
Association BANTA!

Tél : 07 81 28 98 62 

contact@banta.fr
http://www.banta.fr/
https://www.facebook.com/asso.banta

BANTA! est une association de soutien pour l’accès à l’éducation, 

destinée aux personnes étrangères dépourvues de ce droit. Elle est 

composée uniquement de bénévoles qui mènent différentes actions 

permettant aux personnes concernées : 

- d’être orientées et accompagnées dans leur recherche de 

formations, supérieures ou professionnelles (pour les 

majeur.e.s),

- d’accéder à des cours d’alphabétisation, de français langue 

étrangère (FLE) et de soutien scolaire,

- d’accéder à des activités de bénévolat (en collaboration avec 

d’autres associations)

- de pouvoir bénéficier d’un soutien psychologique,

- de s’engager dans des projets artistiques et culturels, 

- de mener des actions de sensibilisation et d’interpellation des 

pouvoirs publics et de l’opinion publique sur les problèmes 

rencontrés autour de ces enjeux.

Permanence pour l'orientation, la recherche de formation, de bénévolat 

et la reprise d'études  pour les demandeurs d’asile: un samedi après-

midi par mois à la MRES - Maison Régionale de l’Environnement et 

des Solidarités - 23 rue Gosselet – Lille  

(consulter les dates sur www.banta.fr ) 
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: Français écrit tous niveaux de 17h30 à 
19h30 à la MRES (Maison Régionale de l'Environnement et des 
Solidarités) - 23 rue Gosselet - Lille - au second étage - près du 
parc Jean-Baptiste Lebas (grilles rouges)  
Métro le plus proche : République Beaux-Arts 

 : Maths - Calcul niveau élémentaire et 
primaire de 17H à 19H 
au CCL, 4 rue de Colmar Lille (Métro Porte des Postes) 
(pendant l'ouverture de la bibliothèque du CCL) 
Métro le plus proche : Porte des Postes 

: Maths niveau collège/lycée + 
Français écrit – tous niveaux de 17h30 à 19h30. 
Sciences Po Lille : 9, rue Angellier - 59 000 Lille 

Sciences Po Lille et l’ESJ sont proches de la station de métro République 
Beaux-Arts (5 minutes à pied). A la sortie du métro, prendre la rue Gauthier 
de Chatillon en longeant le Palais des Beaux-Arts (sur votre gauche), l'Ecole 
Supérieure de Journalisme est sur votre droite. Traverser le carrefour et 
continuer tout droit : Sciences Po Lille se trouve à une centaine de mètres à 
gauche. 

 : Français écrit tous niveaux  
de 17h30 à 19h30 
à l'Ecole de Journalisme (ESJ)  
50 rue Gauthier de Chatillon - Lille  

: Français - Expression orale  
tous niveaux de 18h00 à 20h00 
Café-bar La Rumeur - 57 rue de Valenciennes - Lille 
Métro le plus proche : Porte de Valenciennes 
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