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Depuis 1994 l'association Orientation s’engage activement dans la vie citoyenne sur le quartier du Parc à
Nanterre. Sa présence constante sur le terrain marque sa volonté d’améliorer durablement le quotidien
des habitants du quartier pour un « mieux-vivre ensemble ». Aujourd’hui Orientation est connue et
reconnue comme un interlocuteur incontournable sur les problématiques psychosociales des nanterriens
et propose de nombreuses actions et activités :

Culturelles et éducatives
•
•
•
•
•
•

Enseignement de la culture arabo-musulmane
Sorties pédagogiques et culturelles
Etudes dirigées et soutiens scolaires
Animations autour d’atelier loisirs et créatifs
Participation aux manifestations culturelles de la ville (fête de quartier, fête des associations…)
Organisation de forum de l’emploi et de la formation en partenariat avec des entreprises privées

Sociales
•
•
•

Actions solidaires en faveur des plus démunis (distribution de colis alimentaires)
Rencontres et échanges avec des intervenants spécialisés dans le domaine du coaching,
développement personnel…
Permanences juridiques et psychologiques pour les familles en difficultés

Politiques
•
•

Organisation de débats publics en présence d’élus locaux
Action de sensibilisation et de communication pour l’engagement citoyen et républicain

Son champ d’action s’est aujourd’hui élargi grâce aux différents partenaires associatifs en particulier
l’association Irchad CCMN. Actuellement un projet de longue date est en cours de concrétisation:

le Centre Culturel des Musulmans de Nanterre Ben Badis
(géré par l’association Irchad CCMN), accueillera au sein de sa structure
situé 227 Avenue Georges Clémenceau 92000 Nanterre

le premier groupe scolaire privé musulman à Nanterre
(élémentaire, collège et lycée) dont l’ouverture est estimé en 2015
L’ouverture des classes se fera de manière échelonnée: dans un premier temps l’élémentaire, la 6° et la 5°
puis l’ouverture des classes supérieures selon l’évolution du projet.
Ce projet de groupe scolaire répond à une demande croissante des nanterriens de confession musulmane.
Toute l’équipe d’Orientation solidaire et engagée continue à œuvrer afin que ce projet porté par toute une
communauté se concrétise.
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