
Restart

Refugees

Association Moulin de Pont Rû
2 moulin de Pont Rû, 95710 Bray-Et-Lû
Gares : Vernon ou Cergy RER A

LE MARAÎCHAGE

L’HÔTELLERIE ET LA RESTAURATION

LE SERVICE À LA PERSONNE

Un séjour dans la campagne proche de Paris pour : 

• Retrouver la paix après les épreuves. 

• Se mettre à niveau avec des ateliers en français 

et en informatique

• Se faire aider dans ses démarches 

pour un logement stable 

• Créer du lien social avec les habitants locaux

• Découvrir plusieurs métiers de la région et

monter son projet professionnelUn programme pour jeunes femmes réfugiées,

nourries et logées à 1 heure de Paris, pour bâtir

une nouvelle vie en France. En résumé : Nous

offrons un programme de développement à des

jeunes femmes réfugiées, qui vise à les former

et les accompagner jusqu'à leur redémarrage

dans un métier ou un projet professionnel. 

Tout au long du programme elles seront

nourries, logées et suivies par des parrains et

marraines.

Notre association travaille à protéger la nature

et à prendre soin des hommes et des femmes.

Nous sommes toute une équipe de

professionnels et de bénévoles. Nous vous

aiderons avec coeur à trouver de nouvelles

bases pour vivre en France avec un logement,

un métier et une vie citoyenne.

Nous vous proposons de découvrir plusieurs métiers

où vous pourrez vous former et travailler par la suite :

Quoi ?

Quand et où ?

Pour qui ?

De décembre 2020 à juin 2021 (7 mois) 

en Région Parisienne.

Pour 10 femmes réfugiées seules,

de 18 à 30 ans.

L'équipe qui vous accueille

La découverte professionnelle

Infos :

www.moulindepontru.com/restart

Inscriptions : 



DÉCOUVERTES PROFESSIONNELLES,
SOCIALES ET CULTURELLES

Restart Refugees
7 mois de parcours et 3 étapes principales

RESSOURCEMENT, PRENDRE SOIN
& ATELIERS DE FRANÇAIS ET DE NUMÉRIQUE

PROJET PROFESSIONNEL 
VERS UNE FORMATION, UN LOGEMENT
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