Les Formatrice·teur·s

ESPACE
Federico Colombo - Ancien avocat spécialisé en droit des personnes étrangères, exerce au sein
d’ESPACE en tant que juriste en soutien des professionnel·elles de l’intégration. Après 2 années de
bénévolat à la Cimade de Marseille, il intègre en avril 2017 l’équipe d’ESPACE où il assure la
permanence juridique régionale et des actions de formation. Depuis octobre 2017, il coordonne le
réseau des associations des Bouches-du-Rhône réunies autour de la question de la protection des
Mineur·e·s Isolé·e·s Étranger·ère·s.
Sandrine Detroz – Sandrine DETROZ travaille comme juriste en France et à l’international depuis
une dizaine d’année. Elle alterne depuis lors expériences juridiques théoriques et de terrain et a
acquis une solide expérience en droit des personnes étrangères.
Ferten Djendoubi – Juriste et formatrice spécialisée en droit des étranger·ère·s notamment sur les
questions de droit international privé. Actuellement responsable du Pôle juridique et coordinatrice
de projet au sein d’ESPACE, elle est chargée de la mise en œuvre du volet « formation juridique »
des acteurs de l’intégration. Ferten DJENDOUBI a géré durant 15 ans le BRRJI (Bureau Régional de
Ressources Juridiques Internationales) au sein du CIDFF Phocéen ; elle y a assuré une mission
d’expertise auprès des professionnel.les sous la forme d’une permanence juridique dédiée, d’une
mise à disposition de documentation spécialisée dont elle assurait la veille et d’actions de formation
notamment en matière de DIP, de parentalité et interculturalité, d’insertion professionnelle des
femmes étrangères et de violences faites aux femmes étrangères et de leurs incidences sur le droit
au séjour.
Hervé Gouyer – juriste et responsable de la formation depuis 2005. Il assure une permanence
téléphonique à destination des travailleurs sociaux de la région PACA, répondant à toutes leurs
questions en droit des étranger·ère·s. Il répertorie et analyse la jurisprudence importante en droit
des étranger·ère·s dont une partie alimente le site www.dequeldroit.fr

Partenaires
COMEDE
Sabine Allier – Titulaire du diplôme d’Etat d’assistance de service social (DEASS), Sabine Allier est
accueillante sociale au Comede à Marseille. Après un parcours de travailleuse sociale à Médecins
sans Frontières pour la mission MNA à Pantin puis à Marseille (2018-2021), elle intègre la
consultation pluridisciplinaire MNA qui se met en place au Comede à Marseille, et est en charge
dans ce cadre de la coordination sociale des mineurs non accompagnés (MNA).

Espace de Soutien Aux Professionnel·le·s de l’Accueil et du Conseil aux Etranger·ère·s
22 Rue Mathieu Stilatti 13003 MARSEILLE 04 95 04 30 98 - espace.asso.fr – formation@espace.asso.fr
Déclaration d’activité auprès du Préfet de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : n° 93.13.16131.13,
Référencé Datadock, Certificat Qualiopi n° FRCM21857

Benjamin Demagny – juriste (ancien avocat au Barreau de Paris de 2000 à 2007) et coordinateur
des activités du COMEDE en région PACA ; salarié et formateur au COMEDE depuis 2008 sur les
questions d’accès aux droits des personnes étrangères, en particulier sur les questions concernant
le droit de la santé et l’accès aux droits sociaux liés à l’état de santé, et répondant sur la permanence
téléphonique sociale et juridique.
Aurélie Destouches – assistante sociale et juriste. Elle assure depuis 2018 au sein de l’équipe du
COMEDE PACA la permanence téléphonique régionale socio-juridIque hebdomadaire destinée aux
professionnel.les et bénévoles de la région ainsi que la permanence d’accueil.
Marie Jacob – psychologue clinicienne au COMEDE. Après un parcours à l’aide sociale à l’enfance
en Ile de France, dans l’action humanitaire, elle entre au COMEDE en 2017. Psychologue au centre
de Santé du Kremlin Bicêtre, elle intervient également au centre pour MNA (Mineurs Non
Accompagnés) de Médecins-sans-frontières à Pantin. En 2020, elle intègre la consultation
pluridisciplinaire MNA mise en place à Marseille par le COMEDE.
Lucie Lombes – Actuellement médecin généraliste au COMEDE et dans un centre de santé, Dr Lucie
LOMBES exerce depuis 10 ans dans le domaine de la santé des migrant.e.s entre la Case de santé
(Toulouse), un CADA, le Château en santé (Marseille) puis le COMEDE. A complété sa formation de
médecin en suivant la formation « Santé des migrants » auprès de l’université Paris 13 (Bobigny),
formation à l’issue de laquelle elle a obtenu le DU « Santé des migrants ».

RESEAU HOSPITALITE
Margot Bonis – Margot BONIS, juriste spécialisée en droit des étrangers occupe actuellement la
fonction de coordinatrice au sein du Réseau Hospitalité pour le compte duquel elle a coordonné, de
septembre 2017 à mai 2018, l’Observatoire Asile (Marseille). Elle est, ou a été, militante dans
plusieurs associations à Marseille, agissant auprès de personnes en demande d’asile ou en situation
administrative précaire et de mineurs isolés (Observatoire Asile CIMADE, ESPACE). Elle a été
responsable de la Plateforme Asile de Marseille en 2015. Elle a également occupé la fonction de
directrice adjointe d’une association départementale ayant pour mission la défense du droit des
femmes et la lutte contre les violences.

Autres intervenantes
Chloé Fraisse-Bonnaud – Juriste spécialisée en droits fondamentaux et forte de 20 ans
d’expérience terrain en droit des étrangers et droit d’asile, Chloé FRAISSE-BONNAUD dispose plus
spécifiquement d’une expertise sur les questions concernant la Méditerranée et le MoyenOrient. Après avoir assuré des fonctions de direction de diverses structures associatives et de
coordination de projets internationaux, culturels et autres, elle assure aujourd’hui des missions de
formation/conseil. Est, en outre, assesseure nommée par le HCR (Haut-Commissariat aux Réfugiés)
à la CNDA (Cour Nationale du Droit d’Asile)
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Sandrine Colas – Me Sandrine COLAS avocate au barreau de Marseille spécialisée en droit des
étrangers a exercé durant 6 ans à Paris
Léa Colin – Léa COLIN, diplômée du CAPA et d’un Master spécialisé dans le contentieux des droits
fondamentaux, exerce dans la défense des droits des personnes étrangères. Durant son cursus
d’études supérieures, elle a cumulé plusieurs expériences professionnelles en qualité de juriste
stagiaire au sein de différentes associations spécialisées en droit des personnes étrangères : le
Comede, ESPACE, ADDE et Dequeldroit. Léa COLIN a par ailleurs assuré la permanence
téléphonique nationale du Comede, et collaboré au sein du cabinet de Me Sandrine COLAS en tant
qu’élève avocate
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