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Cette année, ESPACE a renforcé ses actions sur l’ensemble de la région en encourageant une dy-
namique de travail en réseau auprès de nouveaux membres, notamment ceux accompagnant un 
public concerné par le droit d’asile. 

Une partie de ces membres a rejoint les coordinations associatives territoriales animées par ES-
PACE, et utilise désormais nos outils et nos services.
 
ESPACE a également élargi son partenariat institutionnel en participant au comité de pilotage du « 
Schéma régional des demandeurs d’asile » (SRADA).

A Marseille, ESPACE s’est associé à de nouvelles initiatives collectives : la mise en place d’un « Obser-
vatoire Asile »  et l’organisation d’un réseau social  en soutien aux personnes étrangères mineures 
et isolées (MIE).

Le soutien financier des fonds européens et ceux des crédits de l’État en Région  nous ont permis 
de poursuivre pleinement notre objectif : « Renforcer les dispositifs d’accueil des personnes étran-
gères, en favorisant la coordination et la professionnalisation des structures de l’accès aux droits 
de la  Région  ».

Enfin, grâce au soutien financier du ministère de l’intérieur (la DAAEN),  ESPACE a mis à disposition, 
pour la première fois, certains de ses outils dans d’autres régions de France. 
Ce déploiement se poursuivra en 2018.

La présidente
Annie Honnorat

Le mot 
de la présidente
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Le mot de la présidente

I. Développement et animation de réseau
1. Bouches-du-Rhône

2. Vaucluse

3. Var

4. Alpes-Maritimes

5. Alpes-de-Haute-Provence

6. Réseaux Nationaux 

II. La professionnalisation des acteur∙rice∙s 
1. La formation

2. L’accompagnement juridique des acteur∙rice∙s
3. La mise à disposition d’outils juridiques

III. Le déploiement du logiciel PAPPU sur le territoire français
1. Déploiement du logiciel PAPPU

2. Réalisation d’un nouveau site internet

3. Accompagnement et formation

IV. Les autres actions de l’association
1. Implication auprès des acteurs en charge des demandeurs et demandeuses d’asile
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1. Bouches-du-Rhône

a. Le réseau des Points d’Appui et d’Accès aux Droits des Etranger∙ère∙s (PAADE)

Dans ce département, ESPACE accompagne le réseau des PAADE depuis quinze ans. L’association 
est en charge de l’animation technique, de l’évaluation et de la qualification professionnelle des 
membres qui le composent.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2017

En direction des partenaires institutionnels

Des relations avec les partenaires institutionnels impliqués sur ce dispositif ont été établies à de 
nombreuses reprises.  

ESPACE a rencontré plusieurs fois la chargée de mission de la Direction régionale et départementale 
de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS). Les entretiens avec cette dernière, 
en charge de l’accès aux droits au niveau régional, ont permis de faire le point sur le réseau des 
Bouches-du-Rhône, mais également sur les dynamiques mises en place sur les autres territoires.
Des échanges réguliers ont eu lieu avec l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et 
sa directrice adjointe, par courriel ou par téléphone. 

ESPACE a également participé au comité technique sur l’accès aux droits mis en place par la 
politique de la ville de Marseille, à savoir la réalisation d’un diagnostic partagé issu du travail de 
recensement et d’analyse de l’offre d’accès aux droits sur les quartiers prioritaires de Marseille par 
le Cabinet Fors.

En direction des acteur∙rice∙s de terrain

ESPACE a poursuivi son partenariat associatif tout au long de l’année par le biais de rencontres ou 
d’interventions auprès de différents partenaires en lien avec les acteur∙rice∙s de l’intégration. 

I. Développement et
animation de réseau
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L’objectif étant de faire connaître les ressources et les réseaux existants dont celui des PAADE.

Animation 

ESPACE a organisé des réunions du réseau des PAADE tout au long de l’année. Ces rencontres ont 
porté entre autres sur : 

- les aspects techniques et organisationnels du réseau ;

- les échanges juridiques relevant de l’entrée et du séjour des personnes étrangères ;

- les échanges juridiques relevant du droit international privé avec la participation des 
juristes du Bureau régional de ressources juridiques en droit international (BRRJ).

ESPACE a également répondu à plusieurs demandes d’appui spécifiques venant notamment de 
nouvelles référentes PAADE, comme à Léo Lagrange de Marseille et au Centre d’information sur les 
droits des femmes et des familles (CIDFF) d’Arles, ou de nouveaux responsables d’une structure 
porteuse d’un PAADE pour une meilleure compréhension du dispositif (pour le Centre de culture 
ouvrière (CCO) par exemple).

b. Les autres réseaux

ESPACE est également engagé dans quatre autres réseaux :

- «CODETRAS », collectif de défense des saisonnier∙ère∙s dans l’agriculture ; 

- « COORDASSO » qui regroupe la plupart des acteur∙rice∙s de l’accueil et de l’accompagnement 
des étranger∙ère∙s du département ;

- « MIE 13 », créée en 2016 à l’initiative des membres du réseau « COORDASSO » et en partenariat 
avec les différents acteur∙rice∙s accueillant ce public (mineur∙e∙s isolé∙e∙s étranger∙ère∙s : MIE), 
cette coordination a commencé à s’organiser activement en 2017 pour faire face à une arrivée 
importante de MIE sur Marseille dont un certain nombre ne bénéficiaient pas d’une mise à l’abri 
comme prévu par la loi. L’objectif étant de pointer du doigt certains dysfonctionnements dans 
l’accueil et la mise à l’abri de ces MIE et de pouvoir interpeller les services concernés.

En parallèle, ESPACE a soutenu et participé à la mise en place d’une permanence juridique 
dédiée aux MIE tous les jeudis après-midi dans les locaux du collectif « el Manba ». Dans ce 
cadre, l’association a réalisé un vade-mecum contenant  des informations utiles particulièrement 
sur la mise à l’abri, la scolarisation,  la santé ou encore quelques informations diverses sur 
Marseille (où manger, prendre une douche, etc.).

- « Observatoire Asile Marseille », créé à Marseille en septembre 2017 à l’initiative du Réseau 
hospitalité Marseille. L’Observatoire asile est né d’un constat partagé par une diversité de 
personnes impliquées dans l’accueil et l’accompagnement d’un public concerné par le droit 
d’asile, à savoir les dysfonctionnements du dispositif d’accueil.
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Outre de provoquer une grande précarisation chez ce public déjà vulnérable, ces 
dysfonctionnements empêchent l’accès à faire valoir ses de manière effective. C’est dans ce 
cadre qu’un travail de recueil d’informations a débuté en septembre 2017, en vue de la 
publication d’un livre de témoignages, de constats et de préconisations (cf. partie Implication 
d’ESPACE auprès des impliquées dans l’accueil et l’accompagnement d’un public concerné par 
le droit d’asile).

ESPACE prend part à ces réseaux ou collectifs et apporte sa contribution à la fois sur les aspects 
techniques et sur les questions juridiques. L’association participe à l’animation de ces réseaux, à 
l’identification des ressources disponibles et à la professionnalisation de ces membres. De plus, des 
outils sont mis à leur disposition afin de faciliter les échanges.

2. Vaucluse

a. Le réseau des Points d’Accès aux Droits et à l’Egalité (PADE)

ESPACE assure l’animation technique de ce réseau, son évaluation et sa qualification professionnelle. 
Il participe également aux comités de pilotage du réseau animés par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale (DDCS) du Vaucluse.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2017

En direction des partenaires institutionnels

En 2017, ce comité de pilotage institutionnel pourtant actif jusque là, ne s’est pas réuni.

ESPACE a maintenu toutefois des communications régulières  avec la chargée de mission de la 
DDCS (par courriel ou par téléphone) et deux rencontres ont eu lieu afin de faire le point sur ce 
dispositif.  

L’association a également poursuivi son partenariat sur ce territoire avec le Conseil départemental 
de l’accès au droit (CDAD) qui est, depuis 2013,  aussi membre du comité de pilotage des PADE. 

Animation

Quant à l’animation des PADE, en raison de la diminution du nombre des membres de ce réseau, 
qui ne compte plus que cinq associations pour couvrir l’ensemble du département, ESPACE  a invité 
d’autres acteur∙rice∙s du territoire impliqué∙e∙s dans la coordination associative (voir ci-dessous) à 
se joindre aux réunions déjà mises en place. 

Néanmoins, une réunion composée uniquement des  PADE s’est tenue, portant sur les outils et 
l’organisation du réseau.
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b. La « Coordination Etrang∙ère∙s Vaucluse (CEV) »

Il y a trois ans, ESPACE a initié la mise en place d’une coordination associative regroupant l’ensemble 
des acteur∙rice∙s de l’accueil et de l’accompagnement du territoire comme cela se fait déjà dans les 
Bouches-du-Rhône, le Var et les Alpes-Maritimes.

En 2107, trois rencontres ont été organisées, associant les PADE et les principaux acteur∙rice∙s de 
l’accueil et de l’accompagnement des étranger∙ère∙s du département. 

Au cours de ces différentes rencontres plusieurs sujets ont été abordés dont:
- La  question des dysfonctionnements ;
- La présentation de l’Association pour la promotion de l’éducation permanente (ANPEP) ;
- L’identification des besoins de formation ;
- La question de l’organisation du réseau.

3. Var

ESPACE intervient depuis 2012 sur ce territoire en partenariat avec le CDAD du Var. Depuis trois ans, 
la Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS) l’appuie financièrement dans ses 
démarches entourant la création et la coordination d’une plateforme (COPA 83).

En 2015, la DDCS du Var a soutenu ESPACE pour définir les modalités techniques d’organisation 
nécessaires à la mise en place d’une plateforme d’orientation pour les primo-arrivant∙e∙s. 

L’année suivante, ESPACE a contribué à la création et à la coordination de la  plateforme COPA 83.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2017

En direction des partenaires institutionnels

Le partenariat institutionnel, initié il y a plusieurs années sur ce département, s’est poursuivi en 
2017. ESPACE a échangé régulièrement avec les services de la DDCS et a rencontré à deux reprises 
la chargé de mission en charge de l’intégration.

La convention de partenariat avec le CDAD du Var a également été renouvelée à la suite d’une 
rencontre avec sa présidente et la nouvelle secrétaire générale de cette institution.

En direction des acteur∙rice∙s de terrain

Le travail de partenariat auprès des acteur∙rice∙s de l’accueil et de l’accompagnement des 
étranger∙ère∙s du territoire s’est poursuivi en 2017, dans le cadre de la coordination associative et 
de la plateforme COPA 83.

ESPACE a aussi participé à un colloque organisé par le Secours Catholique et l’Union diaconale du 
Var  (UDV) le 16 mai, intitulé : « Réalités et limites de l’accompagnement des étrangers dans le Var». 
Cela a permis à l’association de rencontrer de nouveaux∙elles acteur∙rice∙s du territoire et de 
promouvoir les deux  réseaux dans lesquels elle est déjà impliquée.
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Plusieurs d’entre elles∙eux ont d’ailleurs rejoint la coordination associative en fin d’année.

a. La plateforme pour les primo-arrivant.e.s «COPA 83»

En 2017, la COPA 83 a été reconduite avec les mêmes acteur∙rice∙s qu’en 2016. ESPACE a organisé 
différentes rencontres avec les responsables et les référent∙e∙s juridiques des associations (l’ASTI, 
l’ADAJETI, ESPACE Méditerranée et le RCVM).

La fermeture de l’ASTI du Var en août 2017 a fortement déstabilisé le fonctionnement de cette 
plateforme. En effet cette association était la seule à couvrir tout l’Est du Var.

En accord avec la DDCS,  ESPACE a proposé la réalisation d’un diagnostic de cette partie du 
département afin de pouvoir proposer un ou plusieurs acteur∙rice∙s  en capacité de reprendre 
l’action menée par l’ASTI pour l’année 2018. 

b. Le réseau « Var migrants »

ESPACE a animé cinq rencontres tout au long de l’année, regroupant les principaux acteur∙rice∙s  de 
l’accueil et de l’accompagnement des étranger∙ère∙s du territoire. 

Sept nouvelles structures ont participé aux réunions de la coordination en 2017 dont trois qui ont 
décidé de la rejoindre (Collectif Migrants 83, France Terre d’Asile et l’association « L’autre c’est nous »).

Au cours de ces différentes rencontres plusieurs sujets ont été abordés :

- Présentation du Bureau régional de ressources juridiques internationales (BRRJI) ;

- Présentation du diagnostic de l’Est du Var ;

- Point sur la question des dysfonctionnements ;

- Retour sur le colloque « Réalités et limites de l’accompagnement des étranger∙ère∙s dans le Var » ;

- Information mise à jour sur les modalités de fonctionnement des structures participantes.

4. Alpes-Maritimes

Sur ce territoire, l’action menée par ESPACE vis-à-vis des associations, a abouti, en mai 2014, à la 
mise en place d’une coordination assez semblable à celle du Var, dénommée « Accueil migrantes et 
migrants 06».

Elle regroupe les principaux acteur∙rice∙s  de l’accueil et de l’accompagnement impliqué∙e∙s sur 
l’accès aux droits notamment sociaux, ainsi que sur l’asile, la solidarité ou la santé des étranger∙ère∙s.

Au niveau partenariat institutionnel, les relations sont très difficiles, d’autant plus que le Conseil 
Régional, jusque là partenaire et « cofinanceur » de ce projet, a décidé de retirer son soutien 
financier malgré l’engagement pris initialement. 
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Le partenariat initié en 2016 avec les services de l’OFII de Nice n’a pas été reconduit en 2017, malgré 
les engagements pris en ce sens par son directeur.

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2017

En direction des acteur∙rice∙s de terrain

Le travail auprès des principaux acteur∙rice∙s  de l’accueil et de l’accompagnement des étranger∙ère∙s 
du territoire s’est poursuivi tout au long de 2017 dans le cadre de la coordination associative. Il s’est 
même renforcé en associant de nouveaux acteur∙rice∙s . En effet deux nouvelles structures sont 
venues rejoindre le collectif.

a. Le réseau « Accueil migrantes et migrants 06»

ESPACE a animé cinq rencontres, regroupant les principaux acteur∙rice∙s  de l’accueil et de 
l’accompagnement des étranger∙ère∙s du territoire. 

Au cours de ces différentes rencontres plusieurs sujets ont été abordés :
- Présentation plus en détail de certaines des structures participantes ;
- Point sur les aspects juridiques et les dysfonctionnements identifiés dans le processus 
d’accompagnement social des publics ; 
- Présentation du service Pôle Urgence Insertion Parentalité de l’association ALC ;
- Point sur les conditions d’accueil et d’hébergement des personnes demandant l’asile, 
considérées grandement vulnérables ;
- Présentation de la nouvelle mission de l’Association nationale d’assistance aux frontières pour 
les étrangers (ANAFÉ) à la frontière franco-italienne ;
- Présentation d’une nouvelle coordination interassociative (CAFIM) : Coordination des 
acteur∙rice∙s  locaux engagé∙e∙s auprès des personnes migrantes à la frontière franco-italienne ;
- Point sur la question des mineur∙e∙s isolé∙e∙s (MIE) ou des mineur∙e∙s non accompagné∙e∙s 
(MNA) sur le département.

5. Alpes-de-Haute-Provence

ESPACE intervient sur ce territoire depuis trois ans en partenariat avec le CDAD 04 et le Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 04.  

TRAVAIL RÉALISÉ EN 2017

En direction des partenaires institutionnels

Le partenariat institutionnel s’est poursuivi en 2017. Outre la collaboration avec le CDAD, ESPACE a 
également rencontré les services de la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la 
protection des populations (DDCSPP) des Alpes-de-Haute-Provence.

Au cours de ces échanges, ESPACE a proposé que l’action menée sur ce territoire en direction des 
étranger∙ère∙s soit portée directement par le CIDDF 04 et non plus par le CDAD. Cette proposition 
a été validée.



Rapport d’activité 2017

11

En direction des acteur∙rice∙s de terrain

L’implication d’ESPACE pour la troisième année consécutive dans ce projet s’est traduite par une 
augmentation du nombre d’acteur∙rice∙s  accompagné∙e∙s de ce département.

En effet 43 personnes de 24 organismes différents ont sollicité les services juridiques d’ESPACE en 
2017 contre 34 personnes de 19 organismes en 2016.

ESPACE a également apporté un soutien au CIDFF 04 dans ses missions d’accueil et 
d’accompagnement des étranger∙ère∙s et de tête de réseau pour le département.

Animation

Trois temps de travail ont été proposés par ESPACE en partenariat avec le CIDFF 04 :
- le 19 septembre 2017 à Château-Arnoux-Saint-Auban: des échanges autour des aspects 
organisationnels d’une mise en réseau des acteur∙rice∙s  locaux ; identification des difficultés de 
terrain ; et recensement des problématiques rencontrées permettant de définir les thématiques 
des deux  journées de formation ultérieures ;
- le 19 octobre 2017 à Château-Arnoux-Saint-Auban: présentation des services de l’OFII et des 
ressources mobilisables le matin, et échanges avec les participant∙e∙s sur des études de cas 
l’après-midi ;
- le 5 décembre 2017 à Sisteron: présentation sur le droit au séjour sur place : quelles sont les 
conditions d’admission pour les personnes déjà sur le territoire national ?

Ces journées ont été très appréciées, réunissant une cinquantaine d’acteur∙rice∙s  de 33 organismes 
différents. 

Elles ont permis d’identifier les attentes et les besoins des acteur∙rice∙s  en 2018, notamment en ce 
qui concerne la formation et le travail en réseau.

6. Réseaux Nationaux

a. Le réseau RECI - Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration

ESPACE participe depuis plusieurs années à un réseau national de centre de ressources : « 
Ressources pour l’égalité des chances et l’intégration (RECI)  www.reseau-reci.org, composé de 
structures intervenant dans le domaine de l’immigration, de l’intégration et/ou de la lutte contre 
les discriminations liées à l’origine. 

Les structures composant le Réseau RECI sont à ce jour :
• AVDL, Association Villeurbannaise pour le droit au logement (Auvergne-Rhône-Alpes),
• COFRIMI, Conseil et formation sur les relations interculturelles et les migrations (Occitanie),
• ESPACE (Provence-Alpes-Côte d’Azur),
• IREV, Institut régional de la Ville (Hauts-de-France),
• ORIV, Observatoire régional de l’intégration et de la ville (Grand Est).
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En 2017 le réseau RECI a produit une note sur les parcours d’intégration en France  (http://reseau-
reci.org/note-de-cadrage-parcours-dinstallation-des-primo-arrivants-et-diversite-des-territoires-
juin-2017/),  ainsi que deux bibliographies :

-http://reseau-reci.org/bibliographie-prevention-des-discriminations-et-education-
decembre-2017/
-http://reseau-reci.org/bibliographie-mixite-sociale-et-logement/
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Les incessantes modifications de la législation concernant les étranger∙ère∙s, notamment le 
durcissement des conditions d’obtention du titre de séjour, du regroupement familial ou du 
bénéfice des droits sociaux, ont rendu de plus en plus complexe l’accès à leurs droits. 

Cette situation rend nécessaire l’accompagnement de ce public par des professionnel∙le∙s de l’accès 
aux droits des étranger∙ère∙s et la mutualisation des compétences.

L’effectivité  du droit des étranger∙ère∙s est une condition indispensable de l’intégration en France. 
Elle requiert un accompagnement et des outils.

ESPACE vise à répondre à cette condition en proposant à tous les acteur∙rice∙s  de la région un 
ensemble d’outils et de services juridiques : 

- des formations en droit des étranger∙ère∙s sur l’ensemble de la région ;
- un accompagnement juridique individualisé assuré notamment avec la permanence 
juridique (téléphonique et en ligne) ;
- une mise à disposition d’outils avec les listes de diffusion, le site internet de jurisprudence, la 
méthodologie de recueil de données etc.

1. La formation

a. Les ateliers d’accès aux droits

Les formations assurées par ESPACE favorisent la dynamique de fonctionnement en réseau 
qu’ESPACE vise à promouvoir.

Deux facteurs  rendent indispensable leur pérennité : 
- les modifications incessantes apportées à une législation particulièrement complexe ;
- le renouvellement fréquent des personnes qui remplissent les fonctions d’accueil et de conseil 
aux étranger∙ère∙s.

Les ateliers de base sont ouverts à un large public et proposent une présentation générale du 
cadre juridique sur des thèmes prioritaires de la législation et de la réglementation concernant les 
étranger∙ère∙s en France. Ils constituent aussi un temps d’échange et de discussion entre les 
différents participant∙e∙s.

Les ateliers d’approfondissement sont consacrés pour l’essentiel à des études de cas sur des 
thèmes traités en atelier de base ou identifiés par les acteur∙rice∙s.

Ils sont destinés aux praticiens de l’accueil des étranger∙ère∙s qui ont suivi la formation de base ou 
aux acteur∙rice∙s  des réseaux que l’on accompagne.

II. La professionnalisation
des acteur∙rice∙s 
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Les dossiers sont traités collectivement de façon à permettre la confrontation des approches et des 
méthodes.

Le programme annuel de ces formations est conçu par ESPACE en partenariat avec le Comité 
médical pour les exilés (COMEDE) qui assure une partie de ces ateliers. Ces formations font l’objet 
d’une plaquette d’information et d’un espace dédié sur notre site.

b. Nouvelles modalités d’accès aux formations d’ESPACE

La suppression du financement du Conseil Régional en 2016, qui apportait un soutien conséquent 
à la qualification des acteur∙rice∙s , nous a contraints à mettre en place un accès payant à nos 
formations, du moins pour les membres  des organismes bénéficiant de fonds de formation.

Nous avons dû également restreindre notre offre notamment en ce qui concerne les formations 
pour lesquelles nous faisions appel à un prestataire : le Centre pour l’initiative citoyenne et l’accès 
aux droits des exclus (CICADE).

Bien qu’organisme de formation depuis cinq ans, ESPACE a dû effectuer une démarche 
complémentaire en 2017 afin d’obtenir son référencement dans le catalogue UNIFAF et pour 
continuer à bénéficier des financements sur les fonds légaux de la formation professionnelle 
(OPCA).

c. Quelques données sur les ateliers de formation

En 2017 ESPACE a réalisé 32  ateliers de formation en « droit des étrangers ». 

Une diminution de l’offre par rapport à 2016 (40 ateliers) s’est traduite par une légère baisse du 
nombre de participant∙e∙s aux formations. 

En effet, pour 2017, 220 personnes différentes issues de 108 structures distinctes ont participées 
aux formations contre 280 en 2016 pour 120 organismes.

La mise en conformité d’ESPACE comme organisme de formation référencé s a permis la conclusion 
d’environ 150 conventions/ jour de formation payante justifiant une augmentation à nouveau de 
l’offre de formation pour 2018.

Départements Nb. formation 
en 2017

Nb. pers. / for-
mation

Bouches-du-Rhône 12 13
Vaucluse 5 8
Alpes-Maritimes 4 12
Var 8 10
Alpes-de-Haute-Provence 3 26

Total 32 13
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2. L’accompagnement juridique des acteur∙rice∙s

Complément indispensable à la formation, le service juridique d’ESPACE assure une assistance 
permanente  d’accompagnement juridique de tous professionnel∙le∙s et bénévoles accueillant des 
étranger∙ère∙s. 

Cette activité cruciale devra à terme être renforcée tant les besoins sont importants. 

On note une augmentation significative de la demande d’assistance juridique en 2017 avec près de 
314 « événements» supplémentaires par rapport à 2016 soit une augmentation de près de 28 %. Ce 
chiffre n’est pas surprenant compte tenu des difficultés que rencontrent nombre d’associations de 
professionnel∙le∙s de l’accueil des étranger∙ère∙s dans toute la région PACA qui faute de financements 
ne peuvent plus assurer leurs permanences. 

En en qui concerne la répartition, les deux tiers (66 %) des demandes ont été traitées par notre 
service d’assistance téléphonique, 21 % par échanges de courriels, 11 % par un échange à la fois 
téléphonique et courriel et  les 2 % restant à d’autres échanges (envoi postal par exemple).

Des réponses juridiques personnalisées ont été apportées à 544 personnes différentes appartenant 
à 307 organismes distincts de la région (pour comparaison : 400 personnes pour 249 organismes 
en 2016).

La fonction de conseil « en ligne » a proposé :
- des renseignements juridiques sur les droits des personnes en fonction de leur situation ;
- des conseils sur les démarches à effectuer et le renvoi vers les structures adaptées ;
- la communication de textes réglementaires utiles et de la jurisprudence pertinente ;
- des conseils ou une aide à la rédaction des recours.

Le service juridique d’ESPACE établit également des liaisons efficaces avec d’autres organismes 
ressources spécialisés au niveau régional (BRRJI) ou national (GISTI, COMEDE etc.).

Si on s’intéresse à la répartition par département on constate une augmentation importante des 
événements provenant du Var puisque nous sommes passés de 210 événements en 2016 à 360 en 
2017, soit une augmentation de 71 %. 
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En parallèle, le nombre de structures du Var ayant sollicitées ESPACE a plus que doublé : 33 en 2016 
pour 68 en 2017.

Tableau : détails des permanences juridiques par département

Localisation Perm. juri-
diques Part (%) Nb. personnes Nb. structures

Alpes-de-Haute-Pro-
vence 85 5,9 43 24

Hautes-Alpes 19 1,3 6 4
Alpes-Maritimes 84 5,9 34 17
Bouches-du-Rhône 686 47,8 280 155
Var 360 25,1 136 68
Vaucluse 89 6,2 60 23
Listes régionales 112 7,8 - -

Total 1435 100 559 291

3. La mise à disposition d’outils juridiques

a. Une liste d’échanges juridiques pour les acteur∙rice∙s  de l’accès aux droits des 
étranger∙ère∙s

ESPACE a élaboré une liste des acteur∙rice∙s  de l’accès aux droits des étranger∙ère∙s qui regroupe 
aujourd’hui la grande majorité des personnes en situation d’accueil et d’accompagnement des 
étranger∙ère∙s de la région PACA (113 personnes inscrites fin 2017 contre 103 pour 2016). La liste : 
pap@espace.asso.fr 

ESPACE y assure la gestion et la modération, et y apporte sa compétence juridique pour toute 
question demandant une expertise particulière en « droit des étrangers ». 

L’importante activité de cette liste régionale montre que cet outil répond aux besoins quotidiens 
des acteur∙rice∙s  de l’accès aux droits des étranger∙ère∙s, spécialisé∙e∙s dans l’accompagnement 
sociojuridique des étranger∙ère∙s ou non mais recevant un important public étranger.

Elle favorise la formation continue des professionnel∙le∙s ou bénévoles qui y participent.
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b. Un site d’accès à la jurisprudence en « droit des étrangers »

Pour permettre une recherche facile et intuitive à toute personne pratiquant l’accueil des 
étranger∙ère∙s et possédant une connaissance minimale du « droit des étrangers », ESPACE a 
développé un outil performant : http://www.dequeldroit.fr, une base de données jurisprudentielle 
dans les champs principaux du « droit des étrangers ».

Cet outil participe à la mise à jour des connaissances des personnes formées par ESPACE.

En 2017, « Dequeldroit » a été enrichi par un ensemble de décisions concernant les mineur∙e∙s 
isolé∙e∙s (MIE).

c. Une méthodologie de recueil de données en « droit des étrangers »

Pour répondre à une demande émanant de travailleur∙euse∙s pratiquant dans le domaine social et 
confrontés à des étranger∙ère∙s dont la situation administrative est complexe du fait de leur statut, 
ESPACE a conçu, en partenariat avec le Centre pour l’initiative citoyenne et l’accès aux droits des 
exclus (CICADE), un module intitulé « Méthodologie de recueil de données en droit des étrangers ».

Il s’agit de fournir les connaissances de base et les savoir-faire spécifiques qui permettront aux 
acteur∙rice∙s  de l’intégration d’établir un prédiagnostic pertinent avant d’orienter les bénéficiaires 
vers des spécialistes en «  droit des étrangers ». 

Ce module, en accès libre sur le site d’ESPACE, a été actualisé en 2017 du fait des  modifications des 
textes législatifs.
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1. Déploiement du logiciel PAPPU

L’année 2017 a constitué la première phase de déploiement de PAPPU sur les différents territoires.
Pour ce faire, nous avons proposé de rencontrer les acteur∙rice∙s  sur leur territoire, de leur présenter 
les outils mobilisables que nous avons développés et d’échanger avec eux sur les modalités 
éventuelles de leur mise en place.

Hormis la région PACA où nous avons continué de promouvoir ce logiciel, des rencontres ont été 
organisées dans quatre régions :

• En Bretagne (Rennes), La DRDJSCS était la plus réactive pour organiser une rencontre avec 
les acteur∙rice∙s  de son territoire. Début février 2017, l’ensemble des acteur∙rice∙s , à la fois 
institutionnel et associatif de la région répondait favorablement à un temps de présentation 
de nos outils. 
Plus de quarante personnes étaient présentes ainsi que deux représentants de la DAAEN.
Si l’ensemble des  participant∙e∙s a manifesté un intérêt certain pour le logiciel PAPPU, peu 
de structures nous ont finalement sollicités pour son utilisation : une intervenante auprès 
d’un public relevant du droit d’asile, une autre auprès des mineur∙e∙s isolé∙e∙s et une troisième 
intervenant sur l’accès aux droits.
Les services de la DRDJSCS mais également les représentant∙e∙s de la métropole de Rennes, 
présents également à cette rencontre, ont manifesté un grand intérêt pour utiliser le logiciel 
PAPPU si ce dernier pouvait intégrer les actions d’accompagnement sociolinguistique.

• En Occitanie (Toulouse) avec l’appui du centre de ressources du Conseil et formation sur les 
relations interculturelles et les migrations (COFRIMI).
Une première rencontre a eu lieu en début d’année 2017 à Toulouse en présence de la DRDJSCS, 
du centre de ressources COFRIMI et d’une représentante de Ressources et Territoires (centre de 
ressources pour les acteur∙rice∙s  de la cohésion sociale en Midi-Pyrénées). 
A l’issu de cette rencontre, la DRDJSCS validait le déploiement du logiciel PAPPU auprès des 
acteur∙rice∙s  de la plateforme régionale des points d’orientation en charge de l’accompagnement 
des primo-arrivant∙e∙s,  coordonnée par le centre de ressources COFRIMI.
En septembre, ESPACE présentait à l’ensemble des partenaires institutionnels de la région 
Occitanie le logiciel PAPPU ainsi que  le répertoire en ligne et organisait en direction des 
acteur∙rice∙s  du milieu associatif un premier temps de formation à l’utilisation de PAPPU 
préalable à son installation par les structures de la plateforme régionale des points d’orientation.  
Ce temps était complété par une formation dédiée au COFRIMI en charge sur ce territoire de la 

PAPPU est un logiciel de gestion de l’activité d’accueil des 
professionnels de l’accès aux droits des étrangers, développé 

en collaboration avec SITER

III. Le déploiement du logiciel PAPPU
sur le territoire français
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coordination et du suivi de l’utilisation du logiciel.
Une représentante de la DAAEN était également présente pour ces deux temps de présentation.

• En Normandie (Rouen), 
Pour ce territoire, l’intérêt pour nos outils s’est manifesté tardivement et l’organisation d’une 
rencontre avec les acteur∙rice∙s  n’a pu s’effectuer que fin novembre 2017.
Nous avons pu faire une présentation du logiciel PAPPU et du répertoire en ligne dans un cadre 
ouvert à la DRDJSCS, aux directions territoriales de l’OFII, élargi aux délégués des préfets ainsi 
qu’aux structures qui ont expérimenté dans le cadre du financement du BOP Intégration des 
plateformes d’accueil et d’orientation des migrant∙e∙s primo-arrivant∙e∙s. 
Il est trop tôt pour évaluer la suite qui sera donnée à cette rencontre mais, tout comme en 
Bretagne, il apparaît clairement que les champs d’intervention des acteur∙rice∙s  mobilisé∙e∙s  
sont essentiellement ceux liés à la maîtrise ou l’apprentissage de la langue, de la citoyenneté 
et de l’insertion professionnelle.

• En Haut de France (Lille)
Pour cette région, les services de la DRDJSCS  ont manifesté très tardivement leur intérêt pour 
l’organisation d’un temps d’échange et de rencontre sur leur territoire.
 ESPACE a pu toutefois rencontrer le chargé de mission « Intégration » de la DRDDJSCS à Lille  
en  décembre 2017.
A l’issue de cette première rencontre de présentation de nos outils, ce dernier nous a signifié 
tout l’intérêt qu’il portait à notre action et son projet d’organiser une rencontre partenariale 
associant les acteur∙rice∙s  en  2018.
Ces différentes rencontres en région nous ont permis d’identifier les besoins des acteur∙rice∙s  
en charge de l’accompagnement sociolinguistique qui ne disposent pas d’un outil leur 
permettant de suivre le parcours d’intégration du public dont ils ont la charge.
Elles nous ont conduits à envisager la modification du logiciel PAPPU en 2018 et l’intégration 
d’un module d’accès à la langue.

2. Réalisation d’un nouveau site internet

Pour faciliter la prise en main et le déploiement du logiciel PAPPU (outil utilisé par une centaine de 
personnes fin 2017), ESPACE a procédé à une refonte complète de l’ancien site. 

Outre l’ajout de nombreuses informations supplémentaires, la nouvelle version propose :
- Deux nouveaux tutoriels sur l’installation du logiciel et sur l’élaboration des statistiques afin de 
faciliter la prise en main ;
- Une Foire aux questions (FAQ) mise à jour en fonction des demandes ;
- Un nouvel onglet Actualités permettant de suivre les évolutions techniques du logiciel mais 
également tous les événements liés au logiciel PAPPU : exemple en 2017, pour informer du 
déploiement de cet outil sur le territoire, le logiciel PAPPU a fait l’objet d’un article dans la 
newsletter de mai 2017 de la Direction générale des étrangers en France.  
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3. Accompagnement et formation

Dans le cadre du déploiement du logiciel, une phase de formation est indispensable à la prise en 
main et l’utilisation de PAPPU. 

Cette formation passe par un accompagnement technique via le téléphone ou les courriels, 
principalement sur des questions d’installation/réinstallation ou encore sur les premières 
manipulations du logiciel.

Cette phase a connu un pic en 2017 avec le déploiement de PAPPU sur l’ensemble du territoire. 

En région PACA nous avons organisé plusieurs temps d’échanges et de formation avec les 
membres des réseaux. Ces temps étaient principalement destinés à la présentation des nouvelles 
fonctionnalités de PAPPU, les personnes visées étant déjà chevronnées avec l’utilisation du logiciel. 

ESPACE a aussi organisé une formation pour une vingtaine de bénévoles de la CIMADE à Aix-en-
Provence, structure qui utilise le logiciel depuis septembre 2017. 
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1. Implication auprès des acteurs en charge des demandeurs et 
demandeuses d’asile

En 2017, ESPACE a amplifié son action d’appui aux acteur∙rice∙s accueillant un public concerné par 
le droit d’asile. A la demande du Préfet de Région, ESPACE a participé à la réécriture du Schéma 
régional des demandeurs d’asile (SRADA). 
Plusieurs  rencontres d’un comité de pilotage régional ont permis de définir de nouvelles priorités 
notamment sur l’axe « Accès aux droits » pour lequel ESPACE a été positionné afin d’intervenir en 
appui juridique auprès des professionnel∙le∙s. 

Par ailleurs, ESPACE a participé aux groupes de travail de la « Commission régionale réfugiés » mise 
en place par la Fédération des acteurs  de la solidarité (FAS) et  dont les préconisations ont permis 
d’alimenter le SRADA.

ESPACE s’est également impliqué, en partenariat avec le Réseau hospitalité, la FAS et la Cimade, 
dans la mise en place d’un « Observatoire asile » à Marseille (cf. Mise en réseau des acteur∙rice∙s  /
BDR). 

C’est à l’initiative de la création de cet Observatoire que le projet de livre est né. Il s’agit d’une 
première étape d’un travail collectif réunissant, au sein de l’Observatoire asile, plus de 40 structures 

IV. Les autres actions
de l’association
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dont des partenaires associatifs, des collectifs militants et des membres de la société civile.

La publication de ce livre permettra d’une part, de témoigner des situations réelles que traversent 
les personnes concernées, et d’autre part, d’interpeller les pouvoirs publics sur ces questions.

C’est dans ce cadre qu’un travail de recueil d’informations a débuté en septembre 2017, visant à 
témoigner de la forte dégradation des conditions d’accueil des personnes demandant l’asile non 
hébergés au sein du dispositif national d’accueil à Marseille. Fin 2017, les membres de l’Observatoire 
avaient déjà recueilli une cinquantaine de témoignages qui serviront de base à l’organisation du 
corpus du Livre – des extraits de témoignages viendront porter la parole des personnes en 
demande d’asile et de celles et ceux qui les accompagnent. Ces données seront complétées par 
d’autres textes d’analyse, des notes d’observation dans des lieux d’accueil, des explications plus 
techniques et des données statistiques.

2. Partenariat avec le Comité pour la santé des exilés

Le COMEDE développe depuis 2012 en région PACA ses activités en 
faveur des exilé∙e∙s et des acteur∙rice∙s  dans les milieux professionnels et 
associatifs de la région.
Outre la poursuite de ses activités de centre ressources (information, 
formation et recherche destinées aux acteur∙rice∙s  de la santé des 

exilé∙e∙s en France), le COMEDE a ouvert en fin d’année 2017 des consultations et des  permanences 
téléphoniques pour les acteur∙rice∙s  de PACA.

Cette nouvelle activité a été possible grâce au renforcement du soutien de l’Agence régionale de 
santé (ARS). Le COMEDE est toujours hébergé dans les locaux d’ESPACE mais devrait déménager en 
2018.

Le COMEDE contribue également à notre offre de formation en région PACA.

3. Mise à disposition de nos locaux

L’association Solidarité Provence Afghanistan
dispense quotidiennement depuis la rentrée scolaire 2015

des cours de français en direction de la communauté afghane

Une forme indirecte d’aide au fonctionnement des réseaux et associations impliqués dans les 
problématiques de l’immigration et de l’intégration consiste pour ESPACE à mettre à disposition 
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ses locaux pour des réunions publiques, séances de travail, assemblées générales, etc. 
3 locaux sont mis à disposition :

• La mezzanine, utilisée quotidiennement par le COMEDE ;
• La grande salle de réunion ;
• La petite salle de réunion.

Une trentaine d’associations a utilisé nos locaux durant l’année 2017, et ce, en moyenne sept fois 
par an.

A2M (Moheliens de Marseille) – ACMHF (Association Comorienne de Moidja Hamahamet 
en France) – AFVCA (Association des Familles des Victimes de la Catastrophe Aérienne de la 
Yéménia) -  Association Ridjouha de la Région d’Hamahamet à Marseille - Association des 
natifs de Majunga et la région de Boeny – ACBF Association des Comoriens de Bambao en 
France  - Amicale des Algériens en Europe Solidarité Inter-Adhérents -ANM Association des 
Nioumadzahas de Marseille - -  ASCOBAFRA -  Association des Comoriens de Bambao en 
France -  Association des Jeunes pour le Développement de Malé - Centre d’Information sur 
les Droits des Femmes et des Familles – Marseille- Coexister – Conseil de la Communauté 
Algérienne de la région PACA - CRI (Coordination contre l’Islamophobie) - Elan Interculturel 
- Esprit solidaire – Juwa Marseille –Cimade PACA - le  Césam - Les rendez vous de Cordoue 
- Ligue Droit de l’Homme  BDR -- M’Kazi Développement Humanitaire - RASMI 
(Rassemblement des Mitsamiouliens) -  Solidarité Provence Afghanistan - Secours 
Humanitaire – La Source du Sud - UDSF (Unité de la Diaspora Simaoise de France) 
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En 2017, ESPACE a obtenu le soutien financier des mêmes partenaires que l’année précédente.  
Les fonds complémentaires obtenus des services de l’Etat en  2016, pour palier à la défection du 
Conseil Régional, ont été renouvelés.

En 2017, ce financement s’inscrit dans le cadre des fonds « Intégration » de la DRJSCS pour nos 
actions visant les acteur∙rice∙s  accompagnant des publics primo- arrivant∙e∙s et concernés par le 
droit d’asile.

Le résultat bénéficiaire de l’exercice 2017 s’explique en grande partie par le départ d’un salarié en 
CDI et son remplacement par une personne bénéficiant d’un contrat aidé. 

Soutiens financiers

Fonds Asile, Migration et Intégration - FAMI

Conseil Départemental des Bouches-du-
Rhône

Direction de l’Accueil, de l’Accompagnement 
des Etrangers et de la Nationalité - DAAEN

DRDJSCS PACA - Commissariat Général à 
l’Egalité des Territoires ( CGET)

Direction Départementale de la Cohésion 
Sociale du Vaucluse et du Var


