
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...) :  


	Organisme4: Centre Provisoire d'Hébergement France Terre d'Asile Gap/ CPH FTDA
	Internet4: https://www.france-terre-asile.org/   
	Action4: Le  CPH a pour mission  d’assurer l’accueil, l’hébergement ainsi que l’accompagnement linguistique, social, sanitaire, professionnel et juridique des personnes accueillies, en vue de leur intégration. Il s’agit donc de mettre en œuvre un accompagnement global et individualisé favorisant leur inclusion sociale dans la société d’accueil tout en traitant de leurs besoins spécifiques. Une intervention sociale adaptée est proposée à travers des démarches ouvertes vers les partenaires du territoire en lien avec les caractéristiques du public accueilli, pour la construction d’un parcours d’autonomisation visant l’accès aux droits civils et sociaux, à l’emploi et au logement, mais également la maîtrise de la langue française, l'accès aux soins médicaux et psychologiques, l’autonomisation dans les démarches administratives  et l’accès à l’éducation, à la culture et aux loisirs ... L'objectif étant de dynamiser leur parcours d’intégration à travers la connaissance de la culture française et favoriser l’appropriation des codes culturels
	Case41: Oui
	Case42: Oui
	Case43: Oui
	Case44: Oui
	Case45: Oui
	Public4: Les bénéficiaires d'une protection internationale vulnérables orientés par l'OFII
	Adresse4: Les locaux du Centre Provisoire d'hébergement FTDA GAP sont situés Immeuble Le Pignerol 18, Avenue Emile Didier 05 000 Gap.Les sites d'hébergement sont situés sur les communes d'Embrun, Chorges, Veynes, Laragnes et Gap.
	Telephone4: 04.92.25.29.17 
	Mail4: ssoliva@france-terre-asile.org
	Modalités4: Les locaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30, sauf les mardis fermeture à 16h30
	Case46: Oui
	Case47: Off
	Autres4: 
	Case48: Oui
	Case49: Off
	Intitules4: 


