Qui sommes-nous ?
À propos de nous
Notre Association milite pour l'interculturalité,
la citoyenneté, le rapprochement des peuples, et
tente en cela de se rendre utile auprès des
populations qui en ont besoin par le biais
de l'éducation, du savoir, de la citoyenneté ainsi
que la santé pour tous en France et à l’étranger.
Vous Souhaitez apporter un soutien Matériel ou
Financier aux actions de notre Association ?

En savoir plus : http://www.ami-oimc.org/

Plusieurs moyens sont mis à votre disposition
pour exprimer votre générosité.

Nous contacter

Faire un don par virement : Envoyez-nous un mail
et nous vous donnerons les indications pour
faire un don par virement bancaire.

Téléphone : + (33) 06 37 98 57 47
E-mail : asso.ami@outlook.com
Web : http://www.ami-oimc.org/

Par chèque libellé à l'ordre d’AMI OIMC NORD
à nous retourner à l'Adresse de de notre Siège
Nord :

AMI OIMC
NORD

11 rue de Mazingarbe 62113 Sailly Labourse
Réduction d'impôt : Soyez aussi le bénéficiaire de
votre générosité !


Si vous êtes un particulier,
* 66% de réductions d'impôts pour les
particuliers



Si vous êtes une entreprise,
* 60% de réductions d'impôts pour les
entreprise.

« Un reçu fiscal vous sera envoyé sur simple
demande. »

AMI OIMC NORD
11 rue de Mazingarbe
62113 Sailly Labourse
Association Loi 1901
N° W622005072
N°SIREN : 813 414 943
Code APE : 9499Z

Notre ADN c’est la Culture !

Pourquoi des Centres de Soins ?
En dotant les Pays ciblés de Centres de Soins
Communautaires (CSCOM), cela permet d'offrir
à la population la possibilité de venir consulter
un/des Agents de Santé permanents, de recevoir
des soins, des soins d'Urgence, d'avoir un suivi
médical, néonatal, infantile, et maternelle.

«Dynamiser les expériences
citoyennes partagées entre
les peuples au service du
plus grand nombre, au
service de tous !»

Vie Citoyenne

A l’étranger !
Santé, Culture pour tous
L'Association a une vocation première d'aide à
l'éducation, à la santé, par la fondation d' écoles
de centres de soins communautaire(CSCOM),
actuellement nous réalisons un Centre de soins
communautaire dans la province de BAHAM,
CAMEROUN en Partenariat de l’Association
ASKO du Dr François KENMOGNE neurologue
au centre Hospitalier d’Arras (62) Pas de Calais.

Organisation et animation ponctuelle des
résidences par des Manifestations culturelles en
hall et pied d’immeubles (Carnaval pour les
enfants,concerts,expos,etc..)Vivant au quotidien
dans le quartier et contribuant à son
fonctionnement (lieux investis, dégradés,
abandonnés), ils sont détenteurs d'une expertise
d'usage. Elle peut être mobilisée à divers temps :
dans le cadre de projets d'aménagement
(résidentialisation, aires de jeux, containers
enterrés...), lors de projets d'amélioration de la
gestion (compréhension des atouts à pérenniser
et des leviers à mobiliser, compréhension des
causes des dysfonctionnements des espaces
urbains).

Manifestation citoyenne Arras 2011

Conférences et ateliers sur « les projets de vie
citoyenne » pour jeunes et seniors.
À la fin des années 1990, face à la dégradation
récurrente et rapide du cadre de vie dans de
nombreux quartiers d'habitat social ZUS et
nouvellement ZSP, des démarches de gestion
urbaine de proximité se formalisent entre
bailleurs, collectivités locales et État.
Elles poursuivent l'ambition de « permettre à
chaque citadin d'accéder à la qualité de la ville,
c'est-à-dire, de pouvoir disposer de services
urbains, publics ou privés, de proximité ou
d'une mobilité pour y accéder, prétendre à la
qualité de son logement et de son
environnement et vivre dans un cadre de vie en
toute sécurité » améliorer le fonctionnement
social et résidentiel des quartiers, la propreté, la
tranquillité, à partir d'une meilleure réactivité et
coordination entre gestionnaires, et associations
d'habitants à la gestion de leur cadre de vie.

En
savoir
plus
:
http://www.amioimc.org/services/vie-citoyenne/

