
 
 

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:  16/05/2022
	Organisme2: PROMO SOINS DRAGUIGNAN (PMSD)
	Internet2: http://promosoins-draguignan.fr/
	Action2: PMSD propose :- des consultations médicales gratuites (généralistes, infirmières, ORL, gynécologue, dentiste, psychologue, thérapeute, art thérapie, shiatsu) avec délivrance gratuite de médicaments et mise à disposition de sanitaire (douche + kit hygiène)- un accompagnement social dans la (ré)ouverture des droits en matière de santé (PUMA, CSS, AME, Mutuelle, rattachement des enfants...)- des actions de prévention individuelles dans nos locaux et collectives en itinérance sur différentes thématiques santé (nutrition, sexualité, addiction, danger des écrans,...)
	Case11: 
	Case12: Oui
	Case13: 
	Case14: 
	Case15: Oui
	Public2:  tout type de public
	Adresse2: Locaux pour les consultations médicales et les entretiens sociaux à Draguignan (83300), mais nous recevons toutes les personnes, quelque soit leur lieu de résidence Interventions de prévention collective : DPVA et CCLGV
	Telephone2: 0494506470
	Mail2: contact@promosoins-draguignan.fr
	Modalités2: Accueil du lundi au jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30Accueil médical sur RDV Accueil social : 5 demies journées par semaines, permanences sans RDV, définie une semaine en avance en fonction des disponibilités du travailleur social 
	Case16: 
	Case17: Oui
	Autres2: Accès à la prévention en matière de santé
	Case18: Oui
	Case19: 
	Intitules2: permettre à tous l’accès aux soins et à la santé 


