
 
 

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...) :  


	MailContact: 
	Date: 23/05/2022
	Organisme1: ARTETSI
	Internet1: www.artetsi.com
	Action1: 5 créneaux d'ateliers de français de 2h, encadré par une animatrice et des bénévoles.objectif: acquérir les codes et les bases de la langue française afin de pouvoir s'insérer socialement et professionnellement.L'accompagnement est adapté au niveau et aux besoins des bénéficiaires.
	Case1: 
	Case2: 
	Case6: Oui
	Case4: 
	Case5: 
	Public1:  tout public étranger souhaitant améliorer son niveau de français
	Adresse1: double territoire borméo lavandourainLa londeLes ateliers ont lieu à la résidence de la Désirade, Bat E  avenue de la Baou 83980 le lavandou
	Telephone1: 04.94.15.03.43
	Mail1: espacefamille@artetsi.com
	Modalités 1: accueil les lundi, mardi et vendredi à 13h30 et les mardi, jeudi et vendredi à 10hpossibilité de prendre contact par téléphone au 04.94.15.03.43 ou au 07.83.52.05.37
	Case7: 
	Case3: 
	Autres: 
	Case8: Oui
	Case9: 
	Intitules1: ateliers de français


