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 RAPPORT D’ACTIVITE : fonction ressource, 
interculturalité, mises en réseau, actions en 
direction des femmes 

 BILAN FINANCIER 
 PROJETS 2015 
 ELECTION DES ADMINISTRATEURS 
 APERITIF 



 Lieu ressource  
 

 Interprétariat 
 

 Accueil &  
information juridique 
 
 Formation  

 



 Accueil et information 
 

 Animation, 
sensibilisation 

 Accueil étudiants et 
stagiaires  

 Site internet 
 

 Dispositif 
Accompagnement 
Marlioz 
 

4500 appels 
13 000 mails traités 



 
 

Interprétariat social en présence 
1800 heures en 18 langues 
 
 l’albanais est devenu la première langue demandée 

38% 
Augmentation de la demande en arabe littéraire 

avec l’arrivée de familles syriennes 
Principaux demandeurs :  
Conseil Général, services CHS, ADOMA,… 

 



 
 

 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. 

 
 2 demandes par jour en 2014, soit 23% des appels. 

Forte augmentation depuis 2 ans.  
 

197 personnes rencontrées de 48 pays d’origine 
 



 23 formations  
 932 participants 
  
En 2013, 13 
formations  418 
participants.  
 
 Thèmes  
Interculturalité 
Droit des étrangers 
Demande d’asile 
Violences coutumières 
 

 Journée d’étude Mineurs Isolés Étrangers 
 Cycle Droit des étrangers 
 L’accompagnement des femmes et des 

jeunes filles en situation interculturelle 
 Accompagner les migrants, une rencontre 

interculturelle…et interpersonnelle 
 Connaître la procédure de demande 

d’asile 
  La lutte contre les mutilations sexuelles 

féminines  
 
 Formations sur site (12 journées) 
 Formation interprétariat avec réseau 

SAMDARRA  



 APSI 
 
 EFSI 
 
 ESPASI 
 



 30 séances  (21 familles soit 47 enfants) 
 
Parmi les situations rencontrées : 
La parentalité à l’épreuve du placement  
La place de la maladie dans le processus migratoire 
L’importance de la langue d’origine 
 

 Travail avec les professionnels 
 



EFSI Savoie  
 38 séances 
 Parmi les situations rencontrées : 
Intervention auprès d’une équipe en psychiatrie 
Confusion mentale suite à l’accouchement 
Une femme victime d’un guérisseur traditionnel  
La violence dans les couples 
Le deuil en situation d’immigration 

 À noter :  
- L’articulation avec les dispositifs du droit 
commun 
- Analyse de la part culturelle dans certaines 
situations 
- La recherche de solutions  
 
 
 

 

EFSI Haute-
Savoie 
 12 séances 
 Formation 

auprès de 80 
professionnels 
 



Écoute et soutien aux personnes âgées en situation 
interculturelle 
 interventions individuelles  (guidance 

sociojuridique, prise en compte de la dimension 
psychologique) 

 formation intitulée « Vieillir en immigration » pour 
les acteurs professionnels et bénévoles 

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



 CREFE 
 
 Mise en réseau  
des acteurs de l’intégration 
 
 Accueil 
des demandeurs d’asile 
 
 Accompagnement  
des réfugiés 



 Parentalité / Accompagnement à la scolarité  

 Accompagnement d'équipes 

▪ Mise en place de projets de structure 

▪ Mise en place d'évènements  

▪ Interventions ciblées 

 Mise en réseau d'acteurs 

 
  Autres thématiques transversales 

 



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 2014 : 
 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 en 2014 

  + de 120 structures sont répertoriées 



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 
 111 nouveaux demandeurs d’asile accompagnés (dont 31 

familles) 
 Principaux pays de provenance : Kosovo, RDC, Albanie et 

Russie 
 Profil type du DA : homme, entre 20 et 40 ans, célibataire 

 



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  
 
 37 personnes accompagnées  
 Pays de provenance : RDC, Syrie, Bangladesh 

 



 ACCOMPAGNEMENT FORMATIF EMPLOI 
 COLLECTIF 8 MARS 
 RESEAU LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 

COUTUMIERES 



Action menée à Chambéry et Moûtiers de septembre à décembre 2014  
 
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 
 
 28 stagiaires accompagnées 
 Six stagiaires en contrat CDD  
 8 stages en entreprise 

 EMP pour formation en CAP Boucherie, formation métiers animation, 

création activité à domicile, formation AFPA logistique, etc. 



 Expositions à la médiathèque de Chambéry 
 Conférences : Sport et Féminisme, Femmes 

de Kinshasa, La femme dans la Grèce 
Antique, l'Histoire et les femmes, toute une 
histoire! 

 Atelier de sensibilisation à l'égalité pour les 
enfants : Si l'égalité m'était contée  

  
  Création d’une signature visuelle 



 Réédition et diffusion plaquette 
d’information sur les mutilations sexuelles 
féminines 

 
 2 temps de formation sur la lutte contre les 

mutilations sexuelles féminines avec plus de 
80 professionnels en Savoie et Haute-Savoie  
 



Bilan 

Compte de résultat 



 Poursuite des actions engagées 
 Développement accompagnement emploi des 

femmes  
 Création pré-accueil demande de nationalité ? 
 Développement en Haute-Savoie  
 Recherche de financements et de solutions de 

trésorerie (budget prévisionnel proche de 
2014) 
 



 

Renouvèlement pour 
Liliane BOLLON 

Bernard CHARASSON 

Bernard FLORET 

Jean IAHNS 

Aimé JACQUELIN 

Charles MONOD 
  

 

 

 
 

Geneviève QUEZEL-
AMBRUNAZ 

Éric ROJON 

Gaby THOLLET 

Charles VINIT 

Gilles ZUBER 
 

Et nouvelle candidature pour         
Elisabeth PICHON 



MERCI 


