Vous souhaitez apporter une aide à une association intervenant
dans le champ de la migration, enrichir votre expérience, vous
sentir utile, vivre un engagement plein de sens, rejoignez ISM
Med !
Au sein d’un CA renouvelé, vous participerez à l'évolution du
projet associatif, accompagnerez le changement et appuierez
l'équipe de salariés.

REJOIGNEZ ISM Med !

Rejoignez

CONTACTS

l'équipe des administrateurs

Membre du CA :
Catherine LORNE
06 14 65 93 80

INTER SERVICE MIGRANTS MEDITERRANEE

Siège : Beata TRAVINI

Convaincu que l'outil ISM Med est plus que jamais utile dans
le contexte actuel et que toute association gagne à s’enrichir
en permanence par l’arrivée de personnes nouvelles, le CA
s’est engagé dans une démarche dynamique pour actualiser son
projet.

04 91 92 56 44 (9h-17h)

ISM Med
1 bvd Garibaldi - 13001 Marseille
Téléphone 9H00 / 17H00 : 04 91 92 56 44

Mel : ismm@orange.fr
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L'ASSOCIATION

ACTIONS MISES EN OEUVRE
D’INTERVENTIONS

Créée en 1984, Inter Services Migrants Méditerranée (ISM
Med) est née du constat que les personnes ne maîtrisant pas ou
peu la langue française avaient de grandes difficultés à faire
face aux situations de la vie quotidienne et aux démarches
administratives. Elle bénéficie d’un agrément Ministère de
l’Intérieur.

Répondre à des besoins variés de traductions agréées et
d’interprétariat concernant notamment le statut de réfugié,
les demandes de naturalisation, la scolarité des enfants, le
regroupement familial, la santé...

SES VALEURS
Convaincue que l’accès à la traduction et à l’interprétariat
favorise dialogue et intégration et participe à la dignité de la
personne, ISM Med a mis en place une équipe de traducteurs
et d’interprètes professionnels.

Bénéficiant de plus de 30 ans d'expérience sur le terrain de la
communication interculturelle, de la prévention des
discriminations et d'une collaboration soutenue avec les
services de l'Etat, les collectivités territoriales, les
associations, ISM Med a plus que jamais sa raison d’exister au
service de l’usager !

