
         Formation
Connaître la procédure 
de demande d’asile 

10 novembre 2017 – 9h à 17h - Maison des
associations à Chambéry
Organisée par l’ADDCAES, 

Association Départementale pour le Développement et la Coordination des Actions auprès
des Étrangers de la Savoie

La  procédure  de  demande  d’asile  est  complexe  et  soumise  à  des
modifications fréquentes de la nationalement. La loi votée en juillet 2015 a
amené  de  nouvelles  évolutions.  Bien  connaître  les  démarches  est
indispensable pour accompagner les personnes.

Objectifs
Connaître les différentes étapes de la demande d’asile : demande d’admission au séjour, dépôt 
de la demande à l’OFPRA, recours auprès de la CNDA
Être à même de présenter et d’expliquer la procédure aux personnes
S’approprier les textes fondamentaux qui régissent l’asile et les incidences sur la procédure

Points abordés 
Cadre réglementaire : convention de Genève et CESEDA
Droit au séjour au long de la procédure
Critères d’obtention du statut de réfugié et de la protection subsidiaire
Les modifications apportées par la nouvelle loi

Public
Tous les bénévoles et travailleurs sociaux en lien avec ce public
Intervenants 
Emilie Verdu, intervenante sociale ADDCAES



Accès
Maison des associations 
67 rue St François de Sales 73000 Chambéry 04 79 33 95 50
Vous pouvez retrouver la liste des parcs de stationnements ICI.

Modalités

Inscription : 60€ pour les professionnels

Gratuité pour les bénévoles et les étudiants

Repas libre

Renseignements & inscriptions
ADDCAES 259, Place René Vair – BP 3126 – Le Biollay – 73031 CHAMBÉRY cedex
04 79 72 43 49 fax 04 79 72 46 08 contact@addcaes.org

www.addcaes.org

Prénom      

NOM           

Fonction   

Structure  

Adresse     

Émail          

Téléphone 

Date           

S’inscrit à la formation du 10 novembre 2017

soit 60€ total €

à retourner à l’ADDCAES avant le 2 novembre 2017

à contact@addcaes.org
ou 259, Place René Vair - BP 3126 - 73031 Chambéry cedex

http://www.chambery.fr/1587-parcs-de-stationnement.htm
mailto:contact@addcaes.org
http://www.addcaes.org/
mailto:contact@addcaes.org
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