ASMEA
Le projet d’ASMEA a pour but
d’encourager l’intégration des étudiants migrants dans
le système d’éducation
de contribuer à leur intégration dans les écoles,
de développer l’éducation interculturelle.
ASMEA fait partie du réseau européen ‘ des Écoles sans
racisme “(1991)

Les missions
Promouvoir la société civile à travers la mise en œuvre
d’actions sociales concrètes pour le développement
durable contribuant au développement et la valorisation
du potentiel humain.
ASMEA est actif dans des projets nationaux et européens dont
les objectifs sont :
l’inclusion sociale avec une attention particulière sur
la communauté Roms,
le développement égal des communautés,
la réduction du décrochage scolaire des étudiants
défavorisés par le biais d’activités de loisirs et de
prévention dans les centres éducatifs
la création d’un centre d’information et de conseil pour
lutter contre le chômage.
l’amélioration des conditions sanitaires pour les Roms
(campagne de prévention santé, création d’un point
d’accueil médical dans des zones reculées).
réhabilitation d’infrastructures pour les communautés
Roms isolées.
formation d’animateurs socio-culturels
promotion de la dimension interculturelle

partage de bonnes pratiques dans le domaine de
l’éducation entre associations européennes à travers la
création d’un manuel et d’une plateforme interactive
autour de l’éducation avec des professeurs, des
étudiants et des association de migrants pour échanger
des méthodes et renforcer le tolérance.

Les activités
Services sociaux
d’opportunités

pour

les

groupes

ayant

moins

information, conseil et médiation autour du travail
domestique
formation permanente
Formation pour des animateurs socio-culturels européens,
nationaux et locaux.
formation interculturelle pour promouvoir la
collaboration entre les communautés.
protection et préservation de l’environnement.
information aux citoyens
organisation de séminaires inter-disciplinaires pour le
développement durable.
promotion de la culture européenne et nationale.
travail en partenariat avec des ONG, des institutions
éducatives et des autorités locales.
Enquêtes d’opinion et recherche.
plaidoyer pour les droits humains

Adresse
ASMEA (Actiuni Sociale Prin Metode Educative Active)
STR Malinului Bloc 63, esc B, Appt 6
3340 Ocna Mures Juel Alba
Tél : 00 40 74 45 45 445
Site : WWW.asmea.ro
mail : ong.asmea@yahoo.com

Contact
Marinelle Verdes
mail : mverdesro@yahoo.com

