NOUVEAU DÉPART
Avec le projet Nouveau Départ, FACE Alsace et ses partenaires se mobilisent pour l’inclusion des
bénéficiaires d’une protection internationale (BPI) et des demandeurs d’asile

l’offre de services proposée

Les thématiques d’ateliers

•

Accompagnement socio-professionnel visant
accélérer l’accès à l’emploi et à la formation

à

•

Français Langue Etrangère
-> Moyenne de 76 h de FLE à visée profesionnelle

•

Programme de parrainage professionnel interculturel
en collaboration avec des salariés d’entreprises

•

•

Parcours progressif d’apprentissage linguistique à
visée professionnelle d’une durée moyenne de 76 h

•

Implication des entreprises dans le parcours global
d’accompagnement

Insertion et accompagnement professionnels
-> 50 h d’accompagnement, 42 h de formation
sur les savoirs fondamentaux professionnels
et transversaux, 15 h de conversation avec
des bénévoles d’entreprises

•

Réalisation d’une campagne de valorisation des
parcours professionnels des bénéficiaires par la
culture

•

Bilan de compétences et potentialités
-> 12 h d’ateliers collectif
4 h d’accompagnement individuel

•

Ateliers juridiques / accès aux droits
-> 6 h d’ateliers collectif

•

Inclusion numérique
-> 33 h d’ateliers collectif
9 h sur demande pour l’initiation au numérique

•

Aide au logement et santé
-> 18 h d’ateliers collectif

Les objectifs spécifiques de cette action

•

Renforcer le parcours d’accompagnement socioprofessionnel de 150 BPI (90 pour le Haut-Rhin et
60 Bas-Rhin) et demandeurs d’asiles de plus de 6
mois sur 3 ans (promotion de 10 personnes)

•

Former 6 binômes de services civiques dont
l’objectif sera de sensibiliser à l’interculturalité au
minimum 10 entreprises

•

Education budgétaire
-> 6 h d’ateliers collectifs
Accompagnement individuel sur demande

•

Mobiliser, impliquer et sensibiliser les entreprises
dans l’insertion professionnelle des bénéficiaires

•

Sport
-> 15 séances collectives en moyenne

•

Favoriser une plus grande synergie entre les
acteurs publics, privés et associatifs au profit des
bénéficiaires en développant des partenariats
nationaux et locaux.

•

Culture
-> 12 séances de 2 h par promotion
Évènement de valorisation des parcours

CARTE D’IDENTITÉ DU PROJET
Public cible : bénéficiaires de la protection internationale et/ou demandeurs d’asile de plus de 6 mois
Durée d’un parcours type : 6 mois de parcours d’accompagnement collectif et individuel
Territoires de déploiement : toute l’Alsace avec une équipe sur le Haut-Rhin et une équipe sur le Bas-Rhin

nouveaudepart@face-alsace.org

