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Les acteurs de l’intégration
Les contacts présentés ci-après ne sont pas exhaustifs.

Les interlocuteurs nationaux
Agence Nationale de l'Accueil des Etrangers et des
Migrations (ANAEM)
Agence chargée de l'accueil des étrangers s'installant durablement. Créée par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005, elle regroupe les moyens de l'Office
des Migrations Internationales (OMI) et du Service Social d'Aide
aux Emigrants (SSAE). Le décret 2005-381 du 20 avril 2005 précise son organisation et ses missions. Elle se charge aussi bien
de la gestion administrative des migrations, que de l'accueil des
nouveaux arrivants et du suivi social des populations étrangères.
Contact : 44 rue Bargue - 75732 Paris Cedex 15 - Tél. 01 53 69 53 70
- Fax 01 53 69 53 69 - Site : www.anaem.social.fr

Agence Nationale de Cohésion Sociale et d'Egalité des
Chances (l’ACSE)
Cet établissement public national à caractère administratif
reprend les mission du FASILD intégralement (sauf le volet accueil qui est attribué à l’ANAEM) et partiellement celles de la
DIV. Ses missions sont définies dans la "loi pour l'égalité des
chances" du 31mars 2006. Elle contribue à des actions en
faveur des personnes rencontrant des difficultés d'insertion
sociale ou professionnelle. Elle met en oeuvre, sur le territoire
national, des actions visant à l'intégration des populations
immigrées et issues de l'immigration résidant en France. Elle
concourt à la lutte contre les discriminations. Elle contribue
également à la lutte contre l'illettrisme et à la mise en oeuvre du
service civil volontaire. Elle participe aux opérations en faveur
des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Contact : 209 rue de Bercy - 75585 Paris cedex 12 - Tél. 01 40 02 77
01/02 - Site : www.l’acse.gouv.fr

Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM)
Association qui mène une action sociale spécialisée en
direction des migrants de toutes origines et de leurs familles.
Elle favorise la prévention des problèmes liés au phénomène
de l’immigration; favorise l’isertion sociale et professionnelle
des personnes immigrées ou d’origine étrangère en
particulier des familles, des femmes et des jeunes; participe
à l’action contre les phénomènes de discrimination ou d’exclusion sociale en lien avec des problèmes d’ordre interculturel; et contribue à l’information et à la formation des acteurs
de l’intégration, institutionnels ou associatifs.
Contact : 5 rue Saulnier - 75009 Paris - Tél. 01 48 00 90 70 - Fax 01 45
23 38 07

Centre de ressources Ville Ecole Intégration (VEI)
Service spécialisé du Centre National de Documentation
Pédagogique (CNDP), qui a pour mission d'informer tous les
acteurs de l'éducation (au sens large) et de l'action sociale. Il
couvre trois domaines : l'intégration; l'éducation; la formation.
Contact : 91 rue Gabriel-Péri - 92120 Montrouge Tél. 01 46 12 87 84 - Fax 01 46 12 87 90 - Site : www.cndp.fr/vei

Cité Nationale de l'Histoire de l'Immigration (CNHI)
Nouvelle institution culturelle créée en janvier 2005 et
consacrée à l'histoire et aux cultures de l'immigration en
France. Le musée ouvrira en 2007. Ce centre est situé à
Paris, mais renforce et valorise les projets locaux et
régionaux que mènent des partenaires actifs (représentants de
la société civile, associations, collectivités locales, élus, universités,
entreprises, grandes institutions de la culture et de la communication, éducation nationale, secteur social) sur leur territoire.

Contact : 4 rue René -Villermé - 75011 Paris - Tél. 01 40 09 69 19 Fax 01 43 48 25 17 - Site : www.histoire-immigration.fr

Commission Nationale Consultative des Droits de
l'Homme (CNCDH)
Commission indépendante, dont la compétence s'étend à
l'ensemble des questions nationales relevant des Droits de
l'Homme. Elle a une fonction de vigilance et de propositions.
Elle donne ses avis sur saisine du Premier Ministre, des
membres du Gouvernement ou par auto-saisine. Ses études
sont publiques.
Contact : 35 rue Saint-Dominique - 75007 Paris - Tél. 01 42 75 77 13 Fax 01 42 75 77 14 - Site : www.commission-droits-homme.fr

Conseil National des Villes et du Développement Social
Urbain (CNV)
Instance de concertation et de proposition, composée de
personnalités, porteuses d'une "expertise concrète" en
matière de politique de la ville. Il concourt à l'élaboration de
la politique nationale des villes et du développement social
urbain par ses propositions d'orientation et de mise en
œuvre. Il émet des avis sur saisine du gouvernement ou de
sa propre initiative sur tout sujet de la politique de la ville.
Contact : 55 rue Saint Dominique - 75007 - Paris Tél. 01 40 56 61 35 Fax 01 40 56 61 41 - Site : www.ville.gouv.fr/infos/cnv

Direction de la Population et des Migrations (DPM)
Sous la tutelle du Ministère de l'emploi, du travail et de la
cohésion sociale, elle est à la disposition du ministre de
l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Elle doit faire
face à plusieurs enjeux majeurs : maîtriser les flux migratoires ; favoriser l'intégration des populations immigrées ; assurer la protection sociale des demandeurs d'asile ; mettre en
œuvre la politique de lutte contre les discriminations ; concevoir et gérer les modalités d'acquisition de la nationalité
française.
Contact : 11 place des 5-Martyrs du Lycée Bufffon - 75014 Paris Tél. 01 40 56 60 00 - Fax 01 40 56 50 42

Forum Réfugiés
Association créée en 1982 oeuvrant pour l'accueil des
réfugiés et la défense du droit d'asile. Elle accompagne
notamment (juridiquement et socialement) le plus complètement possible les demandeurs d’asile. Elle reçoit le concours
de partenaires publics et privés et travaille avec de nombreuses associations, notamment dans le cadre de la
Coordination Française pour le Droit d'Asile et de
l’Association Nationale d'Assistance aux Frontières pour les
Etrangers.

Contact : BP 1054, 69612 Villeurbanne -Tél. 04 78 03 74 45 - Fax
04.78.03.28.74 - Site : www.forumrefugies.org

Fax 01 40 40 90 98 - Site www.mrap.asso.fr

France Terre d'Asile (FTDA)
Association créée en 1968 pour soutenir les demandeurs
d'asile, les réfugiés et les exilés politiques en France.

Observatoire Statistique de l'Immigration et de
l'Intégration (OSII)
C’est une émanation du Haut Conseil à l'Intégration, installé
depuis juillet 2004. Il met à disposition des données statistiques sur l’immigration, élabore des outils pour améliorer la
connaissance, les processus d'intégration et produit un rapport annuel sur le sujet. Il s'appuie sur les structures productrices de données dans ce domaine.

Contacts : siège administratif - 25 rue Ganneron 75018 Paris - Tél. 01
53 04 39 99 - Fax 01 53 04 02 40
Demandeurs d'asile : 4 rue Doudeauville 75018 Paris - Service
Réfugiés : 2 rue Jules Cloquet 75018 Paris - Tél. 01 53 06 64 20 - Site:
www.france-terre-asile.org

Groupe d'Information et de Soutien des Immigrés (GISTI)
Le GISTI est une association spécialiste du droit des
étrangers. Pour mettre son savoir à la disposition de ceux qui
en ont besoin, il tient des permanences juridiques gratuites,
édite des publications et organise des formations.
Contact : 3 villa Marcès - 75011 Paris - Site : www.gisti.org
Tel: 01 43 14 60 66 (lundi au vendredi entre 15h et 18h) unique
numéro (souvent saturé) pour des conseils juridiques gratuits.

Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et
pour l'Egalité (HALDE)
Officiellement installée en juin 2005, cette autorité administrative indépendante, créée en décembre 2004 est chargée de
combattre toutes les discriminations. Le décret 2005-215 du
14 mars 2005, précise ses missions : traiter les réclamations
individuelles dont elle est directement saisie par les victimes
ou décide de se saisir, dans le respect des prérogatives de la
justice ; promouvoir l'égalité (enquêtes, études, recommandations, reconnaissance de bonnes pratiques).
Contact : 11/15, rue Saint-Georges - 75009 Paris - Tél. 08 1000 5000 Site : www.halde.fr

Haut Conseil à l'Intégration (HCI)
Instance de réflexion et de propositions composée de personnalités indépendantes qui, à la demande du Premier
Ministre ou du comité interministériel, donne son avis sur
l'ensemble des questions relatives à l'intégration des résidents étrangers ou d'origine étrangère.
Contact : 35 rue Saint Dominique - 75007 Paris - Tél. 01 42 75 85 70 Fax 01 42 75 82 06 - Site : www.hci.gouv.fr

Institut National d'Etudes Démographiques (INED)
Il a été fondé en 1945. C'est un établissement public de
recherche placé sous la double tutelle du Ministère de la
Recherche et du Ministère en charge des questions de
population.
Contact : 133 boulevard Davout - 75020 Paris - Tél. 01 56 06 20 00 Fax 01 56 06 21 99 - Site: www.ined.fr

Ligue Internationale Contre le Racisme et l'Antisémitisme
(LICRA)

Elle lutte par ses actions contre l'intolérance, la xénophobie
et l'exclusion. Elle lutte également contre la cybercriminalité,
la discrimination au travail, les préoccupations de la jeunesse
issue des milieux défavorisés. Des sections au sein de nombreux départements français existent.
Contact : 42 rue du Louvre - 75001 PARIS - Tél. 01 45 08 08 08 Fax 01 45 08 18 18 - Site : www.licra.org

Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les
Peuples (MRAP)
Le MRAP a été fondé en 1949 et inscrit son combat dans la
lutte pour les droits de l'homme au-delà des sensibilités politiques, philosophiques ou confessionnelles des membres qui
le composent. Il s’appuie sur ses comités locaux.
Contact : 43 boulevard Magenta - 75010 Paris - Tél. 01 53 38 99 99 -

Contact : 18 place des cinq martyrs du lycée Buffon - 75015 Paris Tél. 01 40 56 60 81

Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
(OFPRA)

Etablissement public, chargé d'exercer "la protection juridique
et administrative des réfugiés et apatrides" et d'assurer "en liaison avec les divers départements ministériels intéressés,
l'exécution des conventions" (Convention de Genève…). Il
accorde ou rejette les demandes de reconnaissance du
statut de réfugié ; ses décisions sont susceptibles d'appel devant la Commission des Recours des Réfugiés (CRR). Ce
CRR a compétence pour "statuer sur les recours formulés
par les étrangers et les apatrides auxquels l'Office aurait refusé de reconnaître la qualité de réfugié".
Contact : 201, rue Carnot - 94136 Fontenay-sous-bois - Tél. 01 58 68
10 10 - Site : www.ofpra.gouv.fr

Le Réseau Ressources pour l'Égalité des Chances et
l'Intégration (RÉCI)
Il regroupe différentes structures intervenant dans le domaine
de l’immigration, de l’intégration et/ou de la lutte contre les
discriminations liées à l’origine. Il a notamment pour but la
multiplication et la diffusion de connaissances et de
ressources sur ces thèmes.
Contacts : Délégué ORIV: 03 88 14 35 89 /Délégué adjoint EPI: 03 22 91 92 38
www.reseau-reci.org

Service Social d'Aide aux Emigrants (SSAE)
La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier
2005 a précisé que, "à la date d'expiration ou de dénonciation
de la convention conclue entre l'Etat et l'association SSAE, les
missions [de service social auprès des étrangers] confiées par
l'Etat à cette association seront transférées à l'Agence Nationale
des Etrangers et des Migrations". Pour autant, le SSAE a décidé
de poursuivre son action, notamment sa mission sociale et humanitaire d'aide et de protection des migrants, particulièrement
les plus fragiles : femmes et enfants, ou demandeurs d'asile.
Contact : 15-17 rue Albert - 75013 Paris - Tél : 01 53 61 53 00 Site : www.ssae.net

SONACOTRA
Créée en 1956 elle est depuis 1993 une société d'économie
mixte. Son objet est la construction, l'aménagement et la
gestion de logements à caractère social. Elle accueille les
travailleurs isolés.
Contact : 42 rue Cambronne - 75740 Paris Cedex 15 - Tél. 01 40 61 42
00 - Fax : 01 45 61 44 45 - Site : www.sonacotra.fr

SOS Racisme
L'association fut créée en 1984, suite à la “marche des
beurs”. Leur cause est la lutte contre le racisme. Ils
organisent des manifestations et des actions tant sur la plan
national que local, où ils sont relayés par des associations
autonomes fédérées.
Contact : 51 avenue de Flandre - 75019 Paris (sur rendez-vous uniquement) - Tél. 01 40 35 36 55 - Fax. : 01 40 35 74 10 - Site : www.sos-

