CLAP Sud-Ouest

Interculturel Citoyenneté Intégration
Ses missions :
- Former, conseiller, informer les acteurs aux thématiques et problématiques liées
à l’interculturalité
- Accompagner des projets sur sites,
- Organiser des séminaires, des ateliers d’échanges de pratiques
- Développer la médiation interculturelle

APIC Ateliers Pédagogiques InterCulturels
Ses missions
- Organiser des lieux permettant aux acteurs de plus en plus confrontés à la diversité interculturelle d’échanger, d’analyser et de construire des solutions adaptées aux problématiques
rencontrées
- Intervenir auprès des publics et des acteurs sur le thème de l’interculturalité

Le CLAP Sud-Ouest est une Association Loi 1901, constituée d’un Réseau Régional
d’associations et de personnes qualifiées.
C’est un partenaire des acteurs de terrain et des acteurs institutionnels engagés dans
la lutte contre l’exclusion oeuvrant pour la promotion des personnes.
Les Missions du CLAP Sud-Ouest :
Accompagner au plus près des territoires les actions et les projets des acteurs qui agissent
contre l’illettrisme et l’analphabétisme.
Agir pour le développement de la vie associative, pour l’intégration et la médiation
interculturelle.
Soutenir les parcours des personnes souhaitant améliorer ou acquérir les savoirs de base.
 SIEGE
CLAP Sud-Ouest / CRI Aquitaine / VA
176-182, rue Guillaume Leblanc
33000 BORDEAUX
Téléphone : 05.57.01.56.90

ADLI : Agent de Développement Local pour l'Intégration
Ses missions :
- Apporter son concours à l'identification des situations de blocage ou de tension entre la
population turque d'une part et l'ensemble de la population d'autre part.
- Proposer collectivement en prenant appui sur les politiques d'intégration et de droit
commun et en lien avec les opérateurs locaux, des solutions pour y remédier.
- Développer l’efficacité des relations de communication avec les acteurs institutionnels,
professionnels, associatifs de l'intégration et dynamiser le tissu social.
- Développer les situations de médiation en travaillant en étroite collaboration avec les
populations concernées et les partenaires (élus, travailleurs sociaux, enseignants, bailleurs...)
Référente :

Madame Hürizet GÜNDER
10, rue du Colonel Fabien—Appt 117—33310 LORMONT
Tél. : 05 57 77 77 20 Fax : 05 57 77 77 24
Courriel : ici@clap-so.org—Site Internet : www.clap-so.org

Antenne Rive Gauche
CLAP Sud-Ouest / DPLAI
71 boulevard Brandenburg
33300 BORDEAUX
Téléphone : 05.56.43.00.99
Avec le soutien de :

DIRECCTE
DRJSCS

Antenne Rive Droite
CLAP Sud-Ouest / APIC / ADLI /DPLAI
Résidence Suzanne Lacorre
10 rue du Colonel Fabien—Appartement 117
33310 LORMONT
Téléphone : 05.57.77.77.20

