FLÈ

FLÈ A MANGO est une Association chargée
d’ accueillir, d’écouter et d’accompagner
les jeunes dans leurs projets d’insertion professionnelle, sociale et artistique.

MANGO met à la disposition des jeunes:



Des Actions d’accompagnement



Un atelier de Musique Urbaine



Un atelier informatique



Un Espace de Parole et d’ échange



Des activités sportives de quartiers



Un atelier de remise à niveau générale



Des activités socio culturelles

Son équipe d’adulte relais les écoute sur le
terrain, les reçoit et offre un accompagne-

A

Tu habites Le Gosier?

ment social individualisé.

Tu as entre 18 et 25 ans?

Tu auras accès aux différents ateliers, aux

Tu as besoin d’une aide?

activités culturelles, aux rencontres avec

C’est quoi ta question ?

des partenaires sociaux volontaires dans les
actions d’intégration et d’évolution positive.

Équipe des adultes relais

Jacques :06.90.31.76.12

Ludivine: 06.90.31.72.57

Mario : 06.90.50.70.48

Mickaël : 06.90.50.70.19

Isabelle : 06.90.31.73.37

Patrick : 06.90.34.58.69

L’Association Flè a ManGo
peut vous venir en aide
Téléphone : 05.90.84
.43.32

Les Ateliers

Les Actions

La Musique
Cette association a été créée pour la promotion

Chaque jeune a la possibilité de s’inscrire dans cet

sociale des jeunes du Gosier.

atelier dans lequel il pourra s’exprimer par le chant,

FLÈ A MANGO a fait le pari d’aider les jeunes du
Gosier à exprimer leurs valeurs professionnelles,
sociales, morales et artistiques.

jouer d’un instrument, découvrir des

mixage, de programmation, de montage, mettre à
l’épreuve ses textes, s’informer sur le domaine artistique.

Tu as entre 18 et 25 ans , tu résides sur le Gosier.
Tu es sorti du système scolaire
Tu as des projets de formation ou tu veux réfléchir à
ton orientation.

logiciels de

met en place des actions pour répondre à tes besoins.

L’informatique



Les Travaux d’Intérêt Collectif



Sorties pédagogiques



Animation de quartier



Swé sur les quartiers



Tournois inter générationnel



Sortie pleine nature



Groupe de parole

caf) c’est aussi la mise en place d’atelier code de la



Campagne de Prévention SIDA

route.



Campagne de sensibilisation MST/
IST

internet, créer et consulter ton adresse électronique,
communiquer (tchat), actualiser et te tenir au

cou-

FLÈ A MANGO collabore avec différents partenaires

Dans cet atelier, on t’aide à réaliser tes Cv et lettre de

spécialisés susceptibles d’intervenir en fonction des

motivation , des outils personnalisés et efficaces pour

problématiques des jeunes

ta recherche d’emploi. On t’aide également à la réalisa-

gnant l'illustration.

Accompagnement social individualisé

Tournois inter quartiers

La remise à niveau

Légende accompagnant l'illustration.





Dans cet atelier, tu pourras y faire tes recherches sur

Afin de proposer un accompagnement efficace,

Légende accompa-

Présence sociale sur les quartiers

foot, basket…)

rant de tes démarches administratives (pôle emploi,
Pour t’aider à réaliser tes projets, FLÈ A MANGO ,



tion de divers courriers administratifs. Pour ceux qui le
souhaitent une remise à niveau pour réviser ou compléter les acquis.

Association pour la promotion sociale des jeunes
du Gosier
Face à l’AFPA Périnet – 97190 LE GOSIER
Tél 0590.84.43.32 /Fax 0590. 85. 52. 42
 fleamango@wanadoo.fr

