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PROJETS 2020



SOUTIEN AUX ACTEURS

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

Migrant’scène.

 Interprétariat social

 Information juridique 

 Formation

 CREFE



LIEU RESSOURCE ET MISE EN RÉSEAU

Accueil, information, orientation : 7000 appels 

traités, 40 000 messages électroniques, 90 000 

pages vues sur le site, Accueil stagiaires

Mise en réseau: Coordination Savoie pour le 

Droit d’Asile, via le CREFE, via les formations, 

travail avec 46 structures



FESTIVAL MIGRANT’SCÈNE

 Des propositions sur l’ensemble 
du département. Une 
programmation spécifique en 
direction des enfants. Une grande 
variété d’évènements et 
d’animations

 40 événements, 5000 personnes 

 30 partenaires impliqués

 Roman graphique Félicité



INTERPRÉTARIAT SOCIAL

 Interprétariat social en présence

1077 interventions, 20 langues (albanais 1ère langue)

249 CHS, 232 en interne, 211 CD, 133 Respects73, etc.



INTERPRÉTARIAT SOCIAL

 Interprétariat et accompagnement femmes 

victimes de violences : 38 femmes accompagnées

Participation à la mobilisation contre les violences 

faites aux femmes : Grenelle, charte de partenariat 

local, etc.



INFORMATION JURIDIQUE

416 situations, 66 nationalités (Algérie, Maroc, 

Guinée, …)

CPAS, sollicitations directes, via structures, …

87% Savoie, 13% Haute-Savoie

Séjour. Puis droits sociaux, études, 

travail, visas, …



FORMATION

28 formations proposées, 1128 participants, soit 1571 

journées/stagiaires

50 journées : 18 ouvertes, 32 sur site

Droit des étrangers, interculturalité, aide à la scolarité

Colloque Accueil et devenir 

des Mineurs Non Accompagnés



CREFE
 Parentalité : agenda des parents/Facebook, 11 structures accompagnées (Mise en place de projets de 

structure, Mise en place d'évènements, Interventions ciblées), collectif  et formation LAEP, salon de la 

parentalité, animation groupe parents allophones et groupe espace de paroles de parents, Comité 

d'animation et du REAAP

 La place des écrans dans les familles : interventions, formations, groupe de travail

 Accompagnement à la scolarité : 6 structures accompagnées, 4 interventions auprès de groupes de 

parents, animation du réseau d’acteurs et formations (153 personnes formées), Groupe des acteurs de 

l'accompagnement à la scolarité (Chambéry et Combe de Savoie-Tarentaise-Maurienne), Comité d'animation CLAS, 

Comité technique de l’accompagnement scolaire sur les Hauts de Chambéry

 Projet Egalité entre les femmes et les hommes :  lycée Marlioz, Conseil Départemental jeunes, Lycée 

Costa de Beauregard, lycée Vaugelas, Lectures plurielles



DISPOSITIFSD’ACCUEIL ET D’ACCOMPAGNEMENT

 EFSI APSI ESPASI

 Accueil des demandeurs d’asile

 Accompagnement des bénéficiaires d’une protection internationale

 Accompagnement psycho-social Jeunes Majeurs Isolés Étrangers

 Accompagnement vers l’emploi

 Pré-accueil nationalité 



EFSI APSI

 EFSI : Savoie 28 séances, Haute-
Savoie: 12 séances

 APSI :  39 séances

➢ Une certaine reprise mais des 
dispositifs qui ne sont pas utilisés 
au maximum

➢ De nouvelles provenances :  
Albanie, Syrie, RDC



ESPASI ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES ÂGÉES IMMIGRÉES 

1 Dispositif d’Ecoute et de Soutien aux 

personnes âgées en situation d’interculturalité 

(ESPASI)

Accueil et conseil : 37 situations

Accueil et soutien juridique : 32 Situations

2 Participation à des temps collectifs au sein de 

la résidence ADOMA des Landiers puis à Antoine 

Blondin

37 séances, 33 participants



ACCUEIL DES DEMANDEURS D’ASILE 

A/ Pré-accueil des demandeurs d’asile en amont de leur 
enregistrement en guichet unique (GUDA)

 Enregistrement de la demande : 531 nouvelles demandes
394 adultes et 137 enfants (2018 - 484 personnes 413 adultes et 71 
enfants, 2017 - 641 personnes 524 adultes 117 enfants) 

1/3 femmes (195) , 2/3 hommes (336), Age moyen 30 ans, 45 nationalités 
différentes, Principales nationalités : Albanie 168, Nigéria 65, Guinée 35, 
Géorgie 27, Kosovo 25, Afghanistan 22, Angola 21, …

B/ Accompagnement social et administratif des demandeurs 
d’asile non hébergés après leur passage au GUDA

➢ 189 personnes enregistrées ne sont pas revenues après leur passage 
au GUDA  une majorité d’entre elles a été placée en procédure 
Dublin et envoyée vers une plateforme d’accueil dédiée dans le 
cadre du dispositif PRD Pôle Régional Dublin.

 342 personnes accompagnées (172 personnes isolées, 170 en 
famille) Soit 4436 rendez-vous d’accompagnement 

 Activité domiciliation en 2019 : 5325 courriers enregistrés

 98 demandes d’ouverture de droit à l’assurance maladie (PUMA) 

 Acheminer le demandeur vers les structures 
d’hébergement : 154 personnes

 252 dossiers OFPRA réalisés

➢ Lieu ressource sur la demande d’asile

Coordination Savoie pour le Droit d’Asile

Journée mondiale du Réfugié (spectacle Sous le tarmac)

Conseil aux structures en contact avec les demandeurs d’asile

Formation 



ACCOMPAGNEMENT DES BPI BÉNÉFICIAIRES D’UNE PROTECTION INTERNATIONALE

C/ Accompagnement individualisé à l’accès aux 

droits sociaux des réfugiés et des bénéficiaires de la 

protection subsidiaire lorsqu’ils ne bénéficient d’aucune 

prise en charge dédiée ou de droit commun

 En 2019, 23 personnes ont été accompagnées suite à 

l’obtention d’une protection internationale

Autres accompagnements:

 70 situations, dont 51 hommes et 19 femmes. Ces 

chiffres ne prennent pas en compte les enfants. Les pays 

d’origine : le Soudan (8), la République Démocratique du 

Congo (7), la Syrie (7), l’Afghanistan (5), l’Albanie (5). 

 Démarches auprès de l’OFPRA, réunifications familiales, 

demandes de titre de séjour, ouvertures de droits, etc.

Ressources pour les structures :

 CADA de Savoie (ADOMA et FOL 74), SIAO, 

différentes structures de la Sasson (PRIR (PAIRS), 

HUDA, Service Logement, CHRS ou CHU), CCAS de 

Chambéry, CPAS du département, PASS de Chambéry 

et d’Albertville, Résidences Jeunes et résidences 

ADOMA, Mission Locale Jeune de Chambéry, Aix les 

Bains et Albertville, Centre Provisoire d’Hébergement 

 Coordination partenariale autour de l’accompagnement 

des auprès des BPI



ACCOMPAGNEMENT PSYCHO-SOCIAL  JEUNES MAJEURS ISOLÉS 

ÉTRANGERS

Soutien pour favoriser l’insertion (accès aux dispositifs 
de droits communs) et sortir de l’isolement lorsqu’à la 
majorité ou à la fin d’un contrat jeune majeur, les jeunes 
sortent des dispositifs de la Protection de l’enfance

 L’accompagnement socio-administratif concerne 
tous les domaines de la vie : dossiers auprès de la 
Préfecture et des administrations françaises, aide dans la 
recherche de logement, mise en lien avec d’autres 
institutions, démarches de soin ou de formation etc. 

 Un accompagnement psychologique est proposé à 
tous. Il se fait par une psychologue spécialisée dans le 
travail autour des problématiques de l’immigration et de 
la double culture.

Bilan 4 novembre au 20 décembre 2019 :

 Constitution et formation de l’équipe

 9 jeunes accompagnés

 4 rencontres avec des structures et des professionnels 



ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 

Action menée à Albertville 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 

330 personnes ont été informées des temps d’information collective 

268 personnes invitées par Pôle Emploi 

47 personnes invitées par les travailleurs sociaux du Conseil Départemental

8 par les partenaires (Réseau Lever l’encre, adulte-relais, la Sasson, Centre 

Socioculturel, MJC, Resto du cœur)

107 personnes se sont présentées sur une des 5 informations collectives

58 entretiens individuels ont été effectués.

41 personnes se sont inscrites.

Orientation 12 PE, 2 CD, 1 Adultes relais, 1 Les Resto du Cœur, 2 Réseau 

lever l’encre, 2 La Sasson

Résultats obtenus

Toutes les stagiaires ont leurs CV à jour et mis en ligne sur Pole emploi.fr

Participation de 18 stagiaires au forum de la formation et l’alternance

2 stage conventionné et 2 stages prévus

13 entretiens réalisés auprès d’employeur 

1 entrée dans le dispositif garantie Jeunes de la Mission locale

7 CDD signés : 3 employées périscolaires, 1 agente d’entretien et 1 auxiliaire 
à domicile, 1 ASH,1 dans le secteur de l’aide à la personne

3 CDI signés : 1 BTP, 1 secteur social (Centre Social) et 1 secteur du 
nettoyage

1 CDDI (Contrat d’insertion) Chantiers Valoristes

5 entrées en mission d’intérim pour 1 des stagiaires

6 projets de création d’entreprise (2 suivis par CitéLab,1 projet de 
reconversion professionnelle avec un stage en entreprise prévu)



PRÉ ACCUEIL NATURALISATION

Savoie : 1110 personnes ont sollicité l’ADDCAES pour 

entamer la procédure en 2019 (1034 en 2018, 1122 en 2017, 

1134 en 2016) :

Le délai de rendez-vous : le rendez-vous est fixé environ 16 

mois après le 1er contact.

Nombre de rendez-vous en 2019 :

908 rendez-vous dont 571 premiers rendez-vous et 337 

rendez-vous de suivi

(2018) 947 rendez-vous, 2017 – 827, 2016 - 427

➢ Au total, 479 rendez-vous ont été pris auprès de la 

plateforme régionale de naturalisation (441 en 2018, 384 en 

2017 et 247 en 2016).

Haute-Savoie : 10275 courriers électroniques traités en 

2019 (10 103 en 2018, 9 109 en 2017, 7 541 en 2016), seul 

moyen de prise de contact avec notre service à Annecy. 1926 

nouvelles demandes reçues en 2019 (2 131 en 2018, 2007 

en 2017),

Délai de 1er rendez-vous : environ 14 mois

Nombre de rendez-vous en 2019 : 2 249 rendez-vous 

programmés (1930 effectifs 1338 premiers rendez-vous 

et 592 rendez-vous de suivi 

En 2018 : 2 437 - 1 732 effectifs, 2017 : 2282 rendez-vous, 2016 :  

1243 rendez-vous)

➢ 700 rendez-vous ont été validés auprès 

de la plateforme régionale de naturalisation. 

(886 en 2018, 1109 en 2017, 676 en 2016)



PROJETS 2020

 Poursuite des actions engagées 

 Recherche et installation nouveaux locaux à 

Annecy

 Préparation renouvèlement marché public 

premier accueil demandeurs d’asile et projet 

Accompagnement emploi

 Migrant’scène 

 Préparation du 40ème anniversaire de 

l’ADDCAES



RÉSUMÉ CHIFFRÉ

 5500 personnes accompagnées

 3000 sollicitations de 

professionnels

 5000 personnes rencontrées lors 

d’événements publics

 32 salariés, 10 ETP

 22 bénévoles, 1,5 ETP

 555 000€ produits



Résultat
+ 40 891€

BILAN FINANCIER
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BUREAU CONSEIL ADMINISTRATION

Charles VINIT Président

Liliane BOLLON Vice-Présidente 

Charles MONOD Vice-Président

Éric ROJON Trésorier

Régine CHIGGIO Secrétaire

Marie-Christine COULON Secrétaire-adjointe

Jean IAHNS, Raymond LANTELME, Elisabeth PICHON, 

Gaby THOLLET, Administrateurs

Michel DELBERGHE, Charles VANBELLE, Candidats



ADHESION, COTISATION

 Possibilité d’adhérer à l’ADDCAES

 Proposition du maintien de la cotisation pour 

les personnes morales 55€ et pour les 

individuels  15€ 



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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