
 
 

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: h.bekhaled@harpeges.fr
	Date: 15/09/21
	Organisme2: Centre social Harpèges
	Internet2: www.harpeges.fr
	Action2: Les ateliers socio-linguistiques, mis en place au sein du centre social, visent l'insertion sociale, professionnelle, culturelle et citoyenne du public accueilli. Le projet d'alphabétisation-insertion se réalise principalement depuis deux axes complémentaires permettant la progression des apprenants : Des cours d'alphabétisation constitués par groupes de niveau : grand débutant, débutant, intermédiaire et avancé. Chaque apprenant est affecté, à l'issue d'une "phase test ", sur le groupe de niveau en fonction de ses compétences en communications orale et écrite et de son niveau d'autonomie sociale. Des modules "conversation" peuvent aussi être proposés en complémentarité. Des ateliers citoyens : ces ateliers collectifs offrent un espace de découverte des institutions et des espaces culturels et une meilleure connaissance des valeurs de la République, des fondements de la laïcité et des codes sociaux environnants.   
	Case11: Off
	Case12: Off
	Case13: Oui
	Case15: Oui
	Case14: Oui
	Public2: Adultes migrants recherchant une meilleure autonomie sociale et/ou professionnelle.
	Adresse2: Les ateliers sociolinguistiques - Alphabétisation-Insertion-Citoyenneté s'organisent au sein du Centre social, 31,33 rue Marcel Journet à Grasse. Ils sont accessibles à tout public  avec une attention particulière portée pour les publics qui résident dans les Quartiers Prioritaires Politique de la Ville de Grasse.
	Telephone2: 04.92.60.78.00
	Mail2: siege@harpeges.fr
	Modalités2: Accueil du public sur rendez-vous le vendredi de 9h à 17h.  Des sessions d'inscription sont proposées tous les deux mois en collectif. La procédure d’accueil et d’accompagnement définit l’affectation la plus adaptée selon le niveau de formation initiale et la maîtrise de la communication orale, après un entretien individuel et un test de connaissances du français.
	Case16: Off
	Case17: Off
	Autres2: Soutien à la parentalité - Animation de la vie sociale
	Case18: Oui
	Case19: Off
	Intitules2: Ateliers sociolinguistiques - Alphabétisation-Insertion-Citoyenneté


