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Groupe d’accompagnement et de
soutien des jeunes musulman.e.s
en difficultés

Des jeunes musulman.e.s présentant des difﬁcultés scolaires, sociales, professionnelles ou en rupture avec leur
environnement.

UN ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL
Nos intervenants forment un groupe de professionnels en
éducation sociale, coaching, médiation et en psychologie,
dotés également de connaissances approfondies en Islam
et de pratiques religieuses.

UN SOUTIEN
INDIVIDUEL
Notre mission est d’assurer un accompagnement individuel
de chaque jeune et de contribuer à son bien-être en favorisant son développement et son épanouissement social,
professionnel et familial.

ÉCOUTER,
LAISSER
EXPRIMER
La mobilisation des ressources émotionnelles, spirituelles
et cognitives des jeunes est au cœur de notre approche.
En fonction de la situation, nous travaillons de façon
systémique, en veillant toujours aux besoins de tous les
concerné.e.s.

DES VALEURS FORTES

CONTACTEZ-NOUS

Nos valeurs sont : la conﬁance, la conﬁdentialité, la coopération ainsi que le respect de la personne et de ses valeurs.
Nos intervenants œuvrent en faveur du bien-être de chaque
jeune et de son environnement quelle que soit sa situation.

Téléphone : +41 22 575 25 07
Email :
accompagnement@uvam.ch
Site web : www.accompagnement.uvam.ch

QUAND FAIRE APPEL
À NOTRE GROUPE ?
Notre groupe peut intervenir dans de nombreuses situations liées à des difﬁcultés spéciﬁques aux jeunes. Voici
quelques exemples non-exhaustifs :

Nous sommes à votre disposition aux plages horaires
suivantes :
• Lundi de 10h à 12h
• Mardi de 17h à 19h
• Mercredi de 10h à 12h
• Jeudi de 17h à 19h
• Vendredi de 14h à 16h
L’anonymat et la conﬁdentialité sont respectés.

• Difﬁcultés dans le domaine scolaire
• Difﬁcultés dans le domaine professionnel
• Rupture sociale ou isolement
• Déviance religieuse ou sectaire, théories du complot
• Relations familiales conﬂictuelles

SERVICES AUX
PARTENAIRES
Tous nos services sont à disposition des individus
ou familles concernés. En sus, notre groupe
est à disposition de nos partenaires pour
les formations, conseils ou accompagnement en lien avec notre domaine
d’expertise.
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AUX CÔTÉS
DES JEUNES
MUSULMAN.E.S

