Formations d’accès aux droits des étrangers
Les formateurs

Les formateurs et formatrice d’Espace et de son partenaire le COMEDE (Comité pour la santé des
exilés) sont des juristes spécialisés dans l’accès aux droits des étrangers. Leur activité quotidienne
d’information et de conseil, notamment des professionnels dans le cadre de permanences
téléphoniques leur a permis de développer une expertise de terrain indispensable à la transmission
de leurs connaissances pratiques et de leurs savoirs théoriques. Ils se tiennent à jour des évolutions
réglementaires et jurisprudentielles, effectuent des recherches et participent à la rédaction de notes,
de publications ou guides.
Hervé Gouyer, responsable du pôle juridique d’Espace, tient depuis 2005 une permanence
téléphonique à destination des travailleurs sociaux de la région PACA, répondant à toutes leurs
questions en droit des étrangers. Il répertorie toute la jurisprudence importante en droit des
étrangers dont une partie alimente le site dequeldroit.fr. Formateur depuis 2012, il s’occupe des
formations relatives au séjour, au regroupement familial, aux autorisations de travail, à la délivrance
des visas, à la protection et aux droits des mineurs isolés étrangers et à l’hébergement des étrangers
en situation précaire.

Benjamin Demagny et Elise Vallois, anciens avocats spécialistes en droit des étrangers, sont juristes
au COMEDE où ils tiennent une permanence téléphonique nationale pour les personnes concernées
et les professionnels sur les questions d’accès à la santé, d’accès au séjour pour raisons médicales, de
la protection maladie et de protection sociale. Ils tiennent également une permanence d'accueil et
de soutien à Marseille. Ils ont participé à la rédaction du guide du COMEDE Soins et
accompagnement des migrants/étrangers en situation précaire. Ils assurent les formations sur les
thèmes de la protection sociale des étrangers citoyens de l’UE ou ressortissants d’Etats tiers, de
l’accès au séjour et à la santé des étrangers nécessitant des soins en France et sur l’asile.

