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L’ADDCAES vous invite à son assemblée générale :
le mercredi 8 avril 2020 à 17h30
salle JB Carron, 119 place René Vair au Biollay à Chambéry.
Ce sera l’occasion de faire un tour d’horizon de l’activité de l’année
2019 avec les adhérents et les partenaires.
Un verre de l’amitié conclura cette rencontre.
L’ADDCAES, avec le soutien du Département et de l’Etat, a réactivé
depuis novembre 2019 le dispositif Accompagnement Jeunes
Majeurs. Cette action destinée aux jeunes au sortir de la prise en
charge de l’aide sociale à l’enfance propose à la fois un soutien
sociojuridique et un soutien psychologique.
Contact ajm@addcaes.org
Trois membres de l’ADDCAES ont écrit un roman graphique qui évoque
la demande d’asile, le parcours en France et la situation en République
Démocratique du Congo. Cette bande dessinée « Félicité » publiée par
l’ADDCAES est disponible au siège de l’association.
Il est également possible de commander en ligne
L’ADDCAES participe à l’organisation du Colloque Soins et migration
organisé par Respects 73 et l’association Transition.
Le colloque aura lieu le mardi 23 juin 2020 de 9h à 17h à Montmélian.
Cette journée permettra une réflexion et des avancées à partir du
retour des groupes de migrants qui présenteront eux-mêmes leur
travail, avec leurs mots. Des éclairages de spécialistes viendront en
échos à ces contributions.
Modalités d’inscription en cliquant ici
Le département de la Savoie est riche en acteurs et projets de soutien
à la parentalité, vous pouvez vous informer des actions proposées à
destination des parents et/ou des professionnel.le.s sur notre page
facebook @ParentsEnSavoie.

Étrangers, immigrés : (re)penser l’intégration de Marie-José
BERNARDOT.
Savoirs, politiques et acteurs Presses de l’EHESP. Octobre 2019
Submersion migratoire ? Échec de l'intégration ? Montée du
communautarisme ? Les questions relatives aux migrations et à
l'intégration des étrangers occupent une place importante dans le
débat public, mais restent méconnues et sont souvent caricaturées.
Dans un pays qui compte plus de six millions d'immigrés et où un
Français sur trois a un grand-parent étranger, il est essentiel de bien
connaître les faits migratoires dans leur diversité et de comprendre les
enjeux de l'intégration des étrangers.
Voici les prochaines formations organisées par l’ADDACES :
- « Education dàns l’égalité », le 26 mai 2020
- « Etat des lieux des migrations », le 29 mai 2020
- « Parcours d’intégration, processus d’intégration », le 5 juin 2020
Ces journées sont ouvertes aux bénévoles et aux professionnels.
En savoir plus

