
 
 

Fiche pour le répertoire des ressources  

pour l’intégration des étranger.ères en PACA 

 

 

La DREETS, avec le soutien des centres de ressources régionaux (ESPACE, CRI PACA, OSIRIS, CIDFF PACA, COMEDE, ANCRAGE, ACT), souhaite 

répertorier sur un même support l’ensemble des ressources, dispositifs et actions existantes pour l’intégration des étranger.ères en région PACA. 

Cet outil permettra de valoriser et donner plus de visibilité à l’offre existante. 

Ce répertoire sera affiché dans une page dédiée (L’intégration en PACA) sur le site d’ESPACE et accessible via les différents sites des centres de 

ressources, 

Cette fiche, à remplir suivant la ou les thématique(s) abordées par votre structure, permettra une homogénéisation dans la présentation des 

informations.  

Vous trouverez donc 6 fiches à remplir, une par thématique. Si votre action ne concerne qu’une thématique, ne remplir que la 1ere fiche. 

Pour information, ce document pdf est interactif. Vous pouvez remplir directement les informations dans les parties dédiées (et enregistrer).  

Si vous souhaitez être informé.es de l’avancée du projet, veuillez nous indiquer votre adresse mail : 

 

 

Fiche à renvoyer à l’adresse espace@espace.asso.fr 

Date de mise à jour :  

 

 

http://espace.asso.fr
https://www.illettrisme.org
https://www.centreosiris.org/accueil
https://paca-fr.cidff.info
https://www.comede.org/le-comede-en-region-paca/
https://ancrages.org
https://www.approches.fr


Fiche de renseignements pour le répertoire des ressources  

pour l’intégration des étranger.ères en PACA 

 
Nom de l’organisme :  

Site internet (ou réseaux sociaux) :  

Thématique :  

Accès à l’emploi    Accès à la langue     Vie quotidienne (culture, loisirs…) 

Accès à la santé     Logement / Hébergement    Accès aux droits 

Autres (précisez) : 

Intitulé de l’action (facultatif) : 

Description de l’action (décrire en quelques lignes l’action proposée, 1060 caractères environ) : 

 

 

 

 

Action(s) destinée(s) aux :   personnes étrangères    professionnel.les 

Type de public(s) accompagné(s) :  

Périmètre d'intervention (quartiers, villes, départements, région...) et adresse(s) complète du ou des lieu(x) d’action :  

 

Téléphone(s) :         Mail(s) :  

Modalités d’accueil du public : (jour(s) de permanence, prise de contact par téléphone, sur rendez-vous, horaires d'ouverture etc...) :  
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	MailContact: siegevence@apiprovence.org
	Date: 27/08/2021
	Organisme1: API Provence
	Internet1: www.apiprovence.org
	Action1: Centre d'hébergement pour étrangers (demandeurs d'asile, BPI, régularisés, jeunes majeurs étrangers, familles issues de campements et squats).Tous nos publics hébergés bénéficient d'un accompagnement social global.
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	Action2: Service dédié aux bénéficiaires du RSA non francophone. Accompagnement à la levée de freins (logement, santé...) en vue d'une insertion professionnelle à court ou moyen terme. Ateliers collectifs socioprofessionnelsLe service a la possibilité d'orienter vers le centre de formation d'API Provence ou d'autres centres de formation linguistique en français.Le service mobilise également les autres actions du PDI
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	Action3: Le centre de formation linguistique d'API Provence propose  une pluralité de formation dans le cadre du parcours CLEF (Compétence Linguistique Emploi Formation) pour réussir, financé par l'Europe, l'Etat et le Département des Alpes MaritimesLes formations proposées par le centre sont gratuites et non rémunérées. Elles s'adressent aux bénéficiaires du RSA non francophones rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle et/ou aux personnes signataires du Contrat d'Intégration Républicaines (CIR) avec l'OFII depuis moins de 5 ans.Le centre propose deux types de formation : formation intensive par sessions de 400h de 3 mois et demi ou formation "entrées et sorties permanentes" de 160h maximum du niveau A1 à B2. Les formations proposent des cours de français, des ateliers sociaux professionnels et des  entretiens individuels orientés vers la recherche d'emploi
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	Action4: Le service RSA 83 est un service social itinérant qui accompagne le public bénéficiaire du RSA hébergé au sein des residences sociales Api Provence ou Adoma sur le territoire du VarLe service propose un accompagmement social global permettant la levée des freins à l'emploi et la recherche d'un relogement perenne
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	Modalités4: entretien sur rendez vous sur les differents sites des résidences sociales Api Provence et Adoma du département du Var
	Case46: Oui
	Case47: Off
	Autres4: 
	Case48: Oui
	Case49: Off
	Intitules4: 
	Intitules6: 
	Case69: Off
	Case68: Off
	Autres6: 
	Case67: Off
	Case66: Off
	Modalités6: 
	Mail6: 
	Telephone6: 
	Adresse6: 
	Public6: 
	Case65: Off
	Case64: Off
	Case63: Off
	Case62: Off
	Case61: Off
	Action6: 
	Internet6: 
	Organisme6: 
	Intitules5: 
	Case59: Off
	Case58: Off
	Autres5: 
	Case57: Off
	Case56: Off
	Modalités5: 
	Mail5: 
	Telephone5: 
	Adresse5: 
	Public5: 
	Case55: Off
	Case54: Off
	Case53: Off
	Case52: Off
	Case51: Off
	Action5: 
	Internet5: 
	Organisme5: 


