Voici quelques-uns
des témoignages
que nous recevons
régulièrement
de la part des
bénéficiaires
d’Auxilia.

Je viens avec force vous remercier de la
qualité de vos cours, grâce à vous, j’ai pu
progresser en français, étudier des auteurs
et découvrir des ouvrages magnifiques.

Je vous dois une fière chandelle car, sans
vous, mon objectif (bac) ne serait pas
atteint, vous me redonnez de l’espoir et un
peu de confiance, ce qui n’a pas de prix.

Je souhaite vous remercier pour le soutien que
vous m’avez apporté en ces moments difficiles.
Sachez que le travail que nous avons effectué
ensemble aura contribué à ma réinsertion, grâce
à vous, je n’ai pas perdu mon temps, j’ai évolué.

L’association AUXILIA est un acteur essentiel de la formation à distance,
personnalisée, pour les personnes incarcérées, isolées et vulnérables.
Notre réseau de 800 bénévoles (formateurs, responsables pédagogiques, délégués
territoriaux et correspondants de prison) accompagne environ 1500 apprenants
chaque année. Partenaire de l’administration pénitentiaire et agréée par l’Éducation
nationale, AUXILIA contribue ainsi à l’insertion sociale et professionnelle.
Dans certains établissements pénitentiaires, des Correspondants de Prison assurent
le relais entre apprenant et formateur(s) par une présence directe. Des modules de
préparation à la sortie en partenariat avec d’autres associations et en lien avec les
services pénitentiaires d’insertion et de probation sont également mis en œuvre

TOUT LE MONDE A LE DROIT
À UNE NOUVELLE CHANCE
A travers l’enseignement et la formation à distance, AUXILIA
cherche à ouvrir des perspectives d’avenir en créant les conditions
d’une nouvelle chance et d’une insertion future.
Ces actions permettent de :

▶▶ lutter contre l’isolement des personnes
du fait de leur incarcération, leur maladie ou leur handicap

▶▶ lutter contre les risques de récidive

COMMENT
NOUS
SOUTENIR ?

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION
Vous pouvez :
▶▶ Nous aider à construire des projets communs
▶▶ Faire connaitre nos actions auprès des
personnes incarcérées ou en situation de
précarité et de leur famille

VOUS ÊTES UNE ENTREPRISE
Vous pouvez :
▶▶ Nous verser votre taxe d’apprentissage
▶▶ Réaliser des missions sous forme de « mécénat
de compétences » ou « pro bono »
▶▶ Devenir donateur

VOUS ÊTES UNE FONDATION
Vous pouvez :
▶▶ Faire connaitre nos actions
▶▶ Financer nos projets de développement

VOUS ÊTES UN PARTICULIER
Vous pouvez :
▶▶ Contribuer aux actions de préparation à la sortie
▶▶ Devenir bénévole formateur à distance
▶▶ Devenir correspondant de prison ou bénévole
au siège de l’association
▶▶ Devenir donateur

L’association Auxilia est structurée en
deux pôles d’activités. Le pôle formation

Pour en savoir plus
asso-auxilia.fr

inclusive comprend l’activité de formation
et d’Enseignement à Distance (EAD) et un
Centre de Rééducation Professionnelle (CRP),
basé à Nanterre, qui fait partie du dispositif
de reconversion des personnes reconnues
travailleurs handicapés et intervient en Ilede-France. Le pôle hébergement insertion
permet d’accueillir et d’accompagner des
personnes isolées ou des femmes avec
enfant en situation de grande précarité sur le
sud des Hauts de Seine.

Contact
01 80 42 02 77
contact.ead@asso-auxilia.fr
Auxilia EAD
7 rue des haras
92000 NANTERRE
Association loi 1901, fondée en 1929
et reconnue d’utilité publique depuis
1953 (Agrément éducation Nationale).
L’association est laïque et apolitique.

NOS PARTENAIRES

Réseaux d’affiliation

Fondations
Merci aux entreprises qui
nous soutiennent à travers
le versement de leur taxe
d’apprentissage.

