
 
 

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: 17/08/2021
	Organisme1: RESSOURCES
	Internet1: www.ressources84.com
	Action1: La mise à l'emploi est envisageable, dans l'industrie agroalimentaire notamment, uniquement si le niveau de Français de la personne concernée est suffisant.L'action est très qualitative, elle consiste à recruter un petit groupe de personnes  (10 maximum) ayant le statut de réfugiés et étant en capacité de travailler dans l'industrie agroalimentaire. Le seul frein étant une pratique du Français insuffisante. L'objectif est de faire bénéficier chaque futur salarié de cours de FLE à visée Professionnelle afin que l'intégration en entreprise soit facilitée. il faut impérativement que des entreprises soient impliquées dans le processus afin que la sortie emploi soit sécurisée.Pour les actions que nous avons réalisées nous avons collaboré avec des GEIQ (Groupement d' Employeurs pour l'Insertion et la Qualification) et des ETTI (Entreprises de Travail Temporaire d'Insertion).
	Case1: Oui
	Case2: Off
	Case6: Oui
	Case4: Off
	Case5: Off
	Public1: BENEFICIARES DE LA PROTECTION INTERNATIOANLE
	Adresse1: VAUCLUSE
	Telephone1: 04.90.84.05.90
	Mail1: p.fontana@ressources84.fr
	Modalités 1: Prise de contact par téléphone
	Case7: Off
	Case3: Off
	Autres: 
	Case8: Oui
	Case9: Off
	Intitules1: SAS LINGUISTIQUE A VISEE PROFESSIONNELLE EN AMONT DE LA MISE A L'EMPLOI


