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ORDRE DU JOUR
RAPPORT D’ACTIVITE 

Espace ressource et soutien à l’accompagnement

Dispositifs d’accueil et d’accompagnement

BILAN FINANCIER

PROJETS 2017



ESPACE RESSOURCE ET 
SOUTIEN À L’ACCOMPAGNEMENT

Lieu ressource et mise en réseau 
des acteurs de l’intégration. 
Festival Migrant’scène.

Interprétariat social et 
accompagnement à l’accès aux 
droits 

Accueil et information juridique 

Formation



LIEU RESSOURCE

6500 appels (+ 60%)
23 000 mails traités (+ 130%)

Accueil et information

1 demande sur 2 :
Pré-accueil nationalité Savoie et Haute-Savoie
15% sur la fonction ressource

Accueil étudiants et stagiaires



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 2016 :

Action auprès de 20 structures du département (association + partenaires 
institutionnels)

Partenariat avec 4 structures

11 interventions publiques

(500 personnes rencontrées)

+ de 120 structures sont répertoriées



MIGRANT’SCENE

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

Pour cette deuxième édition:

Un programme très étoffé du 2 novembre au 10 décembre avec 14 
événements organisés dans le bassin Chambérien, à Bourg Saint Maurice et 
Saint Michel de Maurienne 

Plus de 1 700 personnes ont pris part aux différentes propositions.

Plusieurs partenariats nouveaux ont permis ce succès : Espace Malraux, 
Bibliothèques de Chambéry, compagnies de théâtre…



INTERPRETARIAT SOCIAL
Interprétariat social en présence

908 interventions en 21 langues

2000 heures

24% Augmentation de la demande en arabe littéraire avec l’arrivée de 
familles syriennes et des personnes du Soudan

22% albanais (puis turc, arabe dialectal, …)

Principaux demandeurs : 

Conseil Départemental, ADOMA, CHS,… et interventions internes



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.

6 demandes par jour en 2016. Toujours en augmentation. 

384 situations de 58 pays d’origine : Algérie, Maroc, Congo Brazzaville, ….

Demandes titre de séjour, renouvèlements, refus

Regroupement familial

Droits sociaux



PRE-ACCUEIL NATIONALITE
Information,  constitution des dossiers et prise  de rendez-vous en Préfecture 

SAVOIE 1134 demandes (300 demandes attendues) 

Une meilleure organisation et une nouvelle agent d’accueil fin 2016 d’année 

Délais de Rendez-vous de près de 12 mois après le 1er contact.

Nombre de rendez-vous en 2016: 550

HAUTE-SAVOIE 700 dossiers du stock antérieur traité en 2016.

7 541 courriers électroniques traités : dès le début 2016, le mail est devenu le seul moyen de prise de 

contact avec notre service à Annecy tant il nous est impossible d’assurer pour l’instant un accueil 

téléphonique.

1870 nouvelles demandes reçues d’avril à décembre 2016 (700 attendues pour l’année)

Délai de 1er rendez-vous : 12 mois  1250 premiers rendez-vous 676 rendez-vous validés auprès de la 

plateforme 

 sous-estimation des préfectures, le contexte politique national et  le Brexit



FORMATION
15 formations 
723 participants

En 2015, 
20 formations 
910 participants. 

Thèmes 
Interculturalité
Droit des étrangers
Demande d’asile

Cycle Droit des étrangers

Accompagner les migrants, une 
rencontre interculturelle…et 
interpersonnelle

Connaître la procédure de demande 
d’asile

Formations sur site (15 journées)



CREFE
Parentalité / Accompagnement à la scolarité 

◦ Accompagnement d'équipes (8 sur parentalité, 2 sur aide à la scolarité)
Mise en place de projets de structure, Mise en place d'évènements, Interventions ciblées

◦ Mise en réseau d'acteurs
Groupes de travail: Groupe Parents / Enfants Allophones, Collectif  LAEP, Schéma 
départemental des familles, Comité d'animation et Journée des Adhérents du REAAP, groupe 
écrans, réflexion sur l'Usage du Numérique, Groupe des acteurs de l'accompagnement à la 
scolarité, Comité d'animation CLAS, Groupe opérationnel Dired

◦ Formations
6 temps « parentalité » : Formation des accueillantes en LAEP, Animer un groupe de parole de 
parents, parents d’adolescents, place des parents dans les accueils jeunes enfants, 
apprentissage égalité fille/garçon,  prévention radicalisation
4 temps « accompagnement à la scolarité »

◦ La place des écrans dans les familles



DISPOSITIFS D’ACCUEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

APSI

EFSI

ESPASI

Accueil des demandeurs 

d’asile

Accompagnement des réfugiés

Accompagnement vers l’emploi



EFSI
Savoie 

47 séances (29 situations)

Parmi les situations rencontrées :

La violence dans les couples
Les suites d’une adoption
Traumatisme et isolement social
Accueil d’une mineure non accompagnée
Interculturalité et liens intergénérationnels
Problématique de radicalisation

EFSI Haute-Savoie

18 séances à Annecy

Formation auprès de 115 
professionnels:

Education et égalité des sexes. 

Interculturalité, représentations 
sociales et familiales. 

Quelques clés de lecture pour 
les professionnels.



COLLECTIF 8 MARS
Participation au collectif 

Table-ronde égalité femmes/hommes, café-créa, ciné-débat (film 
Mustang),théâtre forum dans un lycée etc.



APSI
53 séances  (26 nouvelles situations)

(51 en 2015)

Parmi les situations rencontrées :

Interculturalité et famille recomposée

La parentalité à l’épreuve du placement 

Difficultés scolaires et troubles de comportement à l’école

Travail avec les professionnels



ESPASI
Écoute et soutien aux personnes âgées en situation interculturelle

interventions individuelles  (guidance sociojuridique, prise en compte de la 
dimension psychologique)  45 situations

participation à un espace d’animation collective organisé par INTERMED au 
sein de la résidence sociale ADOMA des Landiers  15 personnes



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

348 nouveaux demandeurs d’asile accompagnés (174 en 2015) et 81 enfants 

accompagnants (au total plus de 600 personnes accompagnées)

Principaux pays de provenance : Albanie, Kosovo, Soudan, Macédoine, RDC, 

Profil : homme (2/3), moyenne d’âge 31 ans, célibataire

passage au marché public

Projet jeunes majeurs 2016/2018 avec soutien de la Fondation de France 



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. 

Quelques données

50 personnes accompagnées 

Pays de provenance : RDC, Serbie, Soudan, Syrie



ACCOMPAGNEMENT 
FORMATIF VERS L’EMPLOI

Action menée à Chambéry et Aix-les-Bains

Fondamentaux : adhésion et bienveillance

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 

Résultats obtenus

32 stagiaires accompagnées
2 stagiaires en contrat CDI, 8 en CDD 
6 stages en entreprise

22 entretiens d’embauche



PROJETS 2017

Poursuite des actions engagées et stabilisation

Projet accompagnement emploi

Migrant’scène 



BILAN FINANCIER

Résultat
+ 2 523€

ACCUEIL & INFO 
JURIDIQUE

5%

FORMATION
8%

FORMATION EMPLOI
10%

RESSOURCE RESEAU
11%

ASILE & REFUGIES
12%

INTERPRETARIAT
13%

INTERCULTURALITE
APSI EFSI 73 & 74 ESPASI

13%

CREFE
13%

PRE ACCUEIL 
NATIONALITE

15%

file:///C:/Users/Rémy/Documents/dossier Rémy/Association/Conseil Administration/AG/COMPTES ANNUELS ADDCAES 2016.pptx#1. COMPTES ANNUELS  DU 01 01 2016 AU 31 12 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€ 



BUREAU
CONSEIL ADMINISTRATION

Président Charles VINIT

Vice-Présidente Liliane BOLLON

Vice-Président Charles MONOD

Trésorier Bernard FLORET

Trésorier-adjoint Éric ROJON

Secrétaire Aimé JACQUELIN

Secrétaire-adjointe Geneviève QUEZEL-AMBRUNAZ

Administrateurs : 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 
contact@addcaes.org

www.addcaes.org
n° déclaration formation professionnelle : 82 73 0037773  

n° Siret 32332723900055
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