
 
 

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: g.cosson@udv-services.fr
	Date:  19/05/2022
	Organisme1:  UNION DIACONALE DU VAR
	Internet1:  udv-asso.fr 
	Action1: En fonction des besoins définis par l’accueil et l’écoute des plus démunis, des plus marginalisés, des moins aidés par les mécanismes sociaux de droit commun, incluant les individus ou familles d’origine étrangère, demandeurs d’asile, les actions de l’UDV sont actuellement réparties en quatre grands domaines :- Héberger et faciliter l’accès au logement : passer de la rue jusqu’à un logement autonome (Toulon, Le Beausset, Fréjus, Draguignan)- Soigner et favoriser le Bien-être. Accéder au bien-être physique, mental et social (Toulon, Draguignan, Brignoles, Fréjus)- Etre acteur de l’Insertion, développer l’économie sociale et solidaire au service des plus démunis (Toulon, Draguignan, Fréjus)- Promouvoir le Vivre ensemble : des initiatives favorisant l’interculturel, l’intergénérationnel voire l’interreligieux (Toulon, Hyères, Fréjus)
	Case1: Oui
	Case2: Oui
	Case6: Oui
	Case4: Oui
	Case5: Oui
	Public1: les plus démunis, les plus marginalisés, les moins aidés par les mécanismes sociaux de droit commun
	Adresse1: quartiers, villes, communautés d’agglomération, etc. Dans un souci de cohérence et d’efficacité, l'UDV intervient dans le cadre des huit territoires du Var correspondant au découpage du Conseil Départemental : Aire Toulonnaise, Var Estérel, Golfe de Saint-Tropez et Pays de Fayence, Dracénie et Haut Var Verdon Est, Provence Verte et Haut Var Verdon ouest, Cœur du Var, Sud Sainte Baume.
	Telephone1: voir le bon interlocuteur via le site
	Mail1: voir le bon interlocuteur via le site
	Modalités 1: Le public est accueilli au sein de chacune des associations constitutives de l'UDV en fonction de son objet social (accompagnement médico-social, logement, soins, aide alimentaire, ...) et de ses propres règles de fonctionnement (Cf. site internet avec une double recherche ; thématique ou  géographique).
	Case7: Oui
	Case3: 
	Autres: 
	Case8: 
	Case9: 
	Intitules1: 32 maisons d'accueil pour lutter contre l'exclusion sociale et développer l'économie sociale et solidaire 


