
         Formation
Cycle de Formation

Droits des étrangers
12 et 13 octobre 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

1
ère

 journée Le droit au séjour en France

2
ème

 journée L’accès aux droits sociaux
au regard du droit au séjour

Intervenante Émilie VERDU, juriste spécialisée en droit des étrangers.

1  
ère
   journée

Le séjour des étrangers en France
Introduction sur le droit des étrangers
Les titres de séjour : les différents motifs de délivrance,
le dépôt des demandes, le renouvèlement
Les mesures d’éloignement

2  
ème
   journée

L’accès aux droits sociaux au regard du droit au séjour
Santé : soins urgents, AME, CMU, CMUC
Scolarité : inscription, bourses
rSa
Allocations familiales
Hébergement et logement
Droit au travail, droit à la retraite



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
Les deux journées sont dissociables.

Inscription : 120€ pour deux journées,
60€ pour une journée

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 :

  1ère journée   2ème journée

Séjour 12 octobre 2017 Droits sociaux 13 octobre 2017

60€ 60€ total €

à retourner à l’ADDCAES avant le 7 octobre 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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