02/05/2016

ORDRE DU JOUR

ASSEMBLEE
GENERALE
Mercredi 27 avril 2016

• RAPPORT D’ACTIVITE
fonction ressource et mise en réseau, interculturalité,
autres actions
Témoignages
Focus sur pré-accueil nationalité
• BILAN FINANCIER
• PROJETS 2016

RESSOURCES

LIEU RESSOURCE

• Lieu ressource, Mise

• Accueil et

en réseau des acteurs
de l’intégration

Autres actions
23%

Interprétariat
27%

Asile
9%

• Interprétariat

sensibilisation
Accueil information
juridique
19%

Formation
6%
Lieu ressource
16%

• Accueil &

Information juridique
• Formation

LIEU RESSOURCE
Mise en réseau des acteurs de l’intégration
Continuité du travail en réseau et mobilisation de nouveaux
partenaires
• Approfondissement et développement de nouveaux axes de travail
• Formation des acteurs, membres du réseau
• Concrétisation et mise en place d’outils et d’actions collectives
•

Au total en 2015 :
• Plus de 15 nouvelles structures du département ont été rencontrées

(association + partenaires institutionnels)
• 160 personnes (bénévoles et professionnelles) ont participé aux

temps de rencontre/formation organisées sur les différents territoires
• + de 120 structures sont répertoriées

information
• Animation,
• Accueil étudiants et

stagiaires
PLAN MIGRANTS

4000 appels
10 000 mails traités

400 personnes
rencontrées

INTERPRETARIAT
Interprétariat social en présence
2000 heures en 18 langues
l’albanais reste la première langue demandée
30%
16% Augmentation de la demande en arabe
littéraire avec l’arrivée de familles syriennes
Principaux demandeurs :
Conseil Départemental, CHS, ADOMA,…
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ACCUEIL & INFORMATION
JURIDIQUE
• Assurer un accès à l’information des personnes

et professionnels les accompagnant dans les
domaines du droit des étrangers et du droit
international de la famille.
• 4 demandes par jour en 2015. Forte

augmentation depuis 2 ans.

FORMATION
20 formations
910 participants
En 2014,
23 formations
932 participants.

Thèmes

243 personnes rencontrées de 51 pays
d’origine

Interculturalité
Droit des étrangers
Demande d’asile

INTERCULTURALITE

APSI

• Journée d’étude Mineurs Isolés

Étrangers
• Cycle Droit des étrangers
• Accompagner les migrants, une

rencontre interculturelle…et
interpersonnelle
• Connaître la procédure de demande
d’asile
• Formations sur site (9 journées)

• 51 séances (22 nouvelles situations)

• APSI
• EFSI

(30 en 2014)

Parmi les situations rencontrées :
Interculturalité et famille recomposée
La parentalité à l’épreuve du placement
L’importance de la langue d’origine

• ESPASI

• Travail avec les professionnels

EFSI

ESPASI

EFSI Savoie

Écoute et soutien aux personnes âgées en
situation interculturelle
• interventions individuelles (guidance
sociojuridique, prise en compte de la dimension
psychologique)
• participation à un espace d’animation collective
organisé par INTERMED au sein de la résidence
sociale ADOMA des Landiers

EFSI HauteSavoie
• 16 séances
Parmi les situations rencontrées :
• Formation auprès
de 220
La famille après la séparation du couple professionnels
Les désillusions dans l’immigration
• Installation à
Un regroupement familial tardif
Annecy
La violence dans les couples
45 séances (27 situations)
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AUTRES ACTIONS
CREFE
Accueil des demandeurs d’asile

CREFE
• Parentalité / Accompagnement à la scolarité
• Accompagnement d'équipes
• Mise en place de projets de structure

Accompagnement des réfugiés
Accompagnement vers l’emploi
8 mars
Migrant’scène

ASILE
Objectifs de l’action
• Assurer l’accès aux droits et à l’information des personnes en

demande d’asile en Savoie.
• Accompagner les publics concernés dans l’aide à la procédure

et l’accès aux droits.
• Informer les professionnels en lien avec les demandeurs d’asile.

Quelques données
• 174 nouveaux demandeurs d’asile accompagnés dont 36 en

• Mise en place d'évènements
• Interventions ciblées

• Mise en réseau d'acteurs

• Autres thématiques transversales

REFUGIES
Objectifs de l’action
• Assurer l’accès aux droits et à l’information des personnes

réfugiées en Savoie.
• Accompagner les réfugiés dans leur processus d’intégration

sociale, économique, professionnelle et culturelle en favorisant
l’accès aux dispositifs de droit commun.
• Offrir une ressource sociojuridique qualifiée aux structures et
acteurs qui accompagnent les réfugiés dans leurs démarches.

famille (au total 250/300 personnes accompagnées)
• Principaux pays de provenance : RDC, Kosovo, Albanie
• Profil type : homme, entre 20 et 40 ans, célibataire

Réforme de l’asile et préparation passage au marché public

ACCOMPAGNEMENT
FORMATIF VER L’EMPLOI

Quelques données
• 50 personnes accompagnées
• Pays de provenance : RDC, Serbie, Soudan, Syrie

COLLECTIF 8 MARS
• Participation au collectif

Action menée à Chambéry et St Jean de Maurienne
Compétence 1 : construire de manière permanente mon projet
professionnel Compétence 2 : faire évoluer le projet
Compétence 3 : coopérer au sein du groupe
Compétence 4 : articuler mes temps de vie

• spectacle « Merci Simone » Dieselles Compagnie avec

Résultats obtenus

• Exposition, café-créa, ciné-débat, etc.

près de 300 personnes

• 32 stagiaires accompagnées
• 2 stagiaires en contrat CDI, 8 en CDD
• 6 stages en entreprise
• 22 entretiens d’embauche
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MIGRANT’SCENE

BILAN FINANCIER

• Festival national de la Cimade: regards croisés sur les

migrations. Dimension culturelle
• En partenariat avec Pays de Savoie Solidaire, Relations

Internationales ville de Chambéry, Secours Catholique
• Première édition samedi 5 décembre : spectacle,

animations, échanges.

PROJETS 2016
• Poursuite des actions engagées
• Pré-accueil demande de nationalité Savoie
• Migrant’scène 2016

ADHESION, COTISATION
• Possibilité d’adhérer à l’ADDCAES
• Proposition du maintien de la cotisation

pour les personnes morales 55€ et pour les
individuels 15€

• Déménagement ?

BUREAU
CONSEIL ADMINISTRATION
Président
Vice-Présidente
Vice-Président
Trésorier
Trésorier-adjoint
Secrétaire
Secrétaire-adjointe

Charles VINIT
Liliane BOLLON
Charles MONOD
Bernard FLORET
Éric ROJON
Aimé JACQUELIN
Geneviève QUEZEL-AMBRUNAZ

Administrateurs : Bernard CHARASSON, Jean IAHNS,
Elisabeth PICHON, Gaby THOLLET, Gilles ZUBER

MERCI

Association départementale
pour le développement et la coordination
des actions auprès des étrangers de la Savoie
259, Place René Vair - BP 3126 - 73031 Chambéry cedex
Tel: 04 79 72 43 49 – Fax: 04 79 72 46 08 – addcaes@orange.fr

www.addcaes.org

4

