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 Activités de sensibilisation et formations en ECSI 

 Organisation et participation à des événements 

 Co-construction de jardins partagés et éducatifs 

 Accompagnement du public immigré et des familles primo-arrivantes 
 

 

AMATRAMI 

LA DÉCONSTRUCTION DES PRÉJUGÉS PAR 
L'ÉDUCATION À L'ESPRIT CRITIQUE  
 
AMATRAMI est une association qui a pour vocation 
d'accompagner les personnes en situation de migration. Ils 
proposent plusieurs types d'activité : cours d'apprentissage 
de la langue française, aide pour les démarches 
administratives et juridiques, ateliers interculturels. Si 
faciliter l'intégration des réfugiés est un des objectifs 
principaux de la structure, la déconstruction des préjugés et 
la lutte contre les discriminations représente aussi tout un 
pan de leurs activités. Au travers d'ateliers de sensibilisation 
mobilisant des techniques d'éducation non-formelle et de la 
création d'outils pédagogiques, ils interviennent dans des 
écoles pour développer l'esprit critique de leur public.  
 
Périmètre géographique d'intervention : Département de la 
Meuse : quartiers prioritaires de Saint-Mihiel, Bar-Le-Duc, 
Verdun. 

Publics-cibles : Scolaires 6-20 ans, grand public. 

 

THEMATIQUES D’INTERVENTION  
 Jeunesse et éducation populaire 

 Intégration des populations étrangères 
 

PRIORITÉS POUR 2021 
 Déconstruction des préjugés vis-à-vis 

de la migration 

 Développer le réseau de bénévoles 

 Favoriser l'intégration des personnes en 
situation de migration 

Amélie est arrivée dans l'association AMATRAMI en mai 2021 en tant que chargée 
d'animation ECSI. Issue d'une formation en psychologie, elle veut mettre au service de 
l'association son approche pragmatique, presque scientifique, pour créer des outils de 
déconstruction des préjugés. En 2019 elle a effectué un service civique auprès de 
mineurs non accompagnés à Nancy. Au-delà de l'accompagnement de 
migrants/réfugiés, elle s'intéresse aussi au volet prévention pour sensibiliser les 
jeunes aux enjeux de migrations.  

AMÉLIE SAINT JALM, TITULAIRE DU POSTE FONJEP-ECSI 

MOTS-CLÉS :  ENGAGEMENT – LUTTE CONTRE LES DISCRIMINATIONS – ESPRIT CRITIQUE  
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