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MONTPELLIER 
 

CENTRE APAJ 

 
Contact : 

apaj.cgitan@orange.fr  : 04 67 58 14 50 

Site: https://sites.google.com/site/centreapaj/ 

 
 

Responsables de la structure : Mmes DELAY Céline et 

PANNÉ Estelle 

Adresse adm / Accueil du public : 6 rue Dom 

Vaissette, 34000 Montpellier 
 

Autre site de formation : Quartier Port-Marianne 

Maison Pour Tous Mélina Mercouri 

842 rue de la Vieille Poste 34000 Montpellier 
 

Actions : 
 

1) Ateliers « Alpha numérique » 
Responsable de l’action : Céline DELAY 

apaj.pi@orange.fr  : 04 67 58 14 50 
 

Objectif général de l’action : 
 

L’« Atelier d’alpha numérique » vise à accompagner 

le développement socioprofessionnel et l’insertion de 

publics parfois en difficulté sur les savoirs de base ou 

la langue française, ainsi que sur les compétences 

numériques, à créer du lien social sur un territoire. 

Cette action touche parfois des publics migrants non 

francophones d’origine, ainsi que des personnes de la 

population gitane avec une prise en compte de la 

dynamique interculturelle. 
 

Rayonnement de l’action : 

Montpellier : Gambetta / Port Marianne / Millénaire 

Nombre de places : 12 (entrée / sortie permanentes) 

 

Conditions d’accès : Oui  Non  (Adhésion 

Maison Pour Tous) 
Positionnement / Bilan des projets et acquis de la 

personne : Oui  Non  (En début de parcours) 
 

Attestation délivrée à la personne : 

Oui  Non  (à l’issue du parcours et sur 

demande) 

 de formation  de niveau 
 

Rythme hebdomadaire des séances pour les 

apprenants : Moins de 5h hebdomadaires 

Plages horaires des séances : Mardi : Matin 
 

Objectifs spécifiques de l’action : 

S’appuyer sur le support numérique pour travailler 

lecture / écriture, accès au droit / e-administration, 

TRE et compétences bureautique de base 

(messagerie, création espace personnel, 

prospection et CV). Cette action, par convention 

avec les services RSA peut venir en amont des 

actions d’insertion type AME. Parcours 

individualisés. 
 

2) Communication et couture 
Responsable de l’action : Estelle PANNÉ 

apaj.estelle@gmail.com  : 04 67 58 14 50 
 

Site de formation : Salle Yannick Rey  

2 rue des Tourterelles, 34090 Montpellier 
 

Objectif général de l’action : 
Créer du lien social par des activités de couture, 

soutenir la parentalité, développer l’autonomie au 

quotidien, favoriser l’accès au droit commun ainsi 

que l’insertion professionnelle pour les publics en 

recherche d’emploi, lever les freins langagiers ou 

en savoirs de base à cet effet pour les personnes 

non ou peu francophones d’origine ou 

francophones et en difficulté sur certaines 

compétences de base.  
 

Rayonnement de l’action : Quartier Aiguelongue 

(Mtp) 

Nombre de places : 30 (entrée / sortie permanentes) 

Conditions d’accès : Oui  (Adhésion 

Association) 
Rythme hebdomadaire des séances pour les 

apprenants : Moins de 5h hebdomadaires 

Plages horaires des séances pour les apprenants : 

Mardi et Jeudi : après-midi 
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