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L’année 2019 a été particulièrement dense pour ESPACE autant pour ce qui est des actions réali-
sées, que des outils et des services proposés, notamment en matière de formation et de conseil. 

Les modifications des textes législatifs de 2018, qui ont restreint encore un peu plus l’accès aux 
droits et les conditions matérielles d’accueil des étrangers, ont eu pour conséquence d’augmenter 
de manière significative les sollicitations des acteur·rice·s en matière de conseils juridiques et de 
formations. Le nombre de demandes de conseils a augmenté de 37 % et celles des formations de 
plus de 40%. 

ESPACE a poursuivi son activité de centre de ressources en direction d’un nombre toujours plus 
important d’acteur·rice·s de la région : 774 personnes de 415 structures différentes ont eu recours 
à nos permanences juridiques et 375 personnes différentes ont suivi au moins une de nos forma-
tions en droit des personnes étrangères.

Concernant le partenariat associatif, ESPACE a renforcé ses actions sur l’ensemble des territoires 
en impulsant une dynamique de travail en réseau auprès de nouveaux acteur·rice·s et notamment 
celles et ceux accompagnant les demandeur·euse·s d’asile ou les réfugié·e·s. Une partie de ces nou-
veaux acteur·rice·s ont rejoint les coordinations associatives territoriales et ont utilisé les outils et 
services mis à disposition par ESPACE.

Quant au partenariat institutionnel, celui-ci s’est poursuivi et même renforcé notamment du fait de 
l’implication d’ESPACE au comité de pilotage et à la mise en place de l’étude sur l’intégration des 
primo-arrivant·e·s en PACA initié par la DRDJSCS et le SGAR.

Le soutien financier du Fonds Asile, Migration et Intégration (FAMI) et celui apporté par les crédits 
« Intégration » de l’État en Région (Ministère de l’Intérieur) ont permis de maintenir notre impli-
cation sur l’ensemble des territoires malgré la décision du Conseil départemental des Bouches-
du-Rhône de ne plus soutenir financièrement le fonctionnement de l’association, sans d’ailleurs 
fournir de motif à cette décision.

Au niveau de ses activités nationales, ESPACE a poursuivi son implication auprès du réseau natio-
nal de centre de ressources (RECI) et a continué à déployer certains de ses outils sur l’ensemble du 
territoire français :

Le logiciel de gestion de l’accueil PAPPU a fait l’objet d’une nouvelle application web qui devrait 
faciliter son utilisation,

Concernant le site de jurisprudence DEQUELDROIT, ESPACE a initié une démarche en vue de la 
création d’une plateforme juridique collaborative avec les principales structures investies dans le 
champ de l’accès aux droits des personnes étrangères en France.

Toutes ces activités ont pu être menées à bien grâce au travail compétent et engagé développé par 
toute l’équipe des salarié.e.s d’ESPACE et de ses bénévoles.

La présidente

Annie Honnorat

Le mot 
de la présidente
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L’association
en chiffres

Sollicitations de la 
permanence juridique par ...

1971

Personnes différentes de ...

774

Structures différentes

415

Hausse des demandes de conseils 
juridiques entre 2018 et 2019

+ 37 %

Journées formations réalisées

57

Personnes différentes formées

371

Messages échangés sur 
nos listes de diffusion

2966
Permanences d’accès aux droits 

répertoriées en région PACA

156Structures utilisant PAPPU

50
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Depuis 2001, l’association ESPACE - Espace de Soutien aux Professionnel•le•s de l’Accueil et du 
Conseil aux Étranger•ère•s, met en œuvre un ensemble de moyens pour soutenir l’ensemble des 
acteur•rice•s de la Région PACA intervenant dans le champ de l’intégration et de l’accès aux droits 
des personnes étrangères.  

ESPACE a pu développer pour l’ensemble de ces acteur•rice•s, au niveau régional et par territoire, 
des services et des outils :

- De mise en réseau, de coordination, et de mutualisation de leurs compétences ;
- De professionnalisation et de formation ;
- De mutualisation de ressources, de diagnostic et d’évaluation.

Depuis 2018, ESPACE intervient dans le cadre d’une convention pluriannuelle de trois ans en 
cofinancement avec le Fonds asile, migrations et intégration (FAMI) et la Direction régionale et 
départementale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRDJSCS) par le biais de 
financements de la politique nationale d’intégration en région et via des financements de la 
Politique de la Ville du Commissariat Général à l’Égalité des Territoires (CGET). 

En 2019, ESPACE a également été soutenu au niveau national par la Direction de l’accueil, de 
l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) pour la poursuite du déploiement 
de ses outils sur l’ensemble du territoire.

Le document qui suit présente les différentes actions menées en 2019. Il abordera notamment :
-  Le développement et le renforcement de la mise en réseau des structures d’accès aux droits 
des personnes étrangères ;
-  Les outils de la mise en réseau et de l’identification des acteur•rice•s ;
- La professionnalisation des acteur•rice•s de la région confronté•e•s à l’accueil ou à 
l’accompagnement des personnes étrangères.

Introduction
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Depuis plusieurs années, ESPACE a mis en place ou participe à différents réseaux d’acteur•rice•s, 
que ce soit au niveau régional ou à l’échelle départementale. 

Dans les Bouches-du-Rhône, l’association assure le pilotage ainsi que l’animation technique et 
juridique de cinq réseaux d’acteur•rice•s.

Dans les départements du Var et du Vaucluse, les réseaux mis en place restent fragiles  et nécessitent 
une attention et un accompagnement particulier pour leur permettre de devenir de véritables 
outils d’échanges, de concertation, de mutualisation de ressources et de professionnalisation pour 
les acteur•rice•s. 

Dans les départements alpins, les situations diffèrent.

Dans les Alpes-Maritimes, l’objectif est de pérenniser et de consolider tout le travail précédemment 
mené de constitution d’un réseau d’acteur•rice•s associatifs très mobilisé•e•s autour des questions 
d’accès aux droits et de poursuivre le travail amorcé avec les partenaires institutionnels. 

Dans les Alpes-de-Haute-Provence, l’objectif est de continuer le partenariat avec le Centre 
d’information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) du 04 pour qu’il assure le pilotage 
d’un réseau en cours de construction.

Dans les Hautes-Alpes, ESPACE intervient en soutien à une actrice partenaire réalisant les mêmes 
fonctions ressources sur ce territoire, la Maison des jeunes et de la culture - Centre social (MJC-CS) 
du Briançonnais. 

L’objectif visé est de faciliter la coopération entre les différent•e•s acteur•rice•s impliqué•e•s dans le 
parcours d’intégration des primo-arrivant•e•s (ci-après PA) mais aussi de toutes autres personnes 
étrangères ayant besoin d’un accompagnement. 

En 2019, ESPACE a accompagné plus d'une centaine d’acteur•rice•sde la Région dans une 
dynamique de travail en réseau en forte augmentation en termes de rencontres (73 temps de 
réunions durant l’année).

L’année 2019 a été marquée également par l’émergence d’un travail en réseau au niveau régional. 
En effet, plusieurs rencontres associant des acteur•rice•s des différents territoires ont été organisées 
sur la question de la prise en charge des mineur•e•s isolé•e•s (MIE) et sur celle des personnes en 
demande d’asile.  

Durant l’année, ESPACE a rencontré la plupart des centres ressources de la région (CRI, Comede, 
OSIRIS, BRRJI, ACT) mais également les acteur•rice•s associatif.ve•s ayant une action régionale en 
direction des migrant•e•s (la Cimade et le Secours catholique). 

A retenir également, la participation d’ESPACE au Comité de pilotage réalisé pour l’étude sur 
l'intégration des PA commanditée par la DRDJSCS et le SGAR et menée par le cabinet FORS (sept 

I. Développement et
animation de réseau
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temps de travail sur l’année). 

ESPACE a également présenté son action aux différentes instances de l’État en charge des politiques 
d’intégration, notamment au directeur régional de la DRDJSCS et à l'équipe de direction de la 
DAAEN à Paris.

1. Bouches-du-Rhône

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

Dans ce département, ESPACE accompagne le réseau des PAADE depuis 2003. L’association est en 
charge de l’animation technique, de l’évaluation et de la qualification professionnelle des 
différent•e•s acteur•rice•s du réseau.

ESPACE a organisé des réunions du réseau des PAADE tout au long de l’année. Ces rencontres ont 
été programmées le plus souvent sur des journées de travail et ont abordé les thématiques 
suivantes :

- Les aspects techniques et organisationnels du réseau ;
- Les dysfonctionnements de certains centres des Impôts donnant lieu à des discriminations des 
usager•ère•s ;
- Les dysfonctionnements en préfecture ;
- Les informations et questions diverses. 

Plusieurs intervenant•e•s d’ESPACE ont participé à ces rencontres : le responsable pour la partie 
animation et coordination, le chargé de projet et de développement des outils pour 
l’accompagnement des acteur•rice•s à l’utilisation des outils mis à leur disposition (logiciel, liste de 
diffusion, répertoire), ainsi que les juristes d’ESPACE en ce qui concerne les échanges juridiques.

ESPACE a également répondu à plusieurs demandes d’appuis spécifiques venant des référent•e•s 
PAADE, notamment pour des questions de prise en main du logiciel PAPPU.

Plusieurs autres partenaires ont participé à certains de ces temps d’échanges et de travail, 
notamment le Défenseur des Droits et la chargée de mission – Lutte contre les discriminations, 
égalité Femmes-Hommes de la Direction de la Cohésion sociale politique de la ville de la métropole 
de Martigues. 

Du côté des partenaires associatifs, le CIDFF phocéen et son service du Bureau régional de 
ressources juridiques internationales (BRRJI), le bureau Et Cetera et l’équipe des écrivains Publics 
de l’Encre Bleue ont également participé à certains temps de travail collectif. 

b. Les autres réseaux

ESPACE est également engagé dans quatre autres réseaux d’acteur•rice•s dans les Bouches-du-
Rhône. Il apporte sa contribution à la fois sur les aspects techniques et sur les questions juridiques. 
ESPACE participe à l’animation de ces réseaux, à l’identification des ressources ainsi qu’aux 
compétences des acteur•rice•s de ces derniers et met à leur disposition ses outils afin de faciliter les 
échanges.
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« L’Observatoire Asile de Marseille »

Créé à Marseille en septembre 2017 à l’initiative du Réseau Hospitalité Marseille, cet observatoire 
s’est structuré tout au long de l’année 2018 en impliquant les principaux•ales acteur•rice•s de 
l’accueil et l’accompagnement des personnes en demande d’asile. 

Ce travail a abouti à la publication fin 2018 d’un livre de témoignages, constats et préconisations 
sur la situation des personnes demandant l’asile à Marseille : « L’Asile en Exil »1,  et la réalisation, 
avec le soutien technique d’ESPACE d’un site dédié présentant la démarche de l’Observatoire ( 
http://www.observatoireasilemarseille.org/).

En 2019, ESPACE a participé aux quatre réunions plénières de 
l’observatoire asile regroupant les acteur•rice•s 
professionnel•le•s comme bénévoles impliqué•e•s dans les 
questions d’asile à Marseille.

Un travail a aussi été initié en fin d’année sur la mise en place 
d’ateliers d’outils partagés centrés autour de trois groupes 
distincts : la procédure de demande d’asile, les conditions 
matérielles d’accueil et la santé. L’objectif de ces groupes est 
de réunir des outils de travail existants dans les différentes 
permanences d’accueil et de travailler à une proposition de 
mutualisation et de partage pour leur mise en ligne dans le 
courant de l’année 2020.

Enfin, ESPACE a participé à la journée internationale des 
migrant•e•s, qui s’est tenue le mercredi 18 décembre, 
organisée par l’Observatoire Asile et ses partenaires, associés 

aux États Généraux des Migrations, appelant à un rassemblement en vue de témoigner de la 
situation actuelle des personnes migrantes à Marseille et dans le département.

« Le collectif MIE 13 », coordination des différent·e·s acteur•rice•s en charge de 
l’accompagnement des mineur•e•s isolé•e•s.   

ESPACE contribue à cette coordination par le biais de la formation et du conseil juridique.

Issue de la coordination associative des Bouches-du-Rhône, ce collectif, créé en 2017, réunit les 
acteur•rice•s associatif•ve•s intervenant dans les domaines de la défense des droits, de l’accès à la 
santé et de l’accès à la scolarisation. En 2018, il s’est structuré en réseau : une charte a été rédigée, 
des outils ont été créés (notamment un vadémécum) et le collectif a ouvert une permanence 
juridique dédiée aux mineur•e•s isolé•e•s. 

Le Barreau de Marseille a également constitué en son sein une commission « Mineurs Isolés » et 
ouvert depuis septembre 2018 une permanence spécifique d’avocat•e•s pour recevoir ces jeunes. 
D’intéressantes synergies ont pu se créer entre le collectif et le Barreau.

En 2019, cette coordination s’est réunie en moyenne une fois par mois, continuant d’être une 
interlocutrice privilégiée du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Une rencontre a été 
organisée avec un expert, mandaté par le département dans le cadre du Conseil de Provence, afin 
de rédiger un rapport sur les dysfonctionnements faisant obstacle à une prise en charge efficace 
des jeunes isolé•e•s et d’identifier des pistes d’actions à entreprendre en 2020.

Dans le courant de l’année 2019, de nombreuses associations du collectif ont apporté leur soutien 
au lieu d’hébergement ouvert par un collectif citoyen au 59 avenue St-Just pour répondre aux 
besoins de plusieurs centaines de mineur•e•s isolé•e•s non pris•e•s en charge par le département 
des Bouches-du-Rhône.

1 Le livre a été publié en 600 exemplaires et envoyés aux partenaires d’ESPACE. Il peut aussi être téléchargé 
en version libre via le site de l’Observatoire : http://www.observatoireasilemarseille.org/version-en-libre-te-
lechargement/
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Le collectif MIE13 entretient régulièrement des relations avec d’autres acteur•rice•s associatif•ve•s 
à l’échelle   régionale,  nationale ou internationale. Cela a été notamment le cas avec les autres 
collectifs de la région, le collectif national Justice pour les Jeunes Isolés Etrangers (JUJIE) et 
Médecins Sans Frontières (ci-après MSF).

« CODETRAS  », collectif de défense des travailleur•euse•s saisonnier•ère•s dans 
l’agriculture. 

Initialement centrée sur les discriminations dans l’emploi agricole des Bouches-du-Rhône, et les 
contrats saisonniers introduits par l’OFII (voir historique sur  http://www.codetras.org/), l’action du 
CODETRAS s’élargit depuis quelques années à l'observation des entreprises prestataires établies 
en Europe et aux entreprises utilisatrices dans notre région, dans les secteurs de la viticulture, 
de l’arboriculture et du maraîchage.

Ce collectif, en sommeil depuis quelques années, a été réactivé en 2018 lors d’un séminaire 
international sur « Migrations & Agriculture en Méditerranée » 2 au MUCEM à Marseille, lequel a été 
suivi d’une journée à Saint-Martin-de-Crau consacrée à un partage d’expériences  entre 
chercheur•euse•s et organisations pour la défense des droits des personnes étrangères travaillant 
dans l’agriculture en Europe.

En 2019, le collectif s’est réuni à huit reprises, afin d’examiner la situation de plusieurs travailleurs et 
travailleuses détaché.e.s ayant engagé.e.s des procédures devant les Prud’hommes et au pénal 
pour de multiple délits. Lors de ces réunions, plusieurs sujets ont été abordés notamment :  Les 
situations d’hébergement indigne, les pratiques de marchandage, de prêt illicite de main-d’œuvre,  
et de travail dissimulé mais également d'humiliations ou de mises à pied injustifiées, d'intimidations 
et de menaces de renvoi en cas de revendication, ainsi que les pratiques de harcèlement moral et/
ou sexuel, traite humaine…

La grande vulnérabilité de ces personnes, en particulier les femmes, est décuplée par les liens de 
dépendance, de sujétion et de subordination envers des entreprises prestataires et utilisatrices.

Au-delà du soutien individuel apporté à ces personnes par le collectif, soutien juridique, logistique 
et médiatique, les différentes rencontres ont permis de poser les bases d’une réflexion partagée 
afin de réactiver le collectif autour d’un nouveau cadre d’actions à mener.

Ce travail, qui se fera sur l’année 2020, a pu être initié fin 2019 lors d’une rencontre à Saint-Martin-
de-Crau entre les membres de CODETRAS et ceux et celles de la Via Campesina3.

Cette organisation internationale s’est d’ailleurs jointe au collectif pour un rassemblement au jour 
de l’audience d’un procès initié par cinq travailleurs marocains contre huit entreprises agricoles du 
Gard, du Vaucluse et des Bouches-du-Rhône ainsi que contre une agence d’intérim espagnole pour 
des conditions de travail relevant de l’esclavage.

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

Cette coordination associative, initiée par La Cimade et ESPACE il y a maintenant une dizaine 
d’année, ne s’était pratiquement pas réunie en 2018, période où les acteur•rice•s s’étaient plus 
focalisé•e•s autour de la question des mineur•e•s isolé•e•s et de celle des demandeur•euse•s d’asile.

En début d’année 2019, ESPACE a relancé cette coordination dont l’intérêt principal est de croiser 
l’ensemble des acteur•rice•s de l’accueil et de l’accompagnement des personnes étrangères du 
département. La coordination s’est réunie à sept reprises, en présence de 25 organisations 
différentes4.

2 Les communications présentées lors du Séminaire sont disponibles à : https://mam2018.hypotheses.org/
3 La Via Campesina est un mouvement international qui coordonne des organisations de petits et moyens 
paysans, de travailleurs agricoles, de femmes rurales, de communautés indigènes d’Asie, des Amériques, 
d’Europe et d’Afrique.
4 La Cimade, le Comede, RESF, RUSF, Collectif transbordeur, ESPACE, Observatoire asile Marseille, Réseau 
Hospitalité, OSIRIS, Collectif 59, Collectif coup de pouce aux migrants de la gare Saint- Charles, CCFD, LDH, 
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Différentes thématiques ont pu être abordées lors de ces temps d’échanges :

- Rappel des objectifs de la coordination ;

- Présentation des missions de chaque organisation ;

- Questions des mineur•e•s, de l’asile et de l’hébergement ;

- Dysfonctionnements constatés au sein de la Préfecture, des services des impôts et de la SPADA.

En ce qui concerne les problèmes occasionnés par les dysfonctionnements des structures de 
premier accueil des demandeur•euse•s d’asile (SPADA), la coordination associative des Bouches-
du-Rhône a initié une démarche régionale associant près d’une centaine d’organisations afin de les 
répertorier et d’alerter les différentes instances de la situation.

2. Vaucluse

Depuis plusieurs années, ESPACE assure l’animation, l’évaluation et la qualification professionnelle 
du réseau des Points d’Accès aux Droits et à l’Égalité (PADE). Depuis deux ans, en raison du faible 
nombre d’acteur·rice·s constituant ce réseau, ces dernier·ère·s ont été associé·e·s à la « coordination 
étranger·ère Vaucluse » (CEV) (voir ci-dessous). 

La « Coordination Étranger∙ère∙s Vaucluse (CEV) »

Depuis 2016, 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. Cette coordination s’est 
poursuivie en 2019 en essayant d’élargir le nombre de ses membres.

Quatre rencontres ont été organisées , associant les Point d’Accès aux Droits et à l’Égalité (ci-après 
PADE) et les principaux·ales 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 :

- Organisation du réseau et la mobilisation de nouveaux acteur·rice·s ;

- Présentation de l’Association des Cités du Secours Catholique (ACSC );

- Fermeture du groupe local de la CIMADE d’Avignon ;

- Fermeture temporaire du PADE de Carpentras ;

- Échanges juridiques ;

- Hébergement et coordination avec d’autres associations ;

- Dysfonctionnements concernant la gestion de la SPADA.

CCO, CIDFF, Katilla, El Mamba, CADA Janne- Pannier et Marco Polo, FAS, réseau Santé Marseille Sud, Méde-
cin du Monde, URIOPS, CHRS Claire Joie, Secours Catholique



12

3. Var

Sur ce territoire, ESPACE intervient depuis 2012 en partenariat avec le Conseil départemental de 
l’accès au droit (ci-après CDAD) du Var, afin de mettre en place un dispositif d’accès aux droits des 
étranger·ère·s. 

La DDCS n’a pas souhaité poursuivre en 2019 le partenariat avec ESPACE sur les aspects juridiques 
(conseil et formation des acteur·rice·s). Par ailleurs, la fermeture et la réduction de la capacité 
d’accueil des associations de professionnel·le·s en charge de l’accueil des étranger·ère·s sur ce 
territoire, déjà constatée en 2018, s’est poursuivie. 

Après l’Association de solidarité avec tout·te·s les immigré·es (ASTI) du Var et le Relais Culture Var 
Méditerranée (RCVM), l’Association de défense et d’assistance juridique et éducative des travailleurs 
immigrés (ADAJETI) a également arrêté ses activités. 

a. Le réseau « Var migrants »

Espace a animé quatre rencontres tout au long de l’année, regroupant les principaux·ales 
acteur·rice·s de l’accueil et de l’accompagnement des étranger·ère·s du territoire. Tout comme l’an 
passé, trois nouvelles structures ont rejoint la coordination en 2019 : Grandir Ensemble, L’ordre de 
Malte et L’association « L’autre c’est nous ».

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

- Organisation du réseau et la mobilisation de nouveaux·elles acteur·rice·s ;

- Présentation des missions des nouvelles structures ;

- La question des mineur·e·s isolé·e·s et un point sur les dernières évolutions juridiques sur les 
mineur·e·s isolé·e·s ;

- Dysfonctionnements concernant la gestion de la SPADA.     

b. La poursuite de l’action de « Form’action » initiée en 2018

En 2018, ESPACE avait mis en place une « form’action » pour les acteur·rice·s qui accompagnent des 
étranger·ère·s PA, comprenant les bénéficiaires d’une protection internationale (statut de réfugié 
ou protection subsidiaire)  (voir bilan 2018). 26 personnes de 17 organismes différents.

Cette action s’est poursuivie durant le premier semestre 2019, ce qui a permis de remobiliser les 
acteur·rice·s lors de deux journées d’échanges. A l’issue de ce travail en réseau, avec l’appui 
technique du cartographe d’ESPACE, une cartographie des ressources et acteur·rice·s existant·e·s 
dans les différents domaines et pouvant être mobilisé·e·s lors du parcours d’intégration des PA a pu 
être réalisée.
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4. Alpes-Maritimes

Le réseau « Accueil migrantes et migrants 06»

Sur ce territoire, l’action menée par ESPACE vis-à-vis des associations, a abouti, il y a cinq ans, à la 
mise en place d’une coordination assez semblable à celle du Var, dénommée « Accueil migrantes et 
migrants 06 ». Elle regroupe les principaux·ales 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.

Partenariats institutionnels

Le partenariat institutionnel reste difficile dans ce département. Depuis cinq ans, nous avons pu 
mettre en place un partenariat avec l’OFII mais seulement par intermittence. En 2019, après deux 
ans sans réunion, l’arrivée d’un nouveau directeur a permis de relancer les échanges et une 
rencontre a été organisée en novembre 2019 associant tous les membres de la coordination, le 
directeur de l’OFII ainsi que les responsables des différents services.  

ESPACE a assuré l’animation de cette rencontre  enrichissante qui a permis de poser les bases d’un 
nouveau travail partenarial.

Partenariats avec les 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 2019 dans le cadre de la coordination associative. Il s’est 
même renforcé en associant de nouveaux acteur·rice·s. En effet, tout comme l’an passé, deux 
nouvelles structures sont venues rejoindre le collectif : Tous Citoyens et l’association pour la 
Démocratie à Nice (ADN).

Animation

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 

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

- Présentation des deux nouvelles associations ;

- Point sur les dysfonctionnements de la prise en charge et de l’hébergement ;

- Point sur la SPADA gérée par Forum Réfugiés et les difficultés rencontrées ;

- Démarche d’interpellation régionale des dysfonctionnements des SPADA ;

- Point sur la réorganisation du service du 115 sur le département. 
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5. Alpes-de-Haute-Provence

Partenariat institutionnel

ESPACE intervient sur ce territoire depuis cinq ans en lien avec le CDAD 04 et les services de la 
Direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) des 
Alpes-de-Haute-Provence.

L’objectif étant :

- D’accompagner en compétence le CIDFF 04 comme acteur de terrain spécialisé en droit des 
personnes étrangères et ressources pour les publics;

- Former les acteur·rice·s du territoire en droit des personnes étrangères. 

Partenariats avec les acteur·rice·s de terrain

Espace a 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, notamment en rencontrant la directrice 
de l’association, et en proposant un programme de formations en fonction des besoins identifiés 
via un questionnaire.

Formation

Trois temps de formation ont été proposés par ESPACE en partenariat avec le CIDFF 04. Ces journées 
ont été très appréciées, réunissant 32 acteur·rice·s de 21 organismes différents. Les ateliers ont 
abordé les thématiques suivantes :

- Actualisation des connaissances suite à la loi du 10 septembre 2018 et étude de situations sur 
les MIE et l’hébergement;

- Le droit au séjour des personnes étrangères;

- Le droit d’asile (formation de base).

L’implication d’ESPACE dans ce projet s’est traduite également par une augmentation du nombre 
d’acteur·rice·s accompagné·e·s par le biais des conseils juridiques. En effet, 59 personnes de 33 
organismes différents ont sollicité à 118 reprises les services juridiques d’ESPACE en 2019 par le 
biais de la permanence téléphonique.

6. Réseaux Nationaux
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a. Le réseau RECI - Ressources pour l’Égalité 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 cinq 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  :

• AVDL, Association Villeurbannaise pour le droit au logement (Auvergne-Rhône-Alpes),

• COFRIMI, Conseil et formation sur les relations interculturelles et les migrations (Occitanie),

• IREV, Institut régional de la Ville (Hauts-de-France),

• ORIV, Observatoire régional de l’intégration et de la ville (Grand Est).

• ESPACE (Provence-Alpes-Côte d’Azur).

Le réseau s’est réuni à quatre reprises en 2019 pour des réunions de deux jours : en février à Lille, en 
juin à Paris, en septembre à Marseille et en décembre par visioconférence. 

Ces réunions ont permis la mise en commun des projets et donné lieu à un travail de production 
collective sur les sujets inscrits au programme de l’année. 

En 2019 ESPACE s’est particulièrement investi dans une action de déploiement dans les territoires 
d’un module d’échanges de pratiques pour des parcours d’intégration optimisés.

Cette action s’est concrétisée En Grand Est par l’organisation d’une journée régionale en direction 
des professionnel·le·s et porteur·se·s de projets le 31 janvier 2019 à Nancy. 

Animée par le Réseau RECI, en lien avec la DRDJSCS du Grand Est et en présence d'un représentant 
du Ministère de l’Intérieur (DAAEN), la journée a rassemblé près d’une centaine de participant·e·s. 

Les éléments issus de ce temps d’échanges sont disponibles via le lien suivant : http://reseau-reci.
org/retour-sur-la-journee-dechanges-de-pratiques-pour-renforcer-le-parcours-dintegration-des-
primo-arrivants/#more-1131 

b. Elaboration d’une plateforme collaborative en ligne de jurisprudence en droit des 
étranger·ère·s. DEQUELDROIT  

ESPACE a initié, au cours du dernier trimestre 2019, une concertation collective afin de discuter des 
possibilités de développer un outil collaboratif autour de la plateforme de jurisprudence en ligne 
spécialisée en droit des étranger·ère·s De quel droit. 

Les principaux·ales acteur·rice·s au niveau national investis dans le champ de l’accès aux droits des 
personnes étrangères ont validé leur participation à ce projet :

- Le GISTI (Groupe d’information et de soutien des immigré.e.s) : association militant pour l’égal 
accès aux droits des personnes étrangères qui décline son activité autour du conseil juridique, 
de la formation et de publications, son site constituant une source d’information de référence. 
Faisant circuler entre ses membres la jurisprudence en droit des personnes étrangères, le GISTI 
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contribuera par son expérience à la réflexion autour du projet.

- Le COMEDE : le Comité pour la santé des exilé·e·s  s'est donné pour mission d'agir en faveur de 
la santé des exilé·e·s et de leurs droits. Sa dimension « centre de ressources national », notamment 
par le biais de permanences téléphoniques, l’accès aux soins et aux droits des exilé·e·s, apportera 
une plus-value essentielle à la démarche de collecte de la jurisprudence sur un site partagé.

- L’ADDE (Avocat·e·s pour la défense des droits des étranger.ère.s) regroupe plusieurs centaines 
d’avocat·e·s en France échangeant conseils, pratiques et jurisprudence sur une liste de diffusion 
très active. Dans le cadre du futur projet l’ADDE pourrait diffuser ses décisions, participer à 
financer le projet et relayer des demandes de subventions auprès des barreaux.

- Le BRRJI Bureau Régional des Ressources Juridiques International du CIDFF Phocéen assure 
une mission d’expertise en matière de droit international privé et droits des femmes auprès des 
professionnel·le·s et bénévoles accompagnant des personnes en difficultés. Le BRRJI contribuera 
au projet via l’intervention de ses  juristes spécialisé·e·s  et la mise à disposition de sa base 
documentaire spécifique. 

- La CIMADE : Cette association nationale défend la dignité et les droits des personnes réfugiées 
et migrantes.

- L’ANAFE : l’Association nationale d’assistance aux frontières pour les étranger·ère·s.

L’enjeu principal de cette mise en collaboration est la centralisation et l’intégration des décisions 
de jurisprudencesau site DEQUELDROIT afin d’offrir aux bénévoles et praticien∙ne∙s du droit des 
étranger∙ère∙s un accès facilité aux décisions qu’elles et qu’ils utiliseront dans leur travail quotidien. 

Pour réaliser ce travail collaboratif, ESPACE a sollicité un financement à la Fondation de France qui 
doit se positionner en mars 2020.
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Les incessantes modifications de la législation concernant les étranger·ère·s, sa complexification, 
les difficultés croissantes d’accès aux droits des étranger·ère·s (notamment les conditions 
d’obtention ou de renouvellement du titre de séjour, de regroupement familial ou du bénéfice des 
droits sociaux, etc.), ont rendu de plus en plus 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 personnes étrangères 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 personnes étrangères sur l’ensemble de la Région;

• Un accompagnement juridique individualisé assuré notamment avec la permanence 
juridique (téléphonique et en ligne);

•  La 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

En 2019, ESPACE a réalisé 35 ateliers de formation en droit des étranger·ère·s représentant 57 
journées formation. On note une augmentation significative de 42,5 % puisqu’en 2018, ESPACE 
n’a réalisé que 40 journées formation (pour 32 ateliers différents). Ce surplus d’activité s’est réalisé 
sans pour autant augmenter le nombre de formateur·trice·s.

Cette augmentation est principalement due aux formations sur site faites à la demande 
d’organismes, qui représentent aujourd’hui plus de la moitié des formations réalisées. 

D’un point de vue administratif, ESPACE est depuis 2017 référencé comme organisme de formation 
sous DataDock.

Formations du programme régional annuel : 17 ateliers pour 24 journées de formation.

Les thématiques abordées (une douzaine) montrent la diversité du droit des étranger·ère·s en 
France. A cela s’ajoute des ateliers juridiques pratiques d’études de situations, complément 
indispensable à la présentation du cadre juridique général des formations thématiques. 

Ces ateliers pratiques s’inscrivent  dans les objectifs d’ESPACE qui souhaite faciliter l’appropriation 
et l’application du droit sur le terrain en se basant sur l’analyse de situations, parfois complexes, 
apportées par les bénéficiaires des formations eux-mêmes.

Les formations sont conçues et animées par l’équipe juridique d’ESPACE en lien avec nos partenaires 
du Comité Médical pour les Exilés (COMEDE), du Centre pour l’Initiative Citoyenne et l’Accès aux 

II. La professionnalisation
des acteur·trice·s 
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Droits des Exclus (CICADE) et du Centre d’Information pour les Droits des Femmes et des Familles 
des Bouches-du-Rhône (CIDFF Phocéen). (détails du programme - http://espace.asso.fr/formation/)

Les participant·e·s reçoivent une documentation spécifique à chaque session.

Formations sur site : 18 ateliers réalisés pour 33 journées de formation

En plus du programme thématique régional, ESPACE propose des formations « à la demande » 
dans le but de répondre aux besoins très variés que rencontrent nos partenaires en droit des 
personnes étrangères. Ces formations peuvent prendre la forme soit d’une formation thématique 
proposée dans notre catalogue de formation1, soit d’une formation « personnalisée » élaborée 
en fonction des besoins des salarié·e·s.

En 2019, une forte demande concernant deux thématiques a été constatée : le droit d’asile et les 
mineur·e·s isolé·e·s étranger·ère·s.

371 personnes différentes issues de 125 organismes différents se sont formées lors d’une ou 
plusieurs formations à ESPACE. 

Si une légère augmentation du nombre de structures d’année en année est à noter (108 en 2017 et 
117 en 2018), le nombre de personnes formées est lui en net augmentation (220 personnes en 
2017 et 290 en 2018) soit une augmentation de 68 % en trois ans.

1 Annexe 05 : Catalogue de formation d’ESPACE en droit des étranger·ère·s, http://espace.asso.fr/wp-content/
pdf/Formation/Catalogue_Formation_ESPACE.pdf 
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Tableau récapitulatif des formations réalisées en 2019

Formation Date(s) Nb. 
Jours Type Lieu

Actualisation des connaissances suite à la loi du 10 septembre 
2018, étude de situations […] 28/05/2019 1 Site Manosque

Droit et admission au séjour, protection sociale des étran-
ger·ère·s 05/03/2019 2 Site Marseille

Asile: réforme 10 sept. 2018 et Dublin 13/03/2019 1 Site Toulon

Atelier juridique pratique d’étude de situations et d’actualisa-
tion des connaissances en droit des personnes étrangères

28/02/2019 1 Programme Marseille

19/03/2019 1 Programme Avignon

28/03/2019 1 Programme Nice

20/06/2019 1 Programme Toulon

Atelier juridique pratique d’étude de situations et d’actualisa-
tion des connaissances sur les droits des MIE 09/05/2019 1 Site Nice

Délivrance des autorisations de travail aux personnes étran-
gères […]

11/06/2019 1 Programme Avignon

17/10/2019 1 Programme Nice

Droit au séjour des personnes étrangères 18/06/2019 1 Programme Marseille

Droit au séjour et droits sociaux des citoyen∙ne∙s de l’UE et des 
membres de leur famille 28/11/2019 2 Programme Marseille

Droit au séjour et protection sociale des personnes étrangères
03/10/2019 2 Site Avignon

07/11/2019 2 Site Avignon

Formation séjour et autorisations de travail 18/11/2019 2 Site Toulon

Droit au séjour et protection sociale des personnes étrangères 25/06/2019 3 Site Marseille

La protection sociale des étranger∙ère∙s non européen∙ne∙s en 
France 12/12/2019 1 Site Marseille

L'accès au séjour et à la santé des étranger∙ère∙s nécessitant des 
soins en France 17/10/2019 1 Programme Marseille

L'accompagnement des demandeur·euse·s d'asile après la loi 
du 10 septembre 2018 30/09/2019 2 Site Toulon

Le droit au séjour des personnes étrangères non ressortis-
santes de l’UE 16/05/2019 3 Programme Marseille

Le droit au séjour des personnes étrangères 08/10/2019 1 Site Manosque

Le droit d’asile en France : formation de base
14/11/2019 1 Programme Toulon

25/04/2019 3 Programme Marseille

Le droit d'asile (formation de base) 21/11/2019 1 Site Manosque

Le droit d'asile en France : nouvelle loi 2019 03/06/2019 3 Site Toulon

Le droit de la nationalité
21/03/2019 1 Programme Toulon

22/03/2019 1 Programme Marseille

Parcours d'Intégration des Primo-Arrivant·e·s 10/01/2019 1 Site Toulon

Les règles du Droit International Privé (DIP) 07/02/2019 1 Programme Toulon

Protection et droits des mineur.e.s isolé.e.s étranger.ère.s en 
France

25/04/2019 2 Programme Toulon

19/09/2019 2 Programme Marseille

Protection, droits et admission au séjour des MIE

15/01/2019 3 Site Marseille

03/07/2019 2 Site Marseille

03/12/2019 3 Site Nice

14/10/2019 2 Site Marseille
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2. L’accompagnement juridique

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

La fonction de conseil « en ligne » offre :

- 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 et de la jurisprudence pertinente ;

- Des conseils à la mise en œuvre des recours ou une aide à la rédaction des recours gracieux et 
administratifs.

Année Evolution (%)

2014 - 2015 11,5

2015 - 2016 -3,7

2016 - 2017 19,3

2017- 2018 8,7

2018 - 2019 37,4

L’augmentation significative de la demande d’assistance juridique constatée depuis 2016, s’est 
poursuivie en 2019. Elle atteint même un chiffre record puisqu’entre 2018 et 2019, on constate une 
augmentation de la sollicitation juridique de 37,4 %. Depuis 2016 et à effectif constant, le nombre 
de permanence juridique a augmenté de 78,2 %.

Cette tendance se retrouve au niveau du nombre de personnes faisant appel à nos services : 559 en 
2017, 624 en 2018 et 774 personnes en 2019.

En termes de nombre de structures, le constat est le même : 291 en 2017, 356 en 2018 et 415 
structures en 2019

Cette augmentation est observée sur l’ensemble du territoire à l’exception des Hautes-Alpes où la 
demande d’assistance juridique est historiquement faible ce qui rend les résultats de l’analyse de 
l’évolution non significatifs.
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Départements Nb EH* 2019 Nb EH* 2018 Nb EH* 
2017

Nb. EH* 
2016

Evolution 
(%) 2018 - 

2019

Nb. pers. 
2019

Nb. structures 
2019

Bouches-du-Rhô-
nes 1027 751 686 609 + 36,8 366 199

Vaucluse 135 91 89 82 + 48,4 59 36

Alpes-Maritimes 121 81 84 89 - 49,4 64 28

Alpes-de-Haute-
Pvce 118 94 82 58 + 25,5 59 33

Var 440 393 360 210 + 12,0 172 88

Hautes-Alpes 15 25 19 8 - 40,0 6 5

Non renseigné ou 
collectifs régionaux

115 - - - - 48 26

Total 1971 1435 1320 1106 + 37,4 774 415

* EH : événements hotlines

En termes de répartition, comme l’an dernier, plus de la moitié des demandes d’assistance viennent 
des Bouches-du-Rhône (52,1%), près d’un quart du département du Var (22,3 %), 0,8 % des Hautes-
Alpes et les 18,9 % restants répartis pratiquement équitablement entre les 3 autres départements.

Le département des Bouches-du-Rhône reste le principal utilisateur de la permanence juridique. 
Toutefois, rapportée à sa part dans la population totale de la région (un peu plus de 40 %), cette 
prédominance reste relative en raison d’un réseau d’acteur·trice·s plus dense que dans tous les autres 
départements. A noter, sur l’augmentation des sollicitations juridiques globales de 37,4 % entre 
2018 et 2019, plus de la moitié concernent ce département. 



22

Dans le Var, le nombre de sollicitations continue à augmenter. Entre 2016 et 2019, on constate une 
augmentation de 111 % du nombre de sollicitations juridiques, due principalement à la fermeture 
des principales structures d’accueil du département (l’ASTI du Var, RCVM, ADAJETI).

A noter, plus d’un tiers des sollicitations proviennent des services des différentes administrations et 
une part non négligeable des structures d’hébergement.

Une veille documentaire juridique

ESPACE suit et relaie les évolutions législatives et jurisprudentielles les plus récentes à l’aide 
notamment du « Dictionnaire permanent en droit des personnes étrangères » et de listes de 
diffusion spécialisées telles que « Gisti-jurisprudence », « Infomie » ou « Égalité-des-droits-sociaux 
». Il sélectionne et diffuse dans le réseau les circulaires gouvernementales les plus utiles et les plus 
pertinentes ainsi que certaines décisions de justice importantes.

3. La mise à disposition d’outils juridiques

En 2019, ESPACE a mis en ligne une boîte à outils juridiques comportant une méthodologie de 
recueil de données ainsi que des fiches thématiques en droit des personnes étrangères (asile, 
nationalité, séjour, etc.). De nombreuses autres fiches, issues du travail de conseil des 
professionnel·le·s ou des supports de formation, sont en cours de préparation pour une mise en 
ligne courant 2020.

a. Un site d’accès à la jurisprudence en droits des personnes étranger·ère·s

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

La recherche aboutit à une liste de décisions qui peuvent être téléchargées gratuitement après 
lecture de leur résumé. Cet outil participe à la mise à jour des connaissances des personnes formées 
par ESPACE. 
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En 2019, ESPACE a finalisé la mise en ligne de la jurisprudence sur les mineur·e·s isolé·e·s, travail 
considérable particulièrement salué par les utilisateur·rice·s (avocat·e·s, éducateur·rice·s et juristes) 
s’occupant de ce public. ESPACE a aussi commencé la mise en ligne de la jurisprudence sur 
l’hébergement d’urgence et, en matière de séjour, sur les démarches préfectorales.

Seul site permettant un accès facile à la jurisprudence en droit des personnes étrangères, cet outil 
a encore besoin d’être complété, mis à jour et certaines rubriques doivent être repensées, ce qui 
nécessitera un travail important associant d'autres partenaires dans une démarche collaborative.

C'est l'initiative qu'ESPACE a lancée en fin d'année et déjà évoquée dans la partie "Réseaux 
nationaux".

DeQuelDroit a vocation à devenir le site incontournable en matière de recherche sur la jurisprudence 
en droit des personnes étrangères. Il est d’ores et déjà référencé par de nombreux sites, dont « 
service-public.fr ».

b. Une méthodologie de recueil de données en droit des personnes étrangères

Pour répondre à une demande émanant de travailleur·euse·s sociaux·ales confronté·e·s 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 du recueil de données en droit des personnes étrangères ».

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 leurs 
interlocuteur·rice·s vers des spécialistes du droit des personnes étrangères. 

Ce module, en accès libre sur le site d’ESPACE, est actualisé à chaque modification des textes 
législatifs : http://espace.asso.fr/methode-recueil-donnees.

c. Une liste de diffusion d’échanges juridiques

L’utilisation d’une liste de diffusion électronique «pap@espace.asso.fr» facilite les échanges 
d’information « de un à tous ». Elle permet à chacun·e de participer aux échanges sur les questions 
juridiques et techniques qui sont abordées et de profiter des réponses qui y sont apportées. Elle 
favorise la formation continue des professionnel·le·s ou bénévoles qui y participent.

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 (136 personnes inscrites fin 2019). 

ESPACE assure la gestion et la modération de la liste, et y apporte sa compétence juridique pour 
toute question demandant une expertise particulière en droit des étranger·ère·s. 

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, que celles ou ceux-ci soient spécialisé·e·s 
dans l’accompagnement sociojuridique des étranger·ère·s ou qu’ils soient travailleur·euse·s 
sociaux·ales recevant un important public étranger.
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1. Des listes de diffusion pour la mutualisation des données

ESPACE a mis en place une liste de diffusion pour chaque réseau d’acteur·rice·s afin de faciliter les 
échanges entre ses membres. ESPACE en assure les fonctions de modérateur et d’administrateur 
(contrôle du contenu, modification des adresses, etc.) et apporte son expertise à la fois sur les 
aspects techniques et sur les questions juridiques. Il participe à l’animation de ces réseaux, à 
l’identification des ressources et met à disposition ses outils pour faciliter les échanges entre les 
participant.e.s.

Nom de la 
liste Diffusion Définition

Nb. 
abonné.
es 2017

Nb. 
abonné.
es 2018

Nb. 
abonné.
es 2019

Nb. 
messages 

2017

Nb. 
messages 

2018

Nb. 
messages 

2019

Accueil mi-
grant.es 06

Alpes Mari-
times Réseau du 06 53 56 63 400 441 720

Coordination 
Etranger 
Vaucluse

Vaucluse Réseau du 84 29 35 34 185 175 185

Coordasso Bouches-
du-Rhône Réseau du 13 96 86 105 365 298 490

Detras Bouches-
du-Rhône

Collectif de défense 
des travailleurs saison-
niers dans l’agriculture

24 20 29 69 156 223

Varmigrants Var Réseau du 83 27 37 48 221 252 261

Mie13 Bouches-
du-Rhône

Membres en charge de 
l’accompagnement des 

mineur·e·s isolé·e·s
80 80 2 445 500 361

Mie Sud-est PACA Coordination regionale 
des collectifs MIE - - 35 - - 97

Pap PACA Réseau d'acteurs à 
l'échelle de la région 113 128 140 542 601 410

Pap13 Bouches-
du-Rhône

Réseau PAADE - Points 
d’Appui et d'Accès aux 

Droits des Etran-
ger·ère·s

31 34 29 174 255 153

Regulomi Bouches-
du-Rhône

Réseau de juristes et 
d'avocat·e·s 16 15 15 12 56 66

Total 2431 2744 2966

L’association gère aussi plusieurs autres listes « thématiques » (travailleur·euse·s saisonnier·ère·s, 
mineur·e·s étranger·ère·s, juristes et avocat·e·s …) au niveau départemental ou régional (cf. tableau 
récapitulatif ).

Le contenu des échanges a été défini et validé par l’ensemble des membres de chaque réseau 
en excluant les questions juridiques afin de ne pas interférer avec la liste régionale « Pap » 

III. Des outils pour la mise en réseau
et l’identification des acteur·rice·s



Rapport d’activité 2019

25

exclusivement réservée aux échanges sur les études de cas rencontrés en permanences d’accueil.

L’utilisation de ces listes de diffusion est en constante augmentation d’une année sur l’autre. En 
2019, 2966 messages ont été partagés sur les différentes listes mises en place par ESPACE pour 
2744 en 2018.

2. Identification des acteur·trice·s via l’amélioration du Répertoire
Il y a cinq ans, ESPACE a réalisé un site qui répertorie et géolocalise l’ensemble des lieux d’accès 
aux droits et d’accès à la langue de la région PACA : http://accueil-etrangers.org.

Pour l’accès à la langue, ce référencement a été réalisé en partenariat avec le Centre Ressources 
Illettrisme (CRI PACA) sur une application web commune, et ce dans un souci de mutualisation de 
nos ressources respectives.

 Publication des lieux d’accès à la langue sur le Répertoire via l’application PAPPU 

L’adaptation du logiciel PAPPU aux acteur·rice·s de l’apprentissage de la langue française (voir 
chapitre ci-dessous) nous a conduits à prévoir que ces dernier·ère·s puissent publier en ligne leurs 
lieux d’apprentissage du français. Cette possibilité est surtout intéressante pour les acteur·rice·s 
dont les formations ne sont pas référencées par le CRI.

L’intérêt de ce développement est double : 
- Donner une visibilité à leur(s) structure(s) et à leur(s) action(s). Cela permet aussi aux partenaires 
et autres acteur·rice·s de pouvoir réorienter des personnes vers certaines actions de formation. 
Il faut néanmoins préciser que le Répertoire ne met en avant que des informations générales 
sur les actions de formation proposées. En aucun cas il n’est en mesure de préciser les places de 
libre.
- La possibilité d’avoir une liste à jour des actions de formation puisque ce sont les utilisateur·rice·s 
de PAPPU qui vont gérer eux-mêmes et elles-mêmes les informations à afficher. 

Le développement du module d’accès à la langue est trop récent encore pour évaluer la publication 
des permanences d’apprentissage sur le Répertoire.

La recherche de ces lieux ne se fait pas par champs de compétences mais par des questions simples 
du type « J’ai besoin d’apprendre le français et que cela se déroule près de chez moi ».
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3. PAPPU - un logiciel de gestion et d’évaluation de l’accueil

Depuis plusieurs années, ESPACE a développé une version du logiciel PAPPU pouvant être 
déployée sur l’ensemble du territoire. L’année 2017 a constitué la première phase de déploiement 
de PAPPU sur les différents territoires. En 2018, nous avons continué ce déploiement en proposant 
un développement important de PAPPU et son adaptation aux acteur·rice·s en charge de 
l’accompagnement sociolinguistique.

En 2019, nous avons poursuivi ce déploiement tout en accompagnant et formant les nouveaux·elles 
comme les ancien·ne·s utilisateur·rice·s. Dans le cadre du déploiement du logiciel, une phase de 
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formation des nouveaux·elles utilisateur·rice·s 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 du logiciel ou encore sur les « 
premiers pas » des nouveaux·elles utilisateur·rices·s. Cette phase est accompagnée de rencontres 
sur le territoire, que ce soit lors des coordinations associatives départementales animées par 
ESPACE ou bien directement à la demande d’une structure qui souhaite se doter de l’outil.

Cartographie du déploiement de PAPPU dans les principales villes

a. Le développement d’une nouvelle version « full web »

L’année 2019 a été marquée par un travail conséquent afin de permettre le passage de l’application 
PAPPU développée en JAVA et installée sur chaque ordinateur, à une version « full web » via 
un navigateur type Firefox, Google Chrome ou Internet Explorer sans passer par une phase 
d’installation. 

Les avancées informatiques permettent sur cette nouvelle version par navigateur de fonctionner 
en mode offline couplé avec le même concept de synchronisation avec une base de données 
online, élément indispensable pour certaines structures déjà utilisatrices de PAPPU ne possédant 
pas internet sur leurs lieux de permanences.
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C’est une étape majeure à la pérennisation de l'outil PAPPU, même si passer à cette version « full 
web » demande une longue phase de développements. 

De nombreuses structures attendent la sortie définitive de cette version pour utiliser le logiciel car 
beaucoup plus simple à mettre en place notamment pour des structures à portée nationale qui 
possèdent des permanences dans de nombreux départements comme la Cimade ou le Secours 
Catholique.

Impr. écran de la version « full web » via navigateur

En termes d’utilisation, pour une transition plus douce, les deux solutions pourront être utilisées en 
parallèle. Les utilisateur·rice·s de PAPPU pourront alors basculer de l’application Java à l’application 
web le temps de prendre en main la nouvelle version et de comprendre les nouveaux mécanismes 
d’utilisation.

b. La promotion du logiciel PAPPU

La promotion de cet outil s’effectue par divers moyens.

- Un site internet, www.pappu.fr avec l’actualisation régulière de toutes les rubriques du site;     

- La création d’un nouveau tutoriel centré sur le module d’accès à la langue pour accompagner 
les nouveaux·elles comme les ancien·ne·s utilisateur·rice·s du logiciel,http://www.pappu.fr/
pappuwp/module-langue/ ;

 - Une page Actualités, www.pappu.fr/pappuwp/actualite qui recensent les nouveautés de 
PAPPU à savoir les nouveaux développements, le déploiement sur les territoires, les rencontres 
et formations des nouvelles structures ou encore la résolution des différents « bugs » ;

-  La diffusion des plaquettes de présentation du logiciel PAPPU et du Répertoire en ligne, 
distribuées de manière ciblée auprès de tous les acteur·rice·s en charge de la mise en place des 
politiques d’intégration sur les territoires;     

- La mise à jour du répertoire http://accueil-etrangers.org pour les utilisateur·rice·s de PAPPU; à 
la suite d'un développement. Il est maintenant possible pour toutes les permanences d’accès 
aux droits comme d’accès à la langue de publier et de rendre visible leurs lieux d’accueil sur le 
Répertoire.
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Une forme indirecte d’aide au fonctionnement des réseaux et associations impliquées dans les 
problématiques de l’immigration et de l’intégration consiste à mettre à disposition une partie de 
nos locaux pour des réunions publiques, des séances de travail, de formations, etc. 

L’ensemble du rez-de-chaussée est mis à disposition :

- La mezzanine, précédemment utilisée par le COMEDE, est mise à disposition pour des réunions 
et des formations ;

- La grande salle de réunion ;

• La petite salle de réunion.

Vingt-cinq associations ont utilisé nos locaux durant l’année 2019 (voir liste ci-dessous) de manière 
ponctuelle.

Deux associations ont bénéficié d’un accès à nos locaux tout au long de l’année comme cela s’était 
déjà fait en 2018 :

- L’association « Provence Afghanistan » qui a assuré des cours d’alphabétisation deux fois par 
semaine ;

- L’association de soutien au réseau Hospitalité qui a salarié une coordinatrice en charge de 
l’Observatoire Asile que nous avons hébergé dans la mezzanine. De plus, la grande salle de 
réunion a été mise à disposition pour organiser les différentes plénières de l’Observatoire.

IV. Mise à disposition de nos locaux

ACMF M’boudadjou - ACMF Moidja (Association Comorienne de Moidja Hamahamet 
en France) - ACRCMBF (Association Culturelle des Ressortissants Comoriens de Male-
Barakane  en France) - AFVCA (Association des Familles des Victimes de la Catastrophe 
Aérienne de la Yéménia) - ANM (Association des Nioumadzahas de Marseille) - 
L’association de soutien au réseau Hospitalité - Association de Hadjambouniens de 
Marseille - Association Ridjouha de la Région d’Hamahamet à Marseille - Association 
Culturelle et sportive et accompagnement des Jeunes  - CEDEP (Comité Européen Droit 
Ethique Psychiatrie) -  CIMADE PACA - COMEDE PACA -  CRI (Coordination contre le 
Racisme et l’Islamophobie) - Esprit Solidaire - Association socio culturelle  des Jeunes 
Oicili Dimani - La Source du Sud - M’kazi Développement Humanitaire – Mot à Mot -  
Observatoire Asile Marseille - RASMI (Rassemblement des Mitsamiouliens) - Solidarité 
Provence Afghanistan - Trousse à outil ARCA-F- UDSF (Unité de la Diaspora Simaoise de 
France) - UFCM (Union Française des Consommateurs Musulmans).
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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)

DRDJSCS PACA - Programme intégration et 
accès à la nationalité française


