Journée régionale
d’échanges
Pour une action collective renforcée en faveur
des « parcours » d’intégration des primoarrivants
L’ORIV avec le soutien financier de la DRDJSCS (dans le cadre de la politique
d’intégration) organise une journée régionale d’échanges permettant aux acteurs et
actrices œuvrant pour favoriser le parcours d’intégration des « primo-arrivants » de se
rencontrer afin d’optimiser les actions mises en œuvre.
L’objectif est que par la mise en réseau des acteurs, un diagnostic partagé, une
connaissance des actions menées par les uns et les autres et la confrontation des points
de vue, on puisse construire des actions adaptées aux enjeux identifiés. Cette journée
s’inscrit également dans la préparation de l’appel à projets régional 2020 du programme
104 « intégration et accès à la nationalité française ».

ELEMENTS DE CONTEXTE
Suite à la rencontre régionale d’échanges de pratiques pour renforcer les parcours
d'intégrations qui s’est tenue le 31 janvier 2019 par le biais du Réseau RECI, et compte
tenu des attentes exprimées par les participants il est apparu important de poursuivre la
mise en réseau.
Suite à l’analyse des enjeux territoriaux réalisés par l’ORIV (Observatoire régional de
l'intégration et de la ville), en tant que centre de ressources sur le Grand Est, il est proposé
d’organiser une seconde journée s'adressant à l'ensemble des acteurs institutionnels et
associatifs du Grand Est, mobilisés dans la mise en œuvre de la politique d'accueil et
d'intégration des étrangers primo-arrivants (programme 104 action 12) le lundi 14 octobre
à Tomblaine.

MODALITES PRATIQUES
Date : Lundi 14 octobre 2019
Lieu : Maison Régionale des Sports - 13, rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE Nancy
Horaires : 9h30 – 16h30
Repas : repas pris sur place à midi (gratuit pour les participants)
Lien pour l’inscription : https://framaforms.org/journee-regionale-dechanges-14-102019-tomblaine-1568734077

PUBLIC
Acteurs de l’Etat (DRDJSCS, SGARE, Préfectures et DDCS/PP concernées, DIRECCTE,
DAAEN, EN), DT OFII ainsi que les porteurs d’actions bénéficiant de crédits au titre du BOP
104 (à l’échelon régional comme local).

DEROULE DE LA JOURNEE
9h30-9h50

Accueil café

9h50-10h20 Interventions introductives par l’Etat
• Brigite DEMPT, Directrice régionale adjointe DRDJSCS
• Philippe BOULANGER, chargé de mission coordination et évaluation,
Direction de l'accueil et de l'accompagnement des étrangers, DAAEN –
Ministère de l’Intérieur.
10h20-10h30 Présentation du cadre de la journée et retour sur la journée du 31
janvier 2019
• Murielle MAFFESSOLI, Directrice ORIV
10h30-11h40 Présentation d’actions menées à l’échelle régionale
• Dispositif PIAL (parcours d’intégration par l’acquisition de la langue) Catherine CHARPENTIER, chargée de projet Accompagnement global
Association Régionale des Missions Locales (ARML) Grand Est
• Dispositif d’interprétariat médical en Grand Est - Charlotte ARQUILLIERE et
Catherine GUYOT, ARS Grand Est
• Point sur PAROL - Gauthier LATSAGUE, chargé de mission PAROL Grand Est
et Antoine MUNIER, coordinateur de la Plateforme départementale de
maîtrise de la langue française – GIP FCIP Alsace (CAFOC) en lien avec Anne
CHRISTOPHE - Initiales et Louise CAQUEL - GIP FTLV (CAEC)
• Echanges avec les participants
11h40-12h30 Analyse de territoires / approche comparée par départements :
préalable à l’action
• Murielle MAFFESSOLI, Directrice ORIV
• Echanges avec les participants
12h30-13h30 Repas sur place
13h30-15h30 Ateliers territorialisés (menés en simultané)
• Sur la base de données territorialisées (remise sur table des diagnostics par
département), il sera proposé :
d’affiner le diagnostic,
d’échanger sur les actions menées,
de travailler à la mise en œuvre, à l’échelle des territoires, d’un mode
d’organisation permettant de répondre aux « besoins » des publics
arrivant sur les territoires.
15h30-16h20 Restitution des éléments issus des ateliers et enseignements –
Animation assurée par l’ORIV
16h20-16h30 Clôture par l’Etat (DRDJSCS Grand Est et DAAEN)

