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Descriptif :
Créée en 2000, l’association SANZA, s’est donnée pour mission principale la solidarité, la lutte contre les inégalités
sociales en prenant en compte la diversité culturelle, facteur de lien social, et ce pour favoriser la cohésion sociale, car
c’est la réalité de nos différences qui constitue notre raison d’être ensemble.
OBJECTIFS

Créée en 2000, l’association SANZA, s’est donnée pour mission principale la solidarité, la lutte contre les inégalités
sociales en prenant en compte la diversité culturelle, facteur de lien social, et ce pour
favoriser la cohésion sociale, car c’est la réalité de nos différences qui constitue notre raison d’être
ensemble.
Elle a pour objet de :
Soutenir la parentalité ;
Promouvoir des activités éducatives et d’égalité ;
Participer à la vie des établissements scolaires pendant ou en dehors du temps scolaire ;
Promouvoir la solidarité entre les personnes issues de pays et de milieux sociaux différents ;
Accompagner les projets des habitants ;
Favoriser la mixité et combattre les inégalités ;
Contribuer aux politiques publiques traitant de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse.
NOS ENGAGEMENTS

Épanouissement et autonomie de la personne
Développement du lien social
Promotion de l’interculturel comme vecteur de la cohésion sociale et du vivre ensemble
NOS ACTIVITÉS (1)

Médiation Sociale et Culturelle
Écoute, accompagnement, orientation, et conseil ;
Accès aux droits et insertion ;
Lutte contre l’exclusion et les discriminations économiques, sociales et culturelles.
Médiation Scolaire ou Familles Écoles
Participer à la réussite scolaire ;
Sensibiliser à la prévention des violences ;
Lutter contre l’échec scolaire ;
Favoriser l’égalité fille garçon.
Médiation à la Citoyenneté Participative
Améliorer les relations sociales ;
Promouvoir les initiatives des citoyens
Favoriser la mobilisation, l’appui et l’émancipation des habitants.
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Petite Enfance et Soutien à la Parenitalité
Ateliers des prérequis (enfants de moins de 3 ans) ;
Ateliers parents-enfants ;
Ateliers de lecture à domicile.
Immigration, Pères et Parentalité
Groupe de paroles, d’échanges et de mutualisation des pratiques ;
Soutien des pères dans leur rôle de parents ;
Les migrants et les différentes formes de familles.
NOS ACTIVITES (2)

Action Socio-éducatives
Santé et Bien-être ;
Accès à la Culture ;
Anniversaires collectifs ;
Ateliers culinaires ;
Jeux éducatifs.
Violences Faites Aux Femmes
Sensibilisation sur les mutilations sexuelles ;
Lutte contre les mariages forcés ;
Écoute et accompagnement des victimes de violences.
NOS MODES D’INTERVENTION

Le Café des Parents ;
Les accueils personnalisés ;
Les espaces de rencontres et d’expressions interculturels ;
Le soutien social global des familles ;
L’accompagnement et l’orientation vers les partenaires selon la spécificité des situations ;
Les Permanences téléphoniques ;
Les réunions collectives ;
Les prestation de service ;
Les sorties, voyages et séjours des familles ;
La formation des bénévoles et des professionnels.
NOS PARTENAIRES

FINANCEURS

RESEAU ASSOCIATIF
Fédération des Centre Sociaux de la Vienne.
Maison des Jeunes et de la Culture (MJC) Aliénor d’Aquitaine
Centre Socioculturel des 3 Cités
VITALIS
Toit du Monde
Association EVEIL
Centre Familial
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Maison de quartier SEVE (St Eloi)
Femmes Inter Association (FIA)
Fédération Nationale GAMS
Et bien d’autres...

Un espace d’échange et de partage ouvert à tous et à toutes.
90, Avenue Georges POMPIDOU
86000 POITIERS
05 49 54 18 80
06 69 04 36 07
Email : ass.sanza@hotmail.fr
Horaires d’ouverture
du Lundi au Jeudi :
10H30- 12H30
13H30 - 17H30
Vendredi :
11H-12h30
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