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RESSOURCES – mars 2013 

Décrochage scolaire 

 

 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION DE L’ORIV 
 2500 références (ouvrages, périodiques, rapports…) relatives aux champs d'intervention de l'ORIV : 

immigration, intégration des populations immigrées, prévention des discriminations, politique de la ville, 
habitat, école, santé, participation des habitants… 
 Le fonds documentaire est consultable par le biais de la base documentaire du Réseau RECI : 

http://biblio.reseau-reci.org/ 
 Ouvert gratuitement à tous : étudiants, acteurs de terrain, institutions, associations, chercheurs, etc.  
 Les documents sont empruntables. Les consultations se font uniquement sur rendez-vous. 

 Vous pouvez également effectuer vos demandes d’information par mail ou par téléphone. 
 

Contact : Diane HÄSSIG, Chargée de l'Information et de la Documentation – tél. : 03.88.14.35.89 
mél. : documentation@oriv.fr  - site internet : www.oriv-alsace.org 
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