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ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE
mardi 9 avril 2019

ORDRE DU JOUR

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
Espace ressource et soutien à l’accompagnement

Dispositifs d’accueil et d’accompagnement

BILAN FINANCIER

PROJETS 2019

ESPACE RESSOURCE ET 
SOUTIEN À L’ACCOMPAGNEMENT

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

�Interprétariat social

�Accueil et information juridique 

�Formation

LIEU RESSOURCE

7 500 appels (+ 7%)
40 000 mails traités

Accueil et information

1 demande sur 2 : Pré-accueil nationalité 
Savoie et Haute-Savoie

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 2018 :

� Action auprès de 40 structures du département (association + partenaires 
institutionnels)

� Partenariat avec 10 structures

� 11 interventions publiques (1 500 personnes rencontrées)

� + de 120 structures sont répertoriées

MIGRANT’SCÈNE
Festival national de la Cimade: regards croisés sur les migrations. Dimension 
culturelle. 4ème édition en partenariat avec Pays de Savoie Solidaire, Relations 
Internationales ville de Chambéry, Secours Catholique

� 40 événements organisés Plus de 4 300 personnes ont pris part aux 
différentes propositions. Belle énergie des partenaires et des participants

� Davantage de migrants acteurs du festival 

� Davantage de lieux sur toute le Savoie

� Richesse des propositions (expositions, conférences, repas, films, …)

� Félicité 
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INTERPRÉTARIAT SOCIAL

Interprétariat social en présence

905 interventions en 20 langues

1700 heures

38% albanais (puis arabe(s),turc, …)

Principaux demandeurs : 

Conseil Départemental, CHS, Respects 73, 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.

10 demandes par jour en 2018. 

371 situations de 72 pays d’origine : Algérie, RDC, Maroc, Tunisie, ….

 Demandes titre de séjour, renouvèlements, refus

 Droits sociaux

FORMATION

21 formations (36 journées) 
752 participants

Rappel 2017, 
25 formations 
594 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 (21 
journées)

CREFE

� 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
� Groupes de travail: Groupe Parents / Enfants Allophones, Collectif  LAEP, 

Comité d'animation et Journée des Adhérents du REAAP, Groupe des 
acteurs de l'accompagnement à la scolarité, Comité d'animation CLAS, 
Groupe opérationnel Dired

� Formations
9 temps « accompagnement à la scolarité »

� La place des écrans dans les familles
� Projet Egalité lycée Marlioz

DISPOSITIFS D’ACCUEIL ET 
D’ACCOMPAGNEMENT

Accompagnement vers l’emploi

APSI  EFSI  ESPASI

Accueil des demandeurs 
d’asile

Accompagnement des réfugiés

Pré-accueil nationalité 

ACCOMPAGNEMENT 
FORMATIF VERS L’EMPLOI

Action menée à Chambéry et St Jean de Maurienne
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
� 33 stagiaires accompagnées
� 6 en CDD 
� 4 stages en entreprise
� 6 entretiens d’embauche
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EFSI

Savoie 
Baisse des sollicitations, formation et information

28 séances (16 situations)

Parmi les situations rencontrées :
�exil et transmission de modèles éducatifs
�Accompagnement de femmes victimes de 

violences
�place et rôle de la belle-famille 

EFSI Haute-Savoie

� 13 séances à 
Annecy

COLLECTIF 8 MARS

�Coordination au collectif, 
programmation et communication

�Baisse d’énergie et mise en 
sommeil

APSI

Baisse des sollicitations, formation et information

� 28 séances  (17 situations dont 12 nouvelles )

(55 en 2017)

Parmi les situations rencontrées :

Travail en partenariat avec les services de la protection infantile et 
juvénile de la Savoie dans les mesures d’accompagnement AEMO

Famille d’accueil des demandeurs d’asile et leur accompagnement

Le 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) 

 Accueil et conseil : 35 situations

� Accueil et soutien juridique, soutien avec 
psychologue :  27 situations

� participation à un espace d’animation 
collective organisé par INTERMED au sein de la 
résidence sociale ADOMA des Landiers  33 
personnes rencontrées lors de 42 animations

ESPASI

Mémoires. Des chibanis de la résidence 
des Landiers

Photographies d’Isabelle Fournier. Textes 
ADDCAES.

Depuis tente ou quarante ans – parfois 
davantage – ils habitent à la résidence 
ADOMA des Landiers à Chambéry. Ils 
ont acceptés d’être pris en 
photographie et de témoigner pour 
cette exposition qui leur rend hommage.

Un livret reprend les panneaux réalisés 
pour l’exposition ainsi des contenus 
complémentaires.

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
� 413 nouveaux demandeurs d’asile accompagnés (524 en 2017) et 71 

enfants accompagnants (au total plus de 800 personnes accompagnées)
� Principaux pays de provenance : Albanie 124, Guinée 49, Nigéria 41, 

Afghanistan 20, Syrie 17
� Profil : homme (2/3), moyenne d’âge 30 ans, célibataire

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

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

� 64 personnes accompagnées 

� Pays de provenance : Soudan, RDC, Afghanistan, Albanie, Syrie

PRÉ-ACCUEIL NATIONALITÉ

� Information,  constitution des dossiers et prise  de rendez-vous en Préfecture 

SAVOIE 1034 demandes (1122 en 2017)
Délais de Rendez-vous de près de 13 mois après le 1er contact.

Nombre de rendez-vous en 2017: 947 (827 en 2017)

441 rendez-vous validés auprès de la plateforme (384247 en 2016)

HAUTE-SAVOIE 2131 nouvelles demandes (2007 en 2017)
Délai de 1er rendez-vous : 14 mois  1250 premiers rendez-vous 

Nombre de rendez-vous en 2018 : 2437 (2282 en 2017)

886 rendez-vous validés auprès de la plateforme (1109 en 2017)

PROJETS 2019

�Recherche nouveaux locaux

�Poursuite des actions engagées 

�Premier accueil demandeurs d’asile 

�Migrant’scène 

BILAN FINANCIER

Résultat
+ 2 830€

Pré-accueil 
nationalité

21%

Asile réfugiés
14%

Interprétariat
13%

CREFE
12%

EFSI APSI ESPASI
11%

Lieu ressource
10%

Accompagnemen
t emploi 

9%

Formation
6%

Accueil juridique
4%

BUREAU CONSEIL ADMINISTRATION

Charles VINIT Président
Liliane BOLLON Vice-Présidente 
Charles MONOD Vice-Président
Bernard FLORET Trésorier
Éric ROJON Trésorier-adjoint 
Régine CHIGGIO Secrétaire
Marie-Christine COULONSecrétaire-adjointe

Jean IAHNS, Raymond LANTELME, Elisabeth PICHON, 
Gaby THOLLET, Gilles ZUBER Administrateurs

ADHESION, COTISATION

�Possibilité d’adhérer à l’ADDCAES

�Proposition du maintien de la cotisation 
pour les personnes morales 55€ et pour 
les individuels  15€ 
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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


