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ORDRE DU JOUR



Espace ressource 
et soutien aux 

acteurs

▪Lieu ressource et mise en 

réseau

▪Interprétariat social

▪Information juridique

▪Formation des acteurs

▪CREFE



Lieu ressource et 
mise en réseau

▪Accueil, information, orientation

5 500 appels traités, 

75 000 messages électroniques, 

43 000 pages vues sur le site, 

19 stagiaires, étudiants et chercheurs 

accueillis

▪Mise en réseau: Coordination 

Savoie pour le Droit d’Asile, 

Coordination BPI, via le CREFE, via 

les formations, travail avec 166

structures



Festival 
Migrant’scène

▪45 propositions

▪16 villes

▪3 500 participants (légère baisse

par rapport à 2019 liée aux

obligations de passe sanitaire)

▪27 partenaires (dont les collectifs

Festisol)

▪Parmi les temps forts : inauguration,

anniversaire ADDCAES, exposition

Frontières et GRETA, vélorution

▪Des propositions jeune public



Interprétariat 
social

▪Forte hausse (au dessus de 2019)

▪1 183 interventions en 28 

langues : albanais 33%, géorgien 

11%, arabe littéraire 9%

▪Département, Respects 73, 

CHS,…. et services ADDCAES

▪Interprétariat accompagnement 

femmes victimes de violences : 

45 femmes accompagnées

▪Recours au téléphone et à la 

vidéo (12%)



Information 
juridique

▪566 situations (-3%) Savoie 88% & 

Haute-Savoie12% soit 803 sollicitations

▪70 nationalités : Algérie, Albanie, 

Maroc, Tunisie, Guinée

▪2 demandes sur 3 agglomération 

chambérienne

▪sollicitations directes, CSD, 

structures, …

▪Séjour. Puis naturalisation, droits sociaux, 

études, travail, visas, …

▪NOUVEAU Permanence sociojuridique à  

Albertville



Formation

▪32 formations proposées, 477

participants, soit 624 journées/stagiaires

▪46 journées : 21 ouvertes, 25 sur site

▪Droit des étrangers, interculturalité, 

aide à la scolarité

▪Certification QUALIOPI pour les 

actions de formation



1. Parentalité 
Agenda des parents/Facebook, 

Groupes de travail : LAEP, Parents enfants Allophones, Espaces de 

paroles de parents

Accompagnements dans le cadre du REAAP 

2. La place des écrans dans les familles
Intervention auprès des parents

Accompagnement de l’évènement Connectons-nous, en particulier 

pole petite enfance

Participation au groupe Education au Media de Grand Chambéry : 

relais de la valise EducoNum

3. Accompagnement à la scolarité
8 structures accompagnées, 

7 journées de formation : Cadre de l’accompagnement à la scolarité, 

Autorité, L’accompagnement à la scolarité à distance

Groupes des acteurs de l'accompagnement à la scolarité 

4. Egalité entre les femmes et les hommes 
Interventions collèges et lycées : 400 jeunes sensibilisés sur les Collège de 

Maurienne, et Collège Garibaldi Aix les Bains



Dispositif d’accueil 
et 

d’accompagnement

▪EFSI / APSI

▪ESPASI

▪Accompagnement des 

demandeurs d’asile

▪Accompagnement des BPI

▪Accompagnement Jeunes Majeurs

▪Accompagnement vers l’emploi

▪Pré accueil nationalité



EFSI

▪21 séances en Savoie

▪2/3 concernent des femmes de 

l’agglomération chambérienne

▪8 en Haute-Savoie

▪Mise en place de séances sur le 

Genevois



APSI

▪24 séances

▪15 situations/familles 

accompagnées dont deux séances 

avec des professionnels

▪10 nouvelles situations  

▪1 séance sur 3 avec interprètes



ESPASI

▪ 116 personnes accompagnées

Accueil et conseil (lieu ressource téléphonique ou dans
nos locaux) 56 situations

Information juridique : 36 Situations

➔ 19 nationalités : algérienne, comorienne, italienne, 
marocaine,

➔ Lieux de résidence : Chambéry 13, Aix-les-Bains 6, 
Tarentaise 6, Les Hauts de Chambéry 5, Chambéry 
couronne, Biollay, Albertville, Maurienne

Coanimation de temps collectifs au sein de la 
résidence Antoine Blondin 28 séances, 24 
personnes rencontrées



Accueil et 
accompagnement 
des demandeurs 

d’asile

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

257 nouvelles demandes 155 adultes et 102 enfants
(2020 : 247 nouvelles demandes 164 adultes et 83
enfants)
36 nationalités différentes : Albanie 66, Nigéria 25,
Afghanistan 17…

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

224 personnes accompagnées 185 dossiers OFPRA
réalisés

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 : 39 personnes



Accompagnement 
des BPI

▪ 79 situations (81 en 2020), 50 hommes et 29
femmes

▪ 22 nationalités représentées dont les principales :
Afghanistan 15, Soudan 12, Guinée 9, Syrie 8, Côte
d’Ivoire et Albanie 5, Nigéria et RDC 4, Kosovo 3,
Erythrée 2

▪ Orientation : La Sasson (service Logement, PAIRS)
avec 11 situations, Conseil Départemental 8 et autres
structures 18, 31 sollicitation directes

• Réunification Familiale, Démarches auprès de

l’OFPRA, Demande de titre de séjour, Accès à la

nationalité, Ouverture des droits

• Coordination BPI : 36 structures impliquées en

2021, 4 rencontres en présence ou en visioconférence



Accompagnement 
Jeunes
Majeurs 

▪ 70 jeunes accompagnés 

▪ Principales nationalités : Guinée, Côte d’Ivoire, 

Mali

▪ 1 jeune sur 4 avec OQTF lors du 1er RDV

▪ Accompagnement social : titres de séjour, 

hébergement, emploi, administratif divers

▪ Accompagnement psychologique : 6 suivis 

individuels et temps de rencontres



Accompagnement 
vers l’emploi

▪2 groupes Saint Jean de 

Maurienne et Montmélian : 

19 personnes accompagnées

▪Résultats des groupes d’accompagnements 

- 3 entrées en formation

- 13 entretiens d’embauche

- 4 contrats signés CDI CDD CDDI

- Toutes les stagiaires ont leur CV à jour et mis 

en ligne sur Pole emploi.fr

- 1 projet de création d’activité

- 3 stages prévus

Amélioration de la confiance en soi des stagiaires 

(prise de parole en public, conseil en image) et 

avancées personnelles

Des liens entre les participantes se sont créés



Pré-accueil 
nationalité

BILAN ACTIVITE 2015/2021

Fin de notre mission en 2021 (1 licenciement, 1 départ 
en retraite, 2 adaptations des missions) 

▪ 15 968 personnes ont sollicité l’ADDCAES pour entamer
la procédure 13890 rendez-vous effectués

▪ Savoie : 5 380 personnes entre 2016 et 2021 (304 en
2021, 951 en 2020, 1110 en 2019, 1034 en 2018, 1122
en 2017, 1134 en 2016)

▪ Haute-Savoie : 10 589 personnes entre 2015 et 2021

▪ Mission passionnante

▪ Mission impossible…

▪ Procédure en ligne : pas ou peu d’aide accessible



Bilan financier

Résultat 2021 : déficit – 9 507€
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Projets 2022

▪ Evolution de l’équipe salariée

▪ Renouvèlement marché public premier 

accueil demandeurs d’asile et projet 

Accompagnement emploi

▪ Festival Migrant’scène

▪ Cité Educative



ADHESION, COTISATION
▪Possibilité d’adhérer à 

l’ADDCAES

▪Proposition du maintien de la 

cotisation pour les personnes 

morales 55€ et pour les 

individuels  15€ 

Cotisation



Merci!
ADDCAES

Place René Vair - BP 3126 -
73031 Chambéry cedex

Tel : 04 79 72 43 49 – Fax : 04 79 72 46 08
contact@addcaes.org

mailto:contact@addcaes.org

