
   information 

> Conseil 
Conseiller les migrants sur leurs droits et sur les différents dispositifs mis à 
leur disposition.
> Accompagnement 
Permettre aux migrants de concrétiser leur projet en les dotant d’outils 
nécessaires à la réalisation.
> Soutien 
Soutenir les migrants pour le développement de leur projet et les aider 
dans leurs démarches administratives.

   médiation

aFavoriser le contact entre le migrant et les organismes d’états.
aFaciliter la rencontre avec les institutions pour le public en France et        
e en  Tunisie.
aCollaboration avec les différentes institutions (Préfecture, CCi,                             
CiiConsulat, etc...)
aAccueillir les étudiants tunisiens et les aider dans leurs démarches          
((ilogements, stages...)

   formation

aFormation à la langue française.
aFormation en langue arabe.
aFormation informatique (word, excel, navigation internet,...)
aFormation pour la recherche d’emploi (rédaction de CV et lettre de 
oiimotivation avec l’appui de professionnels).

le développement 
solidaire en 3 actions



association Jasmin d’orient
87, avenue de Palavas - 34070 Montpellier - France

Tél / Fax : +33 (0) 4 99 51 62 78  -  contact@jasmindorient.fr 
www. jasmindor ient . f r

Activités  2011/2012
A partir du lundi 26 septembre 2011 

maison Pour tous Boris Vian
(Quartier de La rauze)

Cours de gymnastique : Lundi de 14h15 à 15h15
Cours d’alphabétisation :  Lundi de 14h30 à 16h30
Cours de couture :  Mardi de 14h00 à 17h00
danse orientale (enfants) : Vendredi de 17h30 à 19h30

maison Pour tous Escoutaïre 
(Quartier Saint martin)

Cours d’alphabétisation :  Mardi de 9h30 à 11h30
Cours d’alphabétisation :  Jeudi de 9h00 à 11h00
Cours d’alphabétisation :  Vendredi de 14h15 à 16h15
Cours de gymnastique :  Jeudi de 14h00 à 15h00 
Cuisine du monde :   Un Vendredi sur deux de 14h00 à 17h00
danse orientale (adultes) :       Jeudi de 15h00 à 16h30

au siège de l’association
 87, avenue de Palavas 34070 montpellier

Cours d’informatique :  Mardi de 14h00 à 17h00
Cours de langue arabe : Mardi de 14h00 à 16h00
accompagnement scolaire (du primaire à la 3ème) : Mardi et Jeudi de 17h00 à 18h00

Permanences :
Ecoute, médiation, problèmes administratifs et juridiques
Le mercredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Heures d’ouverture : 
Lundi de 14h00 à 17h30, Mardi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, Mercredi de 9h30 
à 12h30 et de 14h00 à 17h30, Jeudi de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00, Vendredi de 
9h30 à 12h30.


