devront être systématiquement signées afin de comptabiliser 
les heures. Les retards et absences doivent être justifiés. 
 
Le déjeuner peut être pris sur place entre 12h30 et 13h30, mais chacun doit apporter 
son repas et faire sa vaisselle. 

 

 

  1 photocopie de la pièce d’identité ou du titre de séjour autorisant à travailler, en 
cours de validité. 

  1 justificatif de domicile de moins de 3 mois  
(Attestation hébergement + Facture + copie pièce d’identité de l’hébergeant si 
hébergé)  

  Attestation de sécurité sociale  
  Relevé d’Identité Bancaire (RIB) à ton nom 
  Pass Navigo 
  Copie du livret de Famille (Si nom de famille de l’hébergeant différent) 
  Reconnaissance MDPH 
  Notification de la CAF 
  Fiches de paie (si déjà travaillé) 
  Autre : 
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