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Depuis 1981 : agir pour l’intégration , l’égalité des 

chances, l’accès aux droits, la prévention des 

discriminations 

  

MODES D’ACTION : 

Auprès des acteurs associatifs et institutionnels 

Auprès des publics concernés 

 

CHAMPS D’ACTIVITE: 

Fonction ressource 

Accueil en situation interculturelle 

Mise en réseau 

Notre projet 
 



1. Lieu ressource      

  

2. Interprétariat social et accompagnement à l’accès aux 

droits  

 

3. Formation des acteurs et journées d’études  

  

4. Mise en réseau des associations pour favoriser le parcours 

d’intégration des immigrés en Savoie 

 

5. Centre Ressource Enfance Famille Ecole  

Appui aux acteurs et 

accompagnement de 

leurs interventions 



OBJECTIFS 

Accueil, conseils, orientation,  

médiation, documentation, ressources  

diverses : Professionnels, Publics migrants, Etudiants et 

stagiaires 

Fonction observation et évaluation 

Participation à des groupes de travail 

 

2013 : mesure des sollicitations = 4 000 appels 

L’interprétariat et le conseil juridique représentent 50% 

 

Lieu ressource  



OBJECTIFS 

Accès aux droits et  

égalité de traitement 

 

2013 : 1000 heures d’interprétariat  

en 2013 lors d’environ 550 interventions 

Importance de la demande en albanais 

Arrivée de nouveaux traducteurs et nécessité de 

professionnalisation 

 

Interprétariat  



OBJECTIFS 

Outiller les professionnels  

(et actualiser)  

 

2013 : 13 formations pour 417 participants  
Thème principaux : interculturalité, approche juridique, 

lutte contre les violences coutumières  

Formation  



OBJECTIFS 

Construire à animer un travail en réseau (4 territoires) 

 

2013 :  

Formations (discrimination, parentalité) 

Enfants allophones  

Petite enfance 

Accès à l’emploi 

Mise en réseau  pour 

favoriser le parcours 

d’intégration   



OBJECTIFS 

Appui aux acteurs: accompagnement à la scolarité, 

accompagnement des parents 

 

2013 :  

Enfants allophones : animation du groupe et rencontre de 

parents 

Groupe écrans 

CREFE Centre 

Ressource Enfance 

Famille Ecole 



1. Actions en direction des femmes  

 

2. Accueil et conseil juridique 

 

3. Accompagnement des demandeurs d’asile et réfugiés 

 

4. Dispositif  d’Appui à la Parentalité en Situation 

Interculturelle  

 

5. Dispositif  Ecoute et Soutien aux Personnes âgées (ESPASI) 
  

Accès aux droits et à 

l’égalité des chances  



OBJECTIFS 

Permettre à des femmes et des jeunes en situation 

interculturelle d’élaborer des choix de vie 

 

2013 :  

29 femmes (surtout des nouvelles situations) : mariage 

arrangé, relation homme/femmes, relation avec la famille 

 

EFSI Écoute 

Femmes en Situation 

d’Interculturalité 



OBJECTIFS 

Permettre à des femmes de lever des obstacles à la 

recherche d’emploi 

 

2013 :  

Un groupe de janvier à juin 

Un nouveau groupe en décembre 

 

Accompagnement à 

l’emploi des femmes  



OBJECTIFS 

Informer, sensibiliser, former 

 

2013 :  

journée d’étude « au sujet de la polygamie » 

réalisation d’une plaquette d’information sur les 

mutilations sexuelles féminines 

 

Réseau de lutte 

contre les violences 

coutumières 



OBJECTIFS 

Informer, sensibiliser, former 

 

2013 :  

Animation place de la Mairie 

Collectif   8 mars : 

Journée 

internationale des 

femmes 



OBJECTIFS 

Donner un conseil juridique  

précis et exact aux personnes  

et aux professionnels 

 

2013 :  

Permanences ADATE et FIJI de janvier à juin 

Accueil hebdomadaire par une juriste ADDCAES depuis 

septembre 

 154 situations de 38 pays d’origine 

Conseil juridique  



OBJECTIFS 

Accueillir, informer, accompagner  

les demandeurs d’asile 

 

2013 :  

Augmentation importante des arrivées 

Coordination de l’équipe de bénévoles impliqués 

Obtention d’un financement pour un demi-poste salarié 

pour presque une année 

Accueil des 

demandeurs d’asile  



OBJECTIFS 

Accompagner les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de 

la protection subsidiaire 

 

2013 :  

Augmentation des sollicitations avec l’implantation du 

CADA à Chambéry puis l’augmentation des capacités 

Accompagnement 

des réfugiés 



OBJECTIFS 

Soutien de parents et appui aux professionnels 

 

2013 :  

22 familles accompagnées (dont 3 familles adoptantes) 

Plusieurs temps de formation sur parentalité en  

Situation interculturelle 

Dispositif  d’Appui à 

la Parentalité en 

Situation 

Interculturelle  



OBJECTIFS 

Accompagner les personnes âgées issues des immigrations 

dans leurs choix de vie et guidance sociale 

 

2013 :  

Quelques séances avec A. Yahyaoui 

Augmentation des demandes sur droit au séjour et droits 

sociaux 

Formation  

ESPASI 
Ecoute et Soutien 

aux Personnes âgées 



6 Conseils d’administration 

 

Equipe salariée : départs Martine Zamparo et Nadia 

Mazouzi, arrivée Rémy Kossonogow 

 

Fonctionnement de 

l’ADDCAES 



Bilan      214 448€ 

 

 

Produits     386 406€ 

Charges     401 812€ 

  

Résultat comptable :   - 15 405€ 

Réalisations 

financières 2013 
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Perspectives 2014 

- S’inscrire dans le travail pour  

l’intégration dans les nouvelles  

politiques (Politique de la ville, Mairies,  

nouveaux textes de lois) 

 

- Poursuivre les missions du CREFE 

- Suivre les demandes de fonds européens FAMI Réseau et Asile  

 

- Développer EFSI en Haute-Savoie 

- Initier des nouveaux projets autour de l’accompagnement des 

femmes vers l’emploi 

 

 

 



www.addcaes.org 

Merci. 


