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 QUI SOMMES NOUS ? 

L’Association AARMMI est une association à but non lucratif créée en 
2009 par un groupe de femmes portées par la volonté d’offrir un espace 
de rencontres aux personnes de cultures différentes.  
Conscientes de l’importance de la mixité culturelle et sociale, elles 
mettent à disposition leurs locaux et proposent des actions variées dans 
le but de développer la connaissance mutuelle et de contribuer à 
l’épanouissement de chacun et chacune.  
 
L’Association AARMMI œuvre ainsi à la promotion du développement 
personnel, social et professionnel par l’éducation, l’échange et l’entraide.  
Ceci afin de donner à ses adhérents les clés d’une pleine intégration 
dans la vie sociale par la prise de conscience de leurs potentiels ainsi 
que la mise en œuvre de leurs capacités. 

 
 
 
 

NOS ACTIVITES 

1. Éducation et Médiation Ecole _ Famille  



L’AARMMI intervient auprès des parents d’enfants déscolarisés ou en en échec 
scolaire dans le cadre du Programme Réussite Educative  
Notre approche autour de la parentalité, particulièrement auprès des publics 
allophones nous offre une proximité sans égale et une meilleure compréhension du 
cadre d’intervention (interculturalité) et de la réglementation sociale. 
Nous animons des ateliers plusieurs fois par semaine en rapport avec le soutien 

scolaire, le FLE et les cours d’alphabétisation . 
 
2. Emploi, insertion et développement économique 

Pour travailler autour de toutes les problématiques qui font frein à l’insertion sociale.  
Les partenariats avec les acteurs locaux permettront de compléter ce dispositif et 
l’accompagnement global proposé aux personnes accueillies. 
En effet, nous animons des Formations autour des métiers de la médiation et de 
l’insertion socio professionnelle des jeunes afin de leur permettre de se projeter sur 
leur projet de carrière ou leurs orientations. 
Ces derniers se voient proposer un parcours de pré formation puis d’immersion 
dans une structure d’accueil en vue d’une embauche. 
A la clé une formation certifiante et une expérience en tant que Bénévole au sein 
de l ‘ AARMMI (70 h minimum) 
 

3. Santé, Habitat et cadre de vie 

L’AARMMI accueille et accompagne vers l’autonomie chaque année plus de 800 
personnes en situation de précarité ou d’exclusion, via l’hébergement, les soins et 
l’insertion professionnelle. Nous conseillons également et accompagnons nos 
publics dans leurs démarches administratives lors de nos permanences à savoir  
Demande de CMU, RSA, CAF, Facture énergétique, préfectures, demande de 
logement, aide pour équiper et aménager son logement, petits travaux. Un 
accompagnement socio-éducatif global est proposé aux adhérents, qui rencontrent 
des problématiques de grande errance, d’isolement, de désaffiliation qui se 
traduisent par des formes d’addictions, pathologies psychiques, éloignement de 
l’emploi ou de l’activité 
 
 

4. Tranquillité publique, sécurité et prévention de la délinquance 

Améliorer les liens entre la jeunesse est les institutions. 

Assister les victimes de violences  

Notre objectif est de sensibiliser, et d’accompagner en collaboration avec des 

éducateurs de rue spécialisée, les jeunes des quartiers grâce à nos médiateurs sur 

des sujets de prévention santé et addictions vers un changement de comportement, 

plus responsable et citoyen, et de développer des actions en faveur de la prévention 

des conduites à risques 

Nous répondons ainsi à une nouvelle approche de terrain qui s'adresse en priorité à 

des adolescents dont la situation sociale peut les mettre en situation de ruptures 



multiples, d'exclusion et par conséquent en marge de la société. Le sentiment 

d'isolement qui multiplie les prises de risques chez ce pourcentage de jeunes 

montre le besoin d'avoir une association de terrain pour informer et les orienter au 

mieux. 

 

5. Animation sociale et culturelle des quartiers 

Nous avons pour ambition d’organiser au sein des établissements scolaire ou dans 

nos locaux des conseils de vie social, des café débats avec les parents, des 

rencontres avec nos partenaires institutionnels et les associations actives sur 

Drancy 

Nous souhaitons également organiser des événements culturels et festifs 

notamment pour célébrer les journées de la femme ou des voyages socio 

linguistiques à l’étranger pour découvrir d’autres cultures. 

CONTACTEZ - NOUS 

AARMMI     

Direction : Mme Aminata JACOB 
Portable : 06 98 20 4742 
Mail : association.aarmmi@gmail.com 

 


