PORTEURS SUBVENTIONNES EN 2020 DANS LE VAL-DE-MARNE
INTEGRATION DES ETRANGERS EN SITUATION REGULIERE – ACTION 12 BOP 104

Public primo-arrivants (ou mixte : primo / BPI / PIAL / migrants âgés)
Communes

NOM ORGANISME

CONTACTS

THEMATIQUE
PRINCIPALE

INTITULE DE L'ACTION ET DESCRIPTIF

LIEU DE SESSION

La Boutique de réussite et d’Intégration par le Français (BRIF)
Action visant la progression des bénéficiaires dans leur maîtrise de la
langue française suite à leur passage à l’OFII. Projet articulé autour
de 5 thèmes principaux : thématiques FLI / culture générale / vie
Apprentissage linguistique pratique / vie professionnelle / bases de la langue française. Pas de
parcours-type car l parcours est individualisé pour chaque personne
selon les besoins décelés lors du positionnement d’accueil.
Formation d’environ 150h avec différents créneaux de cours
possibles, en journées, en soirées et le samedi matin.

Odile FAUCHEREAU
Directrice
ALFORTVILLE

Impact formation

Insertion professionnelle

01 43 76 88 15
odilefauchereau@impactformation.
com

Insertion professionnelle

Accompagnement prospection Réseau Emploi Solidarité
(APRES)
L’action vise à accompagner chaque participant dans la définition
d’un projet d’emploi réaliste et réalisable, dans sa compréhension du
contexte d’emploi en France, dans l’élaboration de ses outils de
recherche d’emploi et dans sa prospection. Il s’agit de faire un bilan
des compétences professionnelles, , de mettre en cohérence les
moyens de réalisation du projet et de savoir exprimer son projet en
langue française. Le contenu du projet est articulé autour de 4 axes :
accompagnement individualisé,5 ateliers à thématiques
professionnelles, des ateliers informatiques optionnels et un stage en
entreprise optionnel pour valider les compétences acquises et
favoriser l’accès à l’emploi.

Bilan Employabilité – Bilan Orientation Professionnelle (BE-BOP)
L’action vise à accompagner chaque participante dans un futur
positionnement professionnel, à réaliser un diagnostic des
compétences acquises dans un contexte personnel et/ou
professionnel, à étudier les possibilités de transfert de compétences,
notamment vers les secteurs et métiers en tension, à étudier les
possibilités de VAE et d’équivalence de diplômes acquis à l’étranger,
à évaluer les points d’appui des projets et les axes de renforcement
nécessaires et à établir un plan d’action réaliste. Accompagnement
d’une durée moyenne de 25h répartie entre 16h d’entretiens
individuels et 9h d’ateliers thématiques collectifs.
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171 Rue Véron
94140 ALFORTVILLE

Damien LUCAS
Responsable service formation
La ligue de
ALFORTVILLE l'enseignement (LDE
94)

01 43 53 80 44

dlucas@ligue94.com

Chafika MAZOUZ
Coordinatrice linguistique
La Compagnie des
parents

06 12 98 32 05
mazchaf77@yahoo.fr

ASL
5 ateliers d’environ 15 personnes. Chaque primo-arrivant dispose de
4h/semaine réparties sur deux séances hebdomadaires. Existence
de 2 groupes d’ASL Grands débutants, 1 ASL Faux débutant, 1 ASL
Intermédiaire, 1 ASL Communication et pratique orale. Des modules
Apprentissage linguistique thématiques sont proposés lors des ateliers (accès à la santé, aux
droits, recherche professionnelle...). Travail sur l’appropriation de la
culture française, la laïcité et les valeurs de la république.
Démarche axée sur le développement des relations partenariales
avec les espaces sociaux, culturels et institutionnels. Déplacements
prévus dans le département et sur Paris.

20 place des Bouleaux
94000 Créteil.

Médiation sociale et culturelle
8 cours proposés dans le cadre des ASL: 5 cours d’oralité (dont un
Apprentissage linguistique en soirée) + 1 cours d’alphabétisation + 2 cours de FLE + des ateliers
ponctuels devant permettre de travailler les valeurs de la République.
Ouverture à la culture via différents partenariats.

29 rue Paul vaillant couturier
94140 ALFORTVILLE

cdp94140@gmail.com
Aide administrative-écrivain public au sein du FTM Travailleur
Migrant (ISM interprétariat)
Ecrivain public au sein du FTM de Boissy via une permanence
hebdomadaire de 3h (48 permanences / an). Cet accompagnement
individualisé permet de favoriser l’accès des résidents aux services
Accompagnement global /
de droit commun par différentes actions : lecture, explication, aide à
07 63 97 41 91
accès aux droits
la rédaction de courriers / aide au tri du courrier et au remplissage
des documents administratifs en vue de leur présentation auprès de
Jennifer.NEUVIARTS@adoma.cdc
services ad’hoc (caisse de retraite, CAF, CPAM, MDPH, impôts…) /
-habitat.fr
information sur la législation / mise en lien et orientations vers les
services concernés.

Jennifer NIEUVIARTS
Responsable Développement
Social

ADOMA

BOISSY
SAINT LEGER

Insertion professionnelle

Centre Social
Michel Catonné
[Mairie de Boissy]

Sarah CENTOFANTI
Responsable Centre social /
politique de la ville
01 45 69 70 33
sarah.centofanti@ville-boissy.fr

7 avenue Charles de Gaulle
94470 BOISSY SAINT LEGER
Action départementale menée dans les
structrues ADOMA du Val-de-Marne

Atelier de français à visée professionnelle
Action d’apprentissage de la langue française + mise en place d’un
parcours de mobilisation vers l’emploi : apprentissage du français à
travers des mises en situation professionnelle + définition d’un projet
professionnel et découverte du monde du travail (acteurs de l’emploi,
formations, cadre législatif…).
Mesure de la progression des apprenants effectuée.

Atelier de français sur les valeurs de la République
Action d’apprentissage de la langue française + parcours relatif à
l’appropriation des valeurs de la République : appréhender l’histoire
de la république française, la DDHC, les connaissances sur le
Appropriation des valeurs fonctionnement et les valeurs de la France, acquisition du lexique
propre à chaque institution, comprendre la signification de concept
et usages
tels que la laïcité, la démocratie, les droits et les devoirs…
Donner un élan aux apprenants pour l’obtention de la nationalité
française
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Rue Gaston Roulleau
94470 BOISSY SAINT LEGER

Les 3 A = ASL
Les ASL proposés doivent permettre le développement de
compétences sociales et linguistiques. Les thématiques traitées sont
Apprentissage linguistique articulées autour de 4 champs principaux : vie publique, vie culturelle
– découverte des espaces sociaux et culturels, vie citoyenne, vie
personnelle.
Structure engagée dans l’OEPRE.

Sylvie FORESTIER
Directrice
BONNEUIL
SUR MARNE

Valeurs républicaines
Club Léo Lagrange
06 70 32 63 24
sforestier.leolagrange@orange.fr

Jean Louis GOUTY
Directeur Général

agaescc_dg@yahoo.fr

CACHAN

AGAESC

Meriem EL BADRAOUI
Directrice maison Cousté
01 45 46 67 15
csc.maisoncouste@yahoo.fr

Samir OUIDIR
Directeur du centre socioculturel la
plaine
01 49 69 60 10

csclaplainedirection@gmail.com

Les 3 A = Appropriation des valeurs républicaines
L’action vise à informer les bénéficiaires sur les droits et devoirs d’un
citoyen français, faciliter la compréhension des organismes et
services publics du territoire, favoriser et accompagner la
connaissance et la compréhension des valeurs qui régissent notre
République et favoriser les liens entre les différents acteurs qui
accompagnent les primo-arrivants.

5 rue des clavisis
94380 BONNEUIL SUR MARNE

Les 3 A = Accompagnement (accès aux droits)
L’action vise à accompagner les personnes en sortie de parcours
OFII et à les orienter au mieux au vu de leurs besoins
(linguistique,social, professionnel).
Accompagnement global /
Proposition d’un accueil individuel sur RV pour les questions d’accès
accès aux droits
aux droits et d’accès aux soins.
Un accompagnement plus poussé peut être mis en place si
nécessaire (notamment pour les femmes immigrées et les personnes
âgées immigrées qui ont de forts besoins).
ASL – CS Lamartine
Les ASL se déroulent deux fois / semaine pendant 2h30 – suite à des
entretiens permettant de déterminer les besoins des bénéficiaires,
l’apprentissage du français se fait autour de questions d’actualité et
culturelle afin de favoriser le dialogue et l’utilisation du français. Sont
Apprentissage linguistique ensuite approfondies la lecture, l’écrit, la langue. Outre
l’apprentissage du français, le centre propose aux bénéficiaires un
service plus complet en traitant également les thématiques
d’appropriation des valeurs républicaines et en leur proposant un
accompagnement dans leurs accès aux droits (orientations
notamment sur l’écrivain public, sur la permanence juriste...).
ASL- Maison Cousté
Proposition de 4 ateliers de 2h chacun, avec notamment 2 atelier se
déroulant en soirées afin d’en permettre le bénéfice aux apprenants
Apprentissage linguistique qui travaillent ou qui ont des contraintes familiales en journée.
Méthodologie des ASL (découverte > exploration > appropriation).
Apprentissage de la langue basé sur les thématiques relatives à la
vie publique / vie personnelle / vie culturelle et vie citoyenne.

ASL La Plaine
Proposition de 3 groupes correspondant à 3 niveaux avec un groupe
débutant / intermédiaire / confirmés. Les ateliers se tiennent en
Apprentissage linguistique journée, excepté pour le groupe confirmé qui se tient en soirées.
Outre l’apprentissage linguistique, existence d’un partenariat avec
Nouvelles Voies et des écrivains publics, ce qui permet de proposer
un accompagnement administratif et juridique au public.
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2 Rue Galliéni
94230 CACHAN

Ateliers d’apprentissage du français (AAF)
17 ASL sont portés par l’OMM en 2020, comprenant chacun de 8 à
15 bénéficiaires. Ajout de 3 ateliers par rapport à 2019 : 1 ASL en
soirée + 1 cours de préparation au DELF A2 + 1 atelier de
conversation. Répartis sur 6 quartiers de la ville afin d'offrir un service
de proximité compatible avec les activités et obligations quotidiennes
Apprentissage linguistique
de chacun. 11 sont organisés en journée, 5 autres ateliers ont lieu le
soir et 1 atelier se tient le samedi.
L’objectif de ces ateliers est de développer l'acquisition de la langue
et l’accès à l’autonomie sociale afin de favoriser une intégration
complète et durable dans la société française.
Pédagogie ASL : découverte > exploration > appropriation.

Valeurs républicaines
Frantzy RAYMOND
Directeur
06 65 54 48 55
CHAMPIGNY
SUR MARNE

Atelier transmission et appropriation des valeurs (TAV)
Action en deux axes : Interventions organisées au sein des 17 ASL +
des 2 ALE et du stage d'insertion professionnelle portés par
l'association. Utilisation d’outils spécifiques créés en interne avec un
réseau de professionnels autour notamment de la laïcité, de l'égalité,
de la citoyenneté, des préjugés et des discriminations. Année 220
consacrée plus spécifiquement à la thématique de la
« transmission ».
+ réalisation de différentes animations dans e cadre du dispositif les
« mercredi EPIC » - deux mercredi / mois.

Office Municipal des
Migrants (OMM)

19 rue du Monument
94500 CHAMPIGNY
Accompagnement et accès aux droits
Interventions organisées par la chargée d’accès aux droits au sein
des 17 ASL + des 2 ALE et du stage d'insertion professionnelle
Direction.officedesmigrants@yaho
portés par l'association. Des suivis individuels sont proposés en
o.fr
fonction des situations et demandes des bénéficiaires. Les
personnes sont progressivement encouragées et accompagner afin
Accompagnement global / de pouvoir, à terme, réaliser leurs démarches seules. L’OMM va
créer en 2020 un « passeport » de l’accès aux droits regroupant un
accès aux droits
ensemble d’informations utiles pour faciliter la réalisation des
démarches administratives par la personne. L’OMM travaille en
collaboration avec les différents professionnels locaux du champ
social pour faciliter un accompagnement global des publics
rencontrant des difficultés plurielles.

Lutte contre la fracture
numérique

Lutte contre la fracture numérique
Action qui propose des ateliers collectifs d’appropriation des outils
informatiques et numériques par le biais d’ateliers de formation
(initiation, renforcement, perfectionnement). + aide individuelle des
usagers dans leurs démarches administratives en ligne. Action qui
concoure à la réduction des freins limitant l’accès aux nouvelles
technologies.
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Espace socioculturel
Quartier du Bois
CHENNEVIER
l’Abbé
ES
[Mairie de
Chennevières]

Caroline ROBERT
Chargé de mission Politique de la
ville
01 75 65 10 70
caroline.robert@chennevieres.fr

Les ateliers de savoirs sociolinguistiques de Chennevières
6 groupes d’ASL distincts au regard du niveau de maîtrise de la
langue française des apprenants ; 3 groupes FLE (ayant entre 1 ou
2h maximun de cours hebdomadaire), 2 groupes ALPHA (bénéficiant
Apprentissage linguistique d’1h30 de cours hebdomadaire) et 1 groupe ASL (2h/semaine). La
méthodologie utilisée est celle des ASL (découverte >
exploration>appropriation). Est ainsi prévue la découverte des
espaces sociaux et culturels de la vile au cours de l'année.

Hôtel de Ville de Chennevières
14 avenue du Maréchal Leclerc
94430 CHENNEVIERES-SUR-MARNE

faycal.mira@chennevieres.fr

Marie DOUE
Présidente
CHEVILLY
LARUE

METISHIMA

06 60 53 40 67
contact@metishima-asso.com

Myriam OSSANT
Secrétaire
CRETEIL

AASM
(Association
Animation Saint
Michel)

06 48 46 64 20
myriam.ossant@gmail.com
Aasm-montmesly@orange.fr

Insertion professionnelle

Programme de valorisation des compétences
Faciliter l’intégration des nouveaux arrivants parlant français en
situation régulière à exercer leur métier d’origine, ou à transférer
leurs compétences sur des nouveaux métiers au travers d’un
accompagnement global + connecter les entreprises aux candidats
compétents, pouvant répondre à leurs attentes. Accompagnement en
4 phases : entretien diagnostic pour recueillir le récit de vie du nouvel
arrivant / clarification de la demande et du parcours du nouvel
arrivant pour valider son projet professionnel / test de français pour
connaitre le niveau de français et mettre en place de
l’accompagnement / intégration au programme (reconnaissance des
compétences et aptitudes > préparation opérationnelle à l’emploi >
mise en relation des candidats avec des entreprises ciblées).

14 rue Elisée reclus
94550 CHEVILLY-LARUE

Développement cohésion sociale par l'apprentissage du français
et la socialisation
L’action mobilise une quarantaine de bénévoles pour la tenue de 23
ateliers (ASL, passeport insertion, groupe connaissance de la
Apprentissage linguistique France, groupe conversation…). Action qui doit permettre
l’apprentissage de la langue française mais qui propose également
une initiation à l’informatique et accompagne les bénéficiaires vers
une autonomisation progressive dans la société française par de
l’accompagnement social.
Accompagnement social - Accès aux droits
L’objectif de l’action est de répondre au besoin d’accompagnement
des PA et autres migrants dans leurs démarches administratives.
L’association propose une permanence d’écrivain public toute la
journée les samedi, sans RV. Des RV personnalisés sont ensuite
Accompagnement global /
proposés. Les dossiers traités touchent aux thématiques suivantes :
accès aux droits
accès aux droits sociaux, accès à la santé, à l’emploi, au logement,
cartes de séjour puis de résident, nationalité française, droit de la
famille, fiscalité…
Outils informatiques à disposition pour la réalisation de démarches
dématérialisées.

Page 5

4 Rue René Arcos
94000 CRETEIL

Alexandre SAUMONNEAU
Directeur
CS M. Rébérioux

Ateliers Socio-Linguistiques
Apprentissage du français par 4 groupes de niveaux (4h
hebdomadaires) : alphabétisation / débutant / intermédiaire / avancé.
Parallèlement des temps de conversation individuels ou à deux sont
Apprentissage linguistique
proposés.
Une appropriation du français par le théâtre est développée.
Les bénéficiaires peuvent également accéder aux actions menées
dans le cadre du pôle accès aux droits).

01 41 94 15 62
a.saumonneau@mjccreteil.com

Pôle d’accès aux droits
Plusieurs types d’accompagnement proposés : permanences
menées par Nouvelles Voies / permanences d’écrivain public /
Accompagnement global /
permanences e-administratif au sein d’une cyberbase proposant des
accès aux droits
plages d’accueils individuels libres et des séances collectives / des
permanences d’assistante sociale / une action collective : les soirées
thématiques « accès aux droits ».

Insertion professionnelle

ASL intégration à visée sociale et professionnelle
Projet devant permettre le renforcement des compétences
linguistiques et une meilleure appréhension des valeurs de la
République. L’action comprend la validation des acquis linguistique
(préparation et présentation aux examens) et la démarche
d’apprentissage est focalisée sur l’amélioration de d’employabilité et
l’accès à l’emploi (acquisition du certificat de sauveteur secouriste au
travail + une préparation initiale à l’habilitation électrique). Parcours
modulés en fonction de l’objectif de niveau linguistique (355 h > 335h
> 235 h).

Insertion professionnelle

PIAL
Projet devant permettre le renforcement des compétences
linguistiques et une meilleure appréhension des valeurs de la
République. L’action comprend la validation des acquis linguistique
(préparation et présentation aux examens) et la démarche
d’apprentissage est focalisée sur l’amélioration de d’employabilité et
l’accès à l’emploi (acquisition du certificat de sauveteur secouriste au
travail + une préparation initiale à l’habilitation électrique). Parcours
modulés en fonction de l’objectif de niveau linguistique (355 h > 335h
> 235 h). Le projet prévoit la mise en place de 4 parcours successifs
comprenant 15 jeunes par groupe.

CRETEIL
Mourad ALLAL
Directeur
LE POLE

01 48 13 02 66
07 71 23 50 73
pnt1@wanadoo.fr

Mary RAKOTOVAO
Vice présidente
CRETEIL 113

06 78 53 83 82
creteil113@epucreteil.fr

100 rue Juliette Savar
94000 CRETEIL

ASL
6 ateliers distincts composés de 8 à 10 personnes. Ateliers avec des
contenus différents au regard des besoins en langue française des
bénéficiaires (lecture, écriture, oral, vocabulaire…). L’action se
Apprentissage linguistique
déroule 4 jours par semaine et les apprenants, en fonction du groupe
auquel ils appartiennent, vont bénéficier d’1h à 2h maximum de cours
hebdomadaires. Proposition également de cours individuels pour
pouvoir répondre à certains besoins.
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1, Voie Félix Eboué
94000 CRETEIL

113 rue du Général Leclerc
94000 CRETEIL

Tchoy ROCHE
Directrice
CS KENNEDY

01 43 77 52 99
06 13 55 61 26
tchoyroche.kennedy@gmail.com

CRETEIL

Stela IVANOVA
Intervenante ASL
CS MJC Club de
Créteil (Croix des
Mèches)

01 48 99 75 40
fsamira@clubdecreteil.asso.fr

ASL
2 ASL de 4h / semaine pour chaque groupe.
Un ASL grands débutants à l'écrit et à l'oral (correspond aux niveaux
de langue À 1.1/ A1) = apprentissage linguistique en contexte pour
permettre aux personnes de gagner en autonomie dans leur
Apprentissage linguistique
quotidien.
Un ASL public communicant perfectionnement à l'écrit et à l'oral et
accompagnement vers l'emploi ( correspond aux niveaux de langue
A2/ B1) = apprentissage linguistique global avec appropriation des
valeurs citoyennes et accompagnement vers l'emploi.

36 boulevard John Fitzgerald Kennedy
94000 CRETEIL

ASL
5 ASL d’environ 15 personnes où chaque apprenant bénéficie de 4h
de cours par semaine.
Utilisation de la méthodologie des ASL dont l’objectif est
l‘autonomisation dans la société par l’apprentissage des
compétences langagières basées sur la vie courante (découverte >
Apprentissage linguistique
exploration > appropriation). Possible recours à des intervenants
extérieurs + visite/sorties proposées.
3 ASL de niveaux débutants, 1 ASL de niveau intermédiaire, 1 ASL
avancé.
Existence d’un groupe de femmes dont les enfants sont gardés par la
halte-garderie du centre pendant les cours.

Rue Charpy
94000 CRETEIL

Accompagnement global pour favoriser l’autonomie et
l’intégration des étrangers et leur permettre d’accéder à leurs
droits
L’action se décline en 3 volets : intervention d’une infirmière au sein
01 48 75 94 97
Accompagnement global / des foyers ADOMA à Fontenay et COALLIA à Vincennes pour animer
des ateliers autour de l’accès aux droits (notamment pour les
accès aux droits
migrants âgés) mais aussi sur la thématique de la santé (prévention,
b.heimroth.maisondelaprevention
vaccins, dépistage…) + intervention au sein d’ASL d’associations
@gmail.com
pour faciliter l’apprentissage d’un vocabulaire spécifique à la santé et
mieux faire connaître les structures locales de soins somatiques +
maisonprevention@gmail.com
organisation d’ateliers d’éducation à la citoyenneté.

Brigitte HEIMROTH
Directrice

Maison de la
prévention

Frédéric BUFFIN
Président

FONTENAY
SOUS BOIS
Fontaine à Mots

06 16 91 37 68
fbuffinfontaineamots@gmail.com

FNAFA
(Fédération Nationale
des Associations
Franco Africaines)

Diaraba KOUYATE
Médiateur socioculturel
06 79 77 13 51

fnafa.asso@yahoo.fr

55 Avenue du Maréchal Joffre
94120 FONTENAY SOUS BOIS

Enseignement français pratique, oral et écrit
Dispense sur l’année scolaire de 15 ASL avec des niveaux
progressifs (allant du A1.1 au B1). Les apprenants bénéficient de 4h
hebdomadaires d’apprentissage du français. En fonction des
besoins, il leur en est outre proposé 2h/semaine supplémentaires
Apprentissage linguistique d’initiation aux outils informatiques ainsi que 4h / semaine de
préparation au code de la route. Par ailleurs, l’association peut
intervenir comme premier niveau pour les droits sociaux. La
découverte de la société et culture française sont abordées lors de
chaque atelier, avec en complément des sorties culturelles et visites
diverses.

3 Rue des Ormes
94120 FONTENAY SOUS BOIS

ASL
L’action vise l’intégration sociale des personnes migrantes par la
mise en place d’ateliers thématiques qui se déroulent 4 fois /
Apprentissage linguistique semaine. Ils s’articulent autour de 3 étapes principes : évaluation du
niveau d’études par rapport aux besoins + initiation à l’oral, à l’écrit, à
la lecture + participation à la vie citoyenne et républicaine au travers
des activités et évènements locaux.

16 rue du Révérend Père Lucien Aubry
94120 FONTENAY SOUS BOIS
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FONTENAY
SOUS BOIS

FNAFA
(Fédération Nationale
des Associations
Franco Africaines)

Diaraba KOUYATE
Médiateur socioculturel
06 79 77 13 51

fnafa.asso@yahoo.fr

Médiation sociale et accompagnement des familles d’origines
étrangère
L’objectif de cette action est de faciliter le lien entre les institutions et
les familles. À terme elle vise à faciliter l’accès aux droits et
Accompagnement global / l’intégration des personnes dans la société française. La permanence 16 rue du Révérend Père Lucien Aubry
se tient du lundi au vendredi, toute la journée. Les personnes peuvent
accès aux droits
94120 FONTENAY SOUS BOIS
être reçues avec ou sans rendez-vous, selon l’urgence de la
situation. Les situations peuvent ainsi être traitées directement par
l’association et celles qui le nécessitent sont réorientées vers les
services compétents.
ASL : apprentissage de la langue française
Différents ateliers d’apprentissage de la langue sont proposés : 3
ateliers « groupe accueil » pour les apprenants débutants (acquisition
du niveau A1.1) / 2 ateliers visent le niveau A1 du CECRL ou un
niveau plus élevé / 2 ateliers visent le niveau A2 du CECRL et intègre
Apprentissage linguistique
des apprenants en cours d'acquisition du niveau B1 / + proposition de
2 groupes de niveaux distincts pour l’atelier « lecture-écriture ».
Enfin, ouverture de 2 ASL en soirées pour les personnes travaillant
en journée.

Valeurs républicaines
Yves NOTTALE
Directeur
FRESNES

AVARA
(Association Vallée aux
Renards Animation)

Appropriation des valeurs de la République
L’action a pour objectif de proposer des connaissances et des
repères sur les valeurs constitutives de la République française, ainsi
que de réfléchir sur les questions de citoyenneté + d'amorcer une
réflexion interculturelle des participants par rapport à leur parcours
migratoire, à leur intégration. Existence de différents ateliers
thématique (vivre ensemble / projets culturels).

01 43 50 93 09

Accompagnement et accès aux droits
Outre le développement de l’action de façon transversale dans les
ateliers déjà existants, il est proposé un accueil individuel par la
référente famille sur des questions générales et des difficultés
csc.avara@wanadoo.fr
particulières (emploi, juridique, loisirs, logement, administratifs,
Accompagnement global / accès aux droits
médiation…). La référente traite les dossiers ou oriente vers
différents partenaires. Des actions ponctuelles sont également
réalisées (atelier d'information juridique sur l'acquisition de la
nationalité française, sur les violences faites aux femmes, sur la
santé). Interventions prévues de différents partenaires en 2020.

Accompagnement pré-emploi
L’action, qui se tient 2h/semaine, vise 4 objectifs : préciser son projet
professionnel et s’informer sur les secteurs d’activité en France /
connaitre les codes sociaux du monde professionnel en France / être
Insertion professionnelle
capable de communiquer dans les situations clés du monde socioprofessionnel / accompagner les participants vers les ressources
locales. Des visites sont prévues (Pôle Emploi, forum emplois du
territoire…).
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2 Allée du Colonel Rivière
94260 FRESNES

Yves NOTTALE
Directeur
FRESNES

AVARA
(Association Vallée
aux Renards
Animation)

01 43 50 93 09

Autres

Atelier numérique
Faciliter l’accès des publics ASL aux ressources numériques et
réduire la fracture numérique. 2 actions principales : un atelier
informatique (2h/semaine) et un atelier « numérique» (2h/semaine)+
poursuite et renforcement de l’accompagnement individuel avec des
permanences numériques et un atelier « sites administratifs ».

Insertion professionnelle

Perfectionnement en français pour accéder à l'emploi qualifié –
Perf. 1
Formation proposant du perfectionnement en français pour atteindre
le niveau B2/C1. Elle s'adresse aux personnes désirant reprendre
leurs études en France ou accéder à un emploi qualifié et/ou une
formation qualifiante en France. Formation extensive de 96h sur 6
mois (4h/semaine pour le bénéficiaire). 2 sessions prévues dans
l’année.

Insertion professionnelle

Perfectionnement en français pour accéder à l'emploi qualifié –
Perf. 2
Formation proposant du perfectionnement en français pour atteindre
le niveau B1. Elle s'adresse aux personnes désirant reprendre leurs
études en France ou accéder à un emploi qualifié et/ou une formation
qualifiante en France. Formation extensive de 96h sur 6 mois
(4h/semaine pour le bénéficiaire). 2 sessions prévues dans l’année.
Formation pouvant être proposée comme suite de parcours aux
formations de l'OFII et pouvant être faite en amont du programme
"perf 1".

Insertion professionnelle

Perfectionnement en français pour accéder à l'emploi qualifié –
Perf. 3
Formation proposant du perfectionnement en français pour atteindre
le niveau A1+/A2. Elle s'adresse aux personnes désirant reprendre
leurs études en France ou accéder à un emploi. Formation extensive
de 96h sur 6 mois (4h/semaine pour le bénéficiaire). 2 sessions
prévues dans l’année.
Formation pouvant être proposée comme suite de parcours aux
formations de l'OFII et pouvant être faite en amont du programme
"perf 2".

Insertion professionnelle

ASL pré-emploi
Le projet vise à favoriser l'insertion professionnelle des personnes
peu ou pas scolarisées + leur autonomie vers les espaces sociaux
liés à l'emploi (pôle emploi, cité des métiers, mission locale, etc.)
L’ASL pré-emploi s’effectuera sur une durée de 12 semaines (72h au
total) = 4h / semaine d'ateliers de français à visée professionnelle +
2h/semaine d'ateliers informatiques.
Avant le démarrage, ajout de 40h (4h/semaine durant 10 semaines)
de linguistique pure afin que chaque participant ait atteint le niveau
A1.
Intervention d’un agent de Pôle emploi dans l'atelier+ visites prévues
à Pôle Emploi et à la Cité des métiers.

2 Allée du Colonel Rivière
94260 FRESNES

csc.avara@wanadoo.fr

Sacha TJIVLIKAKIS
Président
IVRY SUR
SEINE

ANDRAGOGIA

06 67 39 66 01

andragogia94200@gmail.com
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Maison Municipale de Quartier Ivry-Port
46 rue Jean-Jacques Rousseau
94200 Ivry sur Seine

Candice talleux
Première Urgence
Internationale (PUI)
cdm.france@premiereurgence.org

Accompagnement global des primo-arrivants et BPI
L’action vise à lever les freins psychosociaux, administratifs qui
retardent l’intégration des populations cibles (existence d’une
permanence socio-administrative et d’un accompagnement sur le
volet psychique) / à compléter l’enseignement des outils de langage
Accompagnement global / et codes culturels (ASL répartis en 3 groupes de niveaux – lectureécriture / A1 /A2 + formation civique et culturelle) / à faire le lien avec
accès aux droits
l’orientation professionnelle pour que le public tende vers une
autonomie financière et participe à l’activité de la Nation (ASL préemploi et accompagnement individuel auprès du CIP) / et à promouvoir les échanges avec les citoyens français afin d’améliorer
l’intégration sociale (chaque apprenant peut disposer d’un parrain).

Insertion professionnelle

Linguistique à visée sociale et professionnelle : accès à l’emploi
Formation sur la base de 6 demi-journées hebdomadaire. Inscription
possible sur 1 à 6 séances pour un maximum de 250h.
Positionnement à l’entrée pour fixer les objectifs et axes de travail.
Développement de l’accès à l'emploi : connaissance des métiers,
faisabilité par rapport à chacun, possibilité d'acquisition d'une
qualification, organisation de la recherche d'emploi, démarches
(inscription à pôle emploi, à un PLIE, participation à des informations
collectives métiers, à des salons..).
Accompagnement des personnes pour les démarches
dématérialisées et pour la recherche de formation et d'emploi.
Permettre une progression dans la maîtrise de la langue française
vers un changement de niveau (Infra a1 vers A1, A1 vers A2).

Coordination linguistique
territoriale

Coordination linguistique territoriale
La coordination linguistique d’Ivry comporte deux volets principaux :
l’un à destination du public (dont des PA), qui vise à accueillir et
orienter les personnes voulant s'améliorer en français ; l’autre volet
est à destination des intervenants (associatifs, municipaux et
institutionnels) et vise à les former, les coordonner et les
accompagner afin qu’ils soient en mesure de répondre aux besoins
des personnes ne maîtrisant pas ou peu la langue française.
La coordination linguistique d’Ivry permet ainsi notamment
d'harmoniser les offres du territoire et construire des passerelles
entre elles, d’orienter le public vers les permanences
sociolinguistiques répondant le mieux à leurs besoins,
d’accompagner les porteurs dans l’élaboration de réponses à des
besoins non-couverts, de les mettre en réseau, de développer et
partager divers outils de communication et pédagogiques.

Elisabeth LACOUR
Déléguée Territoriale à la Formation

INSTEP Léo Lagrange
01 69 91 00 46

IVRY SUR
SEINE

Instep-ivry@leolagrange.org

MAIRIE D'IVRY-SURSEINE

Mathilde CASTELLI
Coordinatrice linguistique
territoriale
01 72 04 64 84
mcastelli@ivry94.fr
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2 ue Auguste Thomas
92600 ASNIERES SUR SEINE

44 rue Gabriel Péri
94200 IVRY SUR SEINE

Esplanade Georges Marrane
94200 IVRY SUR SEINE

PELLEGRIN Céline Responsable des financements
06 14 04 90 28
KREMLIN
BICETRE

Le COMEDE

Celine.pellegrin@comede.org

Accueil et accompagnement global des étrangers primoarrivants
Au sein de son centre de santé implanté dans l’hôpital Bicêtre, le
Comede mène des actions sociales, médicales, et juridiques auprès
d’un public migrant en situation précaire. Les bénéficiaires sont
Accompagnement global / accompagnés par une équipe pluri-disciplinaire. Sont notamment
effectués des bilan de santé global et dépistage de pathologies,
accès aux droits
l’information des patients sur les dispositifs permettant un accès à
leurs droits et aux soins, un suivi médical et psychologique. Le
Comede réalise également de multiples actions de préventions
primaires et secondaires. L’accompagnement est également effectué
sur les démarches administratives et la recherche d’emploi.

Hôpital de Bicêtre
78 Avenue du Général Leclerc - BP 31
94272 Le Kremlin Bicêtre Cedex

Ateliers Socio-Linguistiques (ASL)
ASL à visée d’autonomie sociale et d’accès à l’emploi : le contenu
des ateliers proposés par l’association a pour objet l’appropriation par
les primo-arrivants des fonctionnements, des codes socioculturels,
Apprentissage linguistique des actes de langage inhérents aux espaces sociaux et économique.
6 ateliers proposés par semaine en 2020 sur les thématiques :
services au public, atelier pré-emploi, informatique / bureautique,
santé /prévention, mobilité, le logement et son environnement. Tous
ces ateliers sont croisés avec l'appropriation du numérique.

Elisabeth OIFFER
Coordinatrice/Formatrice/
Animatrice
ASPIR

01 46 87 70 86

Valeurs républicaines

06 85 24 29 24
L'HAY LES
ROSES

aspirlhay@orange.fr

Pour une citoyenneté inclusive
L’association ASPIR propose des ateliers collectifs réunissant
environ une douzaine de personnes où sont abordés différents sujets
permettant l’appropriation des droits et devoirs en France, de mettre
en œuvre une démarche d’implication citoyenne chez les participants,
de promouvoir la mixité et la cohésion sociale. L’action repose sur 3
axes principaux : s’approprier le « vivre ensemble » en France / être
dans son environnement / accompagner l'émergence d'initiatives
d'habitants.

60 rue de Chevilly
94240 L HAY LES ROSES

Parcours d’inclusion : accès aux droits
L’objectif de cette action est d’inscrire les personnes dans un
parcours d’intégration par une approche globale de construction de
Accompagnement global / leur projet de vie en France. L’action vise en ce sens à permettre aux
primo-arrivants de devenir progressivement acteurs de leurs
accès aux droits
démarches : sur l’emploi, la formation, le logement, l’éducation, la
citoyenneté, la santé, les droits sociaux, l’usage de la bureautique et
d’internet.

René BADACHE
Trésorier
L'HAYCITE

06 87 03 50 86
rene.badache@orange.fr

Autres

Les freins à l’emploi : codes sociaux, postures et langue
française
L’action repose sur l’utilisation du théâtre forum pour débattre,
réfléchir sur les problématiques relatives à l'accès à l'emploi. Elle a
pour objectif de permettre aux bénéficiaires de reprendre confiance
en recevant notamment de la reconnaissance mais également
d’identifier les freins à l’emploi, les moyens et façons de les
combattre.
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27 bis rue des Maguerites
94240 L’HAY LES ROSES

L'HAY LES
ROSES

AEF 94
(Actions Emplois
Formations)

Meriam BOUSSEBSI
Directrice
01 46 86 12 69

Insertion professionnelle

Meriam.boussebsi@aef94.fr

Malika LEMBA
Directrice
ORLY

Lire pour Vivre

Acquisition de l’autonomie à travers l’apprentissage de la
langue française
L’action vise à permettre aux bénéficiaires d’acquérir une certaine
autonomie, confiance en eux afin de favoriser une meilleure insertion.
Apprentissage linguistique Cela passe par l’apprentissage de la langue française : organisation
d’ASL. Ces atelier se tiennent du lundi au jeudi, de 9h00 à 12h15 et
de 14h30 à 19h30. Des prestataires extérieurs peuvent être amenés
à intervenir au sein de ces ateliers.
Les formatrices sont qualifiées.
Accompagnement global
L’action consiste à proposer un accompagnement individualisé aux
personnes ayant des difficultés dans la langue française :
accompagnement dans leurs démarches administratives, relai
Accompagnement global /
auprès des administrations (Préfecture, services sociaux, habitat,
accès aux droits
médiateur, emploi, CAF…), aide à l’accès à l’information et au
numérique, à l’accès aux soins, à la correspondance et au suivi des
dossiers. Accompagnement social assuré par une formatrice
dédiée 3h/semaine.

06 34 60 14 86
lirepourvivre@orange.fr

Parcours vers l'insertion par l'activité économique des primoarrivants
AEF propose d’intégrer les bénéficiaires vers l'emploi via des
missions de travail dans différents secteurs (accueil social, aide à
domicile, nettoyage, gardiennage etc.) + un accompagnement
professionnel par la proposition d’une formation en lien avec l’emploi.
L’accompagnement professionnel repose également sur la
construction d’un projet professionnel durable avec en parallèle un
accompagnement global permettant le levée des freins à l’emploi.
Enfin, le public bénéficie également d’ateliers informatiques et de
cours de FLE.

Insertion professionnelle

Accès à l’insertion professionnelle et à l’emploi
L’action vise à accompagner le public dans ses démarches de
recherche de formation et/ou d’emploi : aide à la rédaction d’un CV,
préparation aux entretiens d’embauche, préparation aux concours et
examens, remises à niveau., orientation vers les partenaires
adéquats ( ML, PE, Adp, pro-emploi).

Valeurs républicaines

Transmission des valeurs de la République et de la société
française
Action qui vise à la transmission des valeurs citoyennes et
républicaines et à permettre aux bénéficiaires de mieux comprendre
la culture française. Sujets abordés : le drapeau, la devise de la
République française, l'hymne national, les droits et devoirs de
chacun, la laïcité, la citoyenneté, le respect et la tolérance, la pratique
du « vivre ensemble ». Ces thèmes sont notamment abordés lors
des visites organisées des structures administratives (mairie, centres
administratifs).
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111/113 rue Paul Hochart
94240 L’HAY LES ROSES

21-29 Rue des Hautes Bornes
94310 ORLY

Véronique PELCÉ
Présidente
SAINT MAUR Créer avec la langue
DES FOSSES
française

06 12 01 31 59
creer@aliceadsl.fr

Jacques BLOCH
Secrétaire
Lire et écrire

06 84 31 27 07
le94@orange.fr

Apprentissage de la langue française : ateliers de
communication en français et ASL
Les apprenants sont répartis dans 7 ateliers, suivant leur niveau de
connaissance de la langue française, un des ateliers étant réservé
aux personnes totalement débutantes à l’oral. Ateliers ont lieu toute
Apprentissage linguistique l'année 3 fois/semaine. Dans chacun de ces ateliers, de nombreux
sujets sont abordés afin de leur faire acquérir une autonomie
langagière sur des sujets pratiques. Des ateliers à thèmes
spécifiques sont aussi proposés : un atelier informatique, un atelier
"français en scène", un atelier d’aide à la recherche d’emploi,un
atelier conversation et un atelier préparation au DELF.

11 Ave de la Trémouille
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Ateliers de savoirs socio-linguistiques
L’action vise à permettre aux usagers d’apprendre la langue
française (3h/ semaine). L’apprentissage de la langue est réalisé sur
la base de méthodes spécifiques aux adultes + activités s’appuyant
Apprentissage linguistique sur des expériences réelles de la vie courante et professionnelle
(ASL). L’utilisation d’un atelier multimédia permet d’initier chaque
stagiaire à l’utilisation de l’informatique + utilisation de logiciels
adaptés à l’apprentissage du français. Les séances sont ponctuées
par des sorties pour faire le lien avec la vie de tous les jours.

12 Allée du Bois Moreau
94440 VILLECRESNES

VALENTON
Virgil HACHETTE
Directeur
CS La Lutèce

01 43 86 83 26
direction.lutece@orange.fr

Ateliers Socio-Linguistiques
L’action est composée d’une formation linguistique (192 h de cours
sur l’année – cours 2 fois/semaine ) et est complétée par différents
Apprentissage linguistique ateliers : informatique et citoyenneté ( laïcité / la République et ses
institutions / droits et devoirs / égalité hommes-femmes). Les
apprenants bénéficient également de sorties culturelles et des
activités proposées par le CS.

1 Rue Charles Gounod
94460 VALENTON

centre-social-lutece@orange.fr

Valérie DOURLENS
Ccordinatrice de la cohésion
sociale secteur ouest-nord
06 11 42 52 60
v.dourlens@villejuif.fr

VILLEJUIF

MAIRIE VILLEJUIF

ASL - (secteur nord+ouest)
Action composée de 2 ASL de 2h30/semaine chacun. 20
bénéficiaires par groupe. Ces ASL se déroulent en journée, dans
deux salles distinctes (situées dans les quartiers nord et ouest de
Apprentissage linguistique Villejuif). Fonctionnement en année scolaire. L’objectif de ces ASL
est de favoriser l’autonomie sociale des personnes par
l’apprentissage du français, d’amener les bénéficiaires à utiliser les
espaces sociaux, les institutions, à l’aide de supports authentiques,
de rencontres, de visites…

ASL - (secteur sud)
2 groupes d’ASL bénéficiant chacun de 4h30 / semaine de cours
(répartis sur 2 séances par apprenants). Apprentissage du français
Louiza FIDAH
pour permettre une maîtrise de la communication orale et un
Coordinatrice cohésion sociale sud
développement de la compréhension et l’expression écrite dans les
situations de la vie quotidienne. En plus de ces cours, sont
06 21 72 03 01
Apprentissage linguistique
proposées des rencontres institutionnelles, des sorties culturelles,
des rencontres associatives avec pour objectif d'améliorer l'insertion
l.fidah@villejuif.fr
sociale, la mobilité, l'accès aux droits, à la culture, la mixité, l'égalité.
En 2020, les apprenants vont notamment pouvoir rencontrer des
acteurs de l’insertion : associations ADO (ateliers créatifs autour de
l’emploi), cité des métiers de Choisy-le-Roi, WIMOOV, etc.
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Esplanade Pierre Yves Cosnier
94800 VILLEJUIF

Christian FERNAND
Directeur du centre social
municipal (par intérim)
VILLIERS
SUR MARNE

Centre Social L’ESCALE
[Mairie de Villiers-surMarne]

01 49 41 41 50
Christian.fernand@mairievilliers94.com

Mohamed BENALI
Directeur
CS Balzac
06 81 40 47 04
benali@noos.fr

Gilbert LAHAYE
Directeur
VITRY SUR
SEINE

Solidarité
Internationale

06 59 17 47 50
gilbert.lahaye.99@gmail.com
solidariteinter@yahoo.fr

Sarah DES ROSEAUX
Coordinatrice
Les Monis

01 46 80 21 93
asso@espacelesmonis.fr

Apprentissage du français langue étrangère- FLE
L’action propose 2 cycles courts intensifs permettant à l’apprenant de
bénéficier de 12h cours / semaine sur un temps de 5 mois. Les
ateliers vont du niveau pré-A1.1 jusqu’au niveau B.2. Les apprenants
Apprentissage linguistique dont le niveau le permettra seront préparés pour le passage du
DELF. D’autres ateliers viendront compléter l’apprentissage du
français (valeurs républicaines, développer l’autonomie pour
comprendre l’administration française et faciliter leurs démarches
administratives, action pré-emploi…)
Coordination linguistique territoriale (CLT)
Le but de cette coordination est de faciliter l'accès et l'orientation aux
offres linguistiques de la ville et du territoire, d’assurer le suivi des
formations et le parcours des usagers, de renforcer le travail en
réseau, de complémentarité avec les professionnels en matière
d'apprentissage du français, d’harmoniser les pratiques,
Coordination linguistique l’organisation des ateliers et les méthodes de travail + de renforcer la
professionnalisation des formateurs. Le travail s’organise par la mise
en place de permanences d’accueil, d’orientation, de suivi et
d’évaluation / une sélection rigoureuse des intervenants / une
collaboration étroite entre les partenaires du projet par le biais de
réunions, d’ateliers d’échange de pratique, de RV ponctuels et par
une formation régulière des formateurs.

2 Boulevard de Friedberg
94350 VILLIERS SUR MARNE

Ateliers Socio-Linguistiques
Existence de 3 groupes de niveau sur la base de deux critères : le
niveau en communication orale et les besoins exprimés par rapport
aux espaces sociaux (transports, école, recherche d’emploi, etc.…).
Apprentissage linguistique Chaque groupe bénéficie de 6h de cours / semaine.
L'action se déroule en 3 phases (exploration, découverte,
appropriation).
Evaluation en début et fin de parcours pour mesurer progression des
bénéficiaires.

7 rue Olympe de Gouges
94400 VITRY SUR SEINE

Accompagnement global pour l’intégration des primo-arrivants
L’action se décline en plusieurs ateliers sur les thématiques
suivantes : linguistique (avec 6h/semaine pour les 3 groupes de
niveaux), insertion professionnelle (accompagnement individuel et
réorientation vers d’autres organismes), accès aux droits
Accompagnement global /
(accompagnement individuel et suivi). Une analyse des besoins avec
accès aux droits
un diagnostic individualisé est effectuée afin de déterminer les
priorités propres à chaque PA. Sont également abordées de manière
transversale les principes et valeurs républicaines et citoyennes.
L’association dispose de 10 ordinateurs pour la réalisation des
démarches

35 rue Ampère
94400 VITRY SUR SEINE

Apprentissage de la langue française
L’action vise principalement à permettre aux personnes d'apprendre
la langue française, orale et écrite. Ainsi 4 cours de français de
Apprentissage linguistique
différents niveaux sont proposés à raison de 2 fois 1h30 de cours par
semaine et par niveaux. Les cours vont du niveau A1-1 à B1 du
CECRL.

6 Avenue de la Commune de Paris
94400 VITRY SUR SEINE
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Claire TILLY
Chargée de projets
Fédération des centres
sociaux

01 60 16 74 65
federationcs94@gmail.com
fd91.94tilly@centres-sociaux.fr

Coordination et animation du réseau d'acteurs de l'intégration
favorisant l'accompagnement global des primo-arrivants et
l'orientation vers des parcours adaptés
L’action présentée doit permettre de lever les freins liés à l'intégration
des primo-arrivants en contribuant à la professionnalisation des
acteurs et au maillage territorial et en facilitant l'identification des
acteurs qui agissent dans le champ de l’intégration. L’action prendra
Coordination et animation différentes formes : réalisation de 4 sessions de formation et d’une
du réseau d'acteurs
conférence-débat sur des sujets divers, co-construction avec la
DDCS d’une « rencontre des acteurs de l'intégration du Val-deMarne ", diffusion de 4 lettres API, travail de mise en réseau et
d’accompagnement des bonnes pratiques des acteurs œuvrant
auprès des réfugiés, ateliers d’échanges de pratiques autour des
permanences numériques.

Audrey PLEYNET
Directrice
ADRIC

01 43 36 89 23

Valeurs républicaines

adric@adric.eu

DEPARTEMENTAL

Accompagnement des primo-arrivants : sensibilisation des
publics aux valeurs citoyennes et renforcement des
compétences des acteurs/trices sociaux du Val-de-Marne
L’action comporte deux volets bien distincts : un volet à destination
des acteurs accompagnant des populations PA qui vise à consolider
leurs connaissances, à permettre une mutualisation de leur pratique
et consolider leur action partenariale / et un volet à destination directe
des PA pour les sensibiliser sur le sens et la fonction sociale des
valeurs républicaines pour permettre la compréhension et
l’appropriation des usages et des principes de la citoyenneté
démocratique et ainsi favoriser leur insertion sociale et
professionnelle.

Des droits pour tous : accompagnement des migrants âgés
dans leurs démarches administratives et juridiques
L’association organise des permanences administratives et juridiques
dans des bureaux de proximité mis à disposition par ses partenaires.
Les bénéficiaires y sont accueillis sur RV. Le chargé de permanence
06 03 48 17 59
Accompagnement global / assure un accompagnement personnalisé et peut mener des actions
diverses (aide à la rédaction de courriers, prise de contacts avec les
accès aux droits
administrations…). Un accompagnement spécifique peut être mis en
elsaagbanchenou@nouvellesvoies
place en fonction de la complexité des démarches, du degré
.org
d’urgence de la demande et de l’autonomie de la personne. Dans ce
cas, le conseiller peut assister physiquement la personne auprès
d’une administration, d’un partenaire social, d’un avocat ou d’une
entreprise.

Elsa AGBANCHENOU
Chargée de développement et de
partenariats

Nouvelles Voies

Jasmine COZIC
Coordinatrice du programme Alpha
TOUS BENEVOLES

01 42 64 97 36
programmealphab@tousbenevoles
.org

Création d’outils

Création d’outils numériques
Avec le « Collectif réfugiés » auxquels elle appartient, l’association a
pour objectif de créer 5 supports à destination de professionnels. Ces
5 captations numériques visent la formation des intervenants investis
dans l'accueil et l'enseignement du français aux primo-arrivants. Ces
outils numériques doivent ainsi permettre de diffuser les
connaissances, méthodes et expérimentations développées par le
Collectif Réfugiés auprès d'un public de primo-arrivants en
apprentissage du français. Ils apporteront également des outils
concrets aux intervenants, immédiatement applicables dans leurs
cours de français.
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Action départementale
Siège social : Maison de la solidarité
1, rue Albert Doyen
94 000 CRETEIL

Action départementale
Siège social : 7, rue du Jura 75 013
PARIS

Action départementale menée dans 5
permanences du département :
Cachan, l'Hay-les-Roses, Créteil,
Villejuif, Choisy.
Siège social : 4, avenue Robert
Schuman
92 360 MEUDON LA FORET

130 rue des pissonniers
Hall 4-2 ; Boîte 25
75018 PARIS

Professionnalisation des
acteurs

DEPARTEMENTAL

Centre de Resource
Politique de la Ville
en Essonne
(CRPVE)

Laura KOSSI
Directrice

Formation à destination des acteurs sur l’accompagnement des
primo-arrivants et l’accès aux droits
L’action se tiendra dans le Val-de-Marne sur 4 mois (de septembre à
décembre 2020). Elle doit permettre aux acteurs du département
d’être plus efficaces dans leur accompagnement auprès du public.
Elle sera composée d’une rencontre débat d’une demi-journée sur le
contexte législatif de l’accueil des PA + de 3 modules de deux
journées chacun consacrés à la santé des PA, leurs accès aux droits,
ainsi qu’à leur insertion professionnelle.

01 64 97 00 32
direction@crpve91.fr
Professionnalisation des
acteurs

Formation action linguistique et intégration
L’action se tiendra dans le Val-de-Marne sur 4 mois (de septembre à
décembre 2020). Elle doit permettre aux acteurs du département qui
interviennent dans l’offre linguistique de proximité d’être mieux
formés et outillés. Elle sera composée de 5 journées dont 2
introductives consacrées à la pédagogie de la linguistique, 1 sur
« ASL et emploi », 1 sur « ASL et culture » et 1 sur « ASL et santé ».
Des guides pédagogiques d’ASL seront construits et diffusés à
l’ensemble des acteurs linguistiques du Val-de-Marne.

Maison départemental de l'habitat
Boulevard de l'écoute s'il-pleut
91000 EVRY-COURCOURONNES

Public BPI
Communes

NOM ORGANISME

CONTACTS

THEMATIQUE
PRINCIPALE

INTITULE DE L'ACTION ET DESCRIPTIF

LIEU DE SESSION

Service civique (autre)

Accel'R
Accueil en équipe mixte de 8 jeunes BPI en Service Civique (en
binôme ou trinôme avec des jeunes volontaires Français). Mission de
service civique prévue sur 8 mois, 4 jours / semaine. Outre la mission
de service sur un projet de solidarité, les volontaires BPI
bénéficieront de cours hebdomadaires de FLE + de formation civique
et citoyenne + d’un accompagnement renforcé pour bâtir leur projet
d’avenir.
Action devant permettre une meilleure intégration des jeunes BPI
dans la société française, une découverte des codes via une mission
dans la mixité, un apprentissage du français par des cours mais
également en étant sur le terrain.

21 boulevard Ney
75018 PARIS

Sophie BARBARIT
Responsable Unis-Cité Val-deMarne
ALFORTVILLE

UNIS-CITE
07 61 01 07 09
sbarbarit@uniscite.fr

Laurent PERL
Directeur
01 45 11 29 33
SNL
BOISSY
(Solidarité Nouvelles
SAINT LEGER
pour le logement)

l.perl@solidarites-nouvelleslogement.org
contact.snl94@solidaritesnouvelles-logement.org

Maison d’accueil des réfugiés
SNL dispose de 13 chambres meublées qu’elle sous-loue à titre
privatif à des réfugiés. Les locataires versent un loyer et l’ensemble
des charges locatives est assurée par SNL. Les travailleurs sociaux
Accompagnement global /
doivent permettre l’ouverture des différents droits de ce public. Les
accès aux droits
bénévoles proposent à ces BPI des rencontres individuelles, des
sorties culturelles, des moments conviviaux. Ces échanges
permettent le dialogue sur différents aspects de la vie française :
place de la femme, citoyenneté, laïcité…

Page 16

35 rue du chemin vert
94100 SAINT MAUR DES FOSSES

Mourad ALLAL
Directeur
CRETEIL

LE POLE
(partenariat FIDE)

01 48 13 02 66
07 71 23 50 73

Insertion professionnelle

pnt1@wanadoo.fr

FONTENAY
SOUS BOIS

Maison de la
prévention

Accompagnement en vue de levée les freins périphériques à
l’emploi des BPI
Brigitte HEIMROTH
Le projet se tient au sein du CHUDA d’Aurore, situé à Fontenay. Les
Directrice
dates d’intervention sont fixées avec la responsable du Centre. 12
personnes sont prévues par ateliers. L’action consiste dans des
01 48 75 94 97
Accompagnement global / ateliers sur la thématique de la prévention/promotion de la santé +
informations sur les dispositifs d’accès aux soins, accompagnement
accès aux droits
à la réalisation de bilans de santé, à la vaccination, au dépistage…
b.heimroth.maisondelaprevention
Elle vise aussi à développer les compétences psycho-sociales des
@gmail.com
bénéficiaires (préparation à l’autonomie et aux démarches d’insertion
sociale et professionnelle), à l’apprentissage de la citoyenneté en
maisonprevention@gmail.com
France et à l’organisation de temps d’échange permettant de
favoriser le vivre-ensemble.

Aurélie EL HASSAK MARZORATI
Directrice Générale Adjointe

IVRY SUR
SEINE

01 44 82 77 20
Insertion professionnelle

Emmaüs Solidarité
contact@emmaus.asso.fr
insertion.demain@emmaus.asso.fr
cclayer@emmaus.asso.fr

Richard STEYER
Directeur de projets
NOGENT SUR
MARNE

INFA
(Fondation Institut
National de
Formation et
d’Application)

Formation linguistique à visée professionnelle pour l’intégration
des réfugiés
Projet devant permettre le renforcement des compétences
linguistiques et une meilleure appréhension des valeurs de la
République. L’action comprend la validation des acquis linguistique
(préparation et présentation aux examens) et la démarche
d’apprentissage est focalisée sur l’amélioration de d’employabilité et
l’accès à l’emploi (acquisition du certificat de sauveteur secouriste au
travail + une préparation initiale à l’habilitation électrique). Parcours
de 340h de formation. Projet étalé sur 9 mois.

06 88 07 64 93

rsteyer@infa-formation.com

Emergence 94 : accompagnement global à visée professionnelle
Le projet doit permettre aux bénéficiaires d’acquérir ou de consolider
des compétences langagières en communication orale ou écrite afin
de renforcer l’efficacité de leurs parcours d’insertion professionnelle.
Le projet est mis en œuvre sur 6 mois et concerne 2 groupes
distincts de 10 personnes (groupe débutant et groupe avancé). Le
projet est mis en œuvre via 2 grandes actions : une action de
formation à visée professionnelle (comprenant une formation
linguistique à visée pro + une formation numérique +une formation
citoyenneté) et une action d’accompagnement vers l’insertion
professionnelle (des entretiens individuels avec un CIP + simulation
d’entretien d’embauche+ des visites professionnelles +1 stage
professionnel). Enfin des ateliers collectifs divers sont proposés.

Action linguistique à visée socio-professionnelle pour BPI et/ou
jeunes relevant du PIAL
Le projet vise à construire des parcours de formation de 6 mois pour
les BPI et jeunes relevant du programme PIAL par la mise en place :
- d’un accompagnement linguistique : 420 h pour atteindre le A1 ou
Apprentissage linguistique A2 (rythme intensif : 70 journées de 6h avec 3h/semaine) ;
- de transmission des valeurs de la République et d’un
accompagnement dans les démarches administratives (5 jours) ; ;
- d’un accompagnement à la qualification et/ou à l’emploi direct en
s’appuyant sur les filières de formations de l’INFA (tourisme /
hôtellerie / restauration / social / commerce / numérique).
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1, Voie Félix Eboué
94000 CRETEIL

55 Avenue du Maréchal Joffre
94120 FONTENAY SOUS BOIS

32 rue du bourdonnais
75001 PARIS

Action départementale menée sur les
lieux où sont présents les foyers
COALLIA (Alfortville, Cachan,
Champigny, Choisy, Ivry, L'Hay-lesRoses, Maisons-Alfort, Nogent, Thiais,
Vincennes, Vitry.
Siege social : 7-9 rue Anquetil 94 150
NOGENT SUR MARNE

Maud SALA
Chargée de mission
SAINT MAUR
DES FOSSES

SYNERGIE FAMILY

06 20 82 67 85

Insertion professionnelle

Maud.sala@synergiefamily.com

Mathias VENET
Secrétaire Général
VILLEJUIF

GAS

06 18 74 54 90
mathias.venet@gas.asso.fr

Accompagnement vers l’autonomie
Projet qui développe une approche globale de l’insertion des BPI
autour de l'accès au droit et notamment de l'accès au logement. Cet
accompagnement personnalisé vers l’autonomie s’organise autour de
2 axes principaux : un accompagnement juridique et administratif
Accompagnement global / ouvert à tous les BPI du département pour les aider à l'ouverture de
leurs droits (droit au séjour, droits sociaux, réunification familiale,
accès aux droits
naturalisation …). Et un accompagnement vers le logement, pour les
BPI en situation de mal logement afin de les aider à trouver un
logement temporaire ou pérenne. L'emploi étant une condition de
l'accès au logement, le GAS a développé des partenariats pour
accompagner/orienter les BPI vers ces partenaires de l'emploi.

Gilles POLETTI
Responsable Administratif
VILLEJUIF

PHILIA

01 46 77 29 88
gilles.poletti@philia-asso.org

Destination Emploi
Parcours d’accompagnement individualisé de retour vers l’emploi –
sur 6 mois, ce parcours comprend une phase complète de diagnostic
ainsi que quatre domaines d’intervention comprenant l’apprentissage
du français (formation modulable pouvant aller jusqu’à 600h),
l’accompagnement à la levée de divers freins (démarches
administratives, RV avec médecins, ateliers collectifs de prévention),
la transmission des valeurs de la République, des codes et usages
de la société française ainsi qu’un travail sur l’employabilité (ateliers
divers, partenariat de l’association avec différents entreprises et
prestataires etc.)

Insertion professionnelle

TREMPLIN-PHILIA, Orientation vers l’emploi des personnes
réfugiées avec les cartes de compétence Bertelsmann
La « Cartes de compétence Bertelsmann », permet d’augmenter
l’efficacité des dispositifs d’accompagnement professionnel en
identifiant de manière rapide et efficace les différents leviers
d’intégration professionnelle (savoir-faire, savoir être, expériences
professionnelles, acquis formels et informels, motivations). Elle doit
ainsi permettre d’orienter de manière plus efficace les bénéficiaires
vers le marché du travail. L’action se déclinera en 2 volets
principaux : la formation des acteurs de terrain / orienteurs à
l’utilisation d’un outil nommé « carte de compétences Bertelsmann) –
et l’orientation de 60 réfugiés vers l’emploi par l’utilisation de cet outil.
Une étape conséquente d’évaluation sera effectuée afin de
déterminer l’efficacité de la méthode.

’apprentissage du français, un outil pour l’insertion
professionnelle
Le projet propose un accompagnement à l’apprentissage du français
pour accélérer l’accès à l’emploi. 4 actions distinctes sont ainsi
06 27 53 30 23
proposées : des cours de niveau A.1.1, des cours niveaux A1/A2, des
Apprentissage linguistique cours individuels de « soutien » réservés aux personnes les plus en
alexandra.BILAHORKA@COALLI
difficulté dans l’apprentissage. Enfin, des ateliers individuels à vidée
A.ORG
professionnels sont également proposés aux bénéficiaires (répondre
à une offre d’emploi, rédaction de Cv, préparation à l’entretien
d’embauche, savoir-être au travail…). Les créneaux horaires vont du
lundi au vendredi, de 9h30 à 20h45 et le samedi de 9h30 à 17h.

280 Boulevard Mireille Lauze
13010 MARSEILLE

17 place Maurice Thorez
94800 VILLEJUIF

112 rue Jean Jaurès
94800 VILLEJUIF

Alexandra BILAHORKA
Directrice d’unité térritoriale

VILLENEUVE
SAINT
GEORGES

COALLIA
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9 A boulevard des Coquibus
91000 EVRY

Gilbert LAHAYE
Directeur
VITRY SUR
SEINE

SOLIDARITE
INTERNATIONALE

06 59 17 47 50
gilbert.lahaye.99@gmail.com
solidariteinter@yahoo.fr

ADOMA

Service de suite hébergement – logement accompagné
Constat d’un manque d’accompagnement des BPI sortis des
Jennifer NIEUVIARTS
structures d’asile : le poste d’intervenant social (ISHLA) est ainsi en
Responsable développement
charge de l’accompagnement global des réfugiés pour les
social
accompagner à leur sortie des structures d’hébergement asile
Accompagnement global / (diagnostic des ménages, accompagnement vers le service de suite
et signature du contrat d’accompagnement)+ accompagner les
07 63 97 41 91
accès aux droits
ménages sortis des structures asile et ayant intégré un logement
accompagné du parc Adoma (ouverture de droits, élaboration du
Jennifer.NIEUVIARTS@adoma.cd
projet professionnel, accompagnement dans l’apprentissage de la
c-habitat.fr
langue française, préparer au logement pérenne….). Des outils de
suivi existent.

Marine ROUSSEAU
Directrice adjointe SIAO 94
DEPARTEMENTAL

Croix Rouge
Française

Accompagnement des réfugiés
L’action vise à favoriser l’intégration globale des réfugiés dans la
société français par l’apprentissage du français à visée
professionnelle pour une meilleure employabilité (proposition à un
Accompagnement global / groupe de 15 BPI de cours intensifs de 20h / semaine pendant 6
mois), par un accompagnement global (ouverture de droits, travail
accès aux droits
sur la question de l’hébergement/logement, prise en charge
psycho—traumatique avec une association partenaire, accès aux
soins et prévention, sorties culturelles en lien avec les valeurs de la
République), et par un accompagnement vers l’emploi.

06 19 82 61 08

marine.rousseau@croix-rouge.fr

Accompagnement social global des BPI hébergés à l’hôtel
Dans la continuité de 2019, l’action vise à proposer un
accompagnement social global aux BPI hébergés à l’hôtel par le
SIAO du Val-de-Marne (via le 115). Par un renforcement de l’équipe
salariée, l’action 2020 accentuera l’accompagnement des
bénéficiaires à l’insertion professionnelle et développera une action
d’apprentissage de la langue française (professeur de FLE). L’achat
d’un camion itinérant devrait également permettre de développer un
Accompagnement global / accompagnement de proximité en proposant en son sein la
réalisation des cours de langue mais également les entretiens
accès aux droits
individuels liés à l’accompagnement social ou professionnel. Un
travail partenarial devrait également s’engager en 2020 pour
permettre la gestion psychologique des traumas et effectuer des liens
avec le secteur de la psychiatrie. Les actions relatives au « savoir
habiter » devraient enfin être développées. La Croix Rouge souhaite
élargir son public en captant l’ensemble des BPI hébergés à l’hôtel
sur le Val-de-Marne et non exclusivement les BPI orientés via le 115
du 94.
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35 rue Ampère
94400 VITRY SUR SEINE

7 avenue Charles de Gaulle
94470 BOISSY SAINT LEGER
Action départementale menée dans les
structrues ADOMA du Val-de-Marne
Siège social : 33 avenue Pierre Mendès
France 75 013 PARIS

Action départementale
Siège social : 46 rue Eugène Dupuis
94000 CRETEIL

Michèle MOIZANT
Chargée de projet
CD 94
ACCOMPAGNEMENT
(BPI)

01 49 56 53 93

Insertion professionnelle

michele.moizant@valdemarne.fr

DEPARTEMENTAL

PRO-EMPLOI
(SAS Intérim)

Stéphanie BRUZZO
Directrice du développement
des emplois et des compétences
Insertion professionnelle
06 49 60 50 34
s.bruzzo@pro-emploi.fr

Accompagnement global des BPI dans leur parcours socioprofessionnel
Action visant à accompagner les BPI vers un emploi pérenne dans le
cadre d'un accompagnement global devant permettre de favoriser
leur insertion professionnelle. Cet accompagnement ciblé vers
l’emploi sera développé via des relations privilégiées avec les
structures en charge des BPI + une coordination et un relai de toutes
les offres de formation ou d’emploi vers les structures adéquates +
un accompagnement des BPI par FACE 94 et les ateliers de la Cité
des métiers + déploiement de différentes aux BPI pour intégrer des
parcours qualifiants en lien avec les entreprises sur les secteurs
d'activité en tension

Plateforme emploi maçon VRD
Essaimage dans le 94 d’une action existante dans le 77. Action
basée sur un modèle d’accompagnement global de 14 BPI visant à
leur proposer une mise à l’emploi, un suivi sociopofessionnel
renforcé ainsi qu’une formation. D’une totalité de 385h étalée sur 5
mois, l’action se déroule en 3 étapes : le recrutement des
bénéficiaires, la découverte des activités liées au métier de maçonVRD via une période d’intérim pour validation du projet professionnel
+ 1 formation FLE spécifique métier avec initiation technique aux
travaux publics et à la sécurité chantier + une période d’intérim pour
validation de la poursuite en formation au titre professionnel. Enfin
l’action leur permet l‘accès à une formation qualifiante (préparation
du titre « formation VRD » en alternance).
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Hôtel du Département
94000 CRETEIL

56 rue Eugène Delaroue
77190 DAMMARYS-LES-LYS

