Association Migration Solidarité et Echanges pour le
Développement – AMSED
Coordonnées
Espace Nord / Sud
17 rue de Boston
67000 STRASBOURG (FRANCE)
Téléphone : 00 33 3 88 61 71 67
E-mail : contact@amsed.fr
http://www.amsed.fr

Horaires d’ouverture et accueil du public :
Du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00

à 18h00

Personnes responsables
Djilali KABECHE, Directeur
E-mail : contact@amsed.fr

Personnes contact :
Pôle mobilité
Téléphone : 00 33 9 81 91 71 67
E-mail : chantier@amsed.fr
Pôle insertion
Téléphone : 00 33 9 81 90 71 67
E-mail : gestion@amsed.fr

Nature et statut de l’organisme :
Association de droit local Alsace-Moselle. ONG

Public visé
Les jeunes issus du milieu migrant, ainsi que le public en difficulté d’insertion sociale et
professionnelle.

Objectifs et activités de l’organisme :
L’AMSED organise principalement des actions d’échanges interculturels pour jeunes par
l’intermédiaire de chantiers de jeunes bénévoles, d’échanges multilatéraux de jeunes et
d’ateliers d’animation socioculturelle de proximité.

Objectifs et activités en matière de coopération européenne :
Lutter contre le racisme et la xénophobie dans l’espace euro-méditerranéen en favorisant
et en renforçant la prise de conscience des différences et de la diversité chez les
jeunes européens et méditerranéens,
par le débat et les échanges sur les sujets
d’actualité suscitant la controverse dans la société : l’immigration et les minorités,
la diversité culturelle et la pratique de l’Islam en Europe, l’exercice de la
citoyenneté et le droit de vote des étrangers.
Créer des moments d’échanges interculturels entre les jeunes européens par la
réalisation d’activités communes
pour leur faire découvrir d’autres cultures et
d’autres sensibilités.
Promotion et réalisation d’activités d’animation, d’insertion et d’échanges dans l’espace
euro-méditerranéen et international plus particulièrement dans les milieux migrants :

Organisation de formations et séminaires, d’animateurs de jeunesse en partenariat avec
d’autres associations en Europe et dans les pays méditerranéens, membres du réseau
formal AMSED,
échanges interculturels de jeunes pour sensibiliser les jeunes à la valeur des activités
d’échanges interculturels en Europe, porteuse d’enrichissement mutuel et permettant
l’expression de leur sens et de la solidarité en Europe.
service de volontariat européen,
chantiers de solidarité internationale.
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