Volet A / Chapitre V : Lieux et personnes ressources / Fiche n°
Octobre 2006

26

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

Les interlocuteurs régionaux
Services de l'Etat
Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales
(DDASS)

Service déconcentré départemental du Ministère de l'Emploi, du
Travail et de la Cohésion SociaIe, du Ministère de la Santé et de
la Protection Sociale, du Ministère de la Famille et de l'Enfance
et du Ministère de la Parité et de l'Egalité Professionnelle placé
sous l'autorité du préfet. Ses missions sont multiples.Dans les
domaines abordés dans ce guide, elle organise l'accueil et
l'hébergement des demandeurs d'asile et des réfugiés et assure
l'animation et le suivi du plan départemental d'accueil des primoarrivants par délégation du Préfet.
Contacts : DDASS 67 : Tél. 03 88 76 76 81/ DDASS 68 : Tél. 03 89 24 81
64

Direction Régionale des Affaires Sanitaires et Sociales
(DRASS)

Relevant des mêmes ministères que la DDASS mais à l'échelle
régionale, elle assure, notamment, le pilotage du Programme
Régional d'Intégration des Populations Immigrées.

Autres structures
Centre régional d'appui pédagogique et technique (CRAPT) Centre d'appui et de ressources régionales de la lutte contre l'illettrisme (CARRLI)
Accompagne les dispositifs d'insertion et de formation des politiques publiques de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le centre publie chaque année l'annuaire des lieux d'apprentissage du français (Bas-Rhin et Haut-Rhin), aide les associations
en proposant des cours d'alphabétisation par le prêt de supports
d'animations, des formations aux formateurs bénévoles ou professionnels…
Contact : 4, rue de Sarrelouis - 67000 Strasbourg Cedex - Tél. 03 88 23 83
23 - Fax 03 88 23 83 24 - Site : crapt-carrli.gip-fcip-alsace.fr

Centre Ressources Alsace Ville Intégration Ecole (CRAVIE)
Structure dépendante du Rectorat qui s'adresse aux enseignants
(du premier et second degré), mais aussi aux membres d'association et aux salariés de collectivités locales ou territoriales rencontrant des difficultés par rapport aux questions de la scolarité
des enfants issus de l'immigration. Elle intervient dans le domaine de la documentation, de la formation, du conseil. Elle met
à disposition des outils.
Contact : Inspection Académique - 65, avenue de la Forêt Noire - 67083
Strasbourg Cedex - Tél. 03 88 45 92 55 Site : http://cravie.ac-strasbourg.fr

Contacts : DRASS - Tél. 03 88 76 76 81

Associations

Préfectures de Région et de Département
L'élaboration et l'animation des plans départementaux d'accueil
ont été confiées aux préfets. Ils doivent mobiliser l'ensemble des
partenaires concernés et coordonner leurs actions. De plus,
chaque préfecture de département délivre les titres de séjour.

Actions pour la Dignité et l'Insertion Sociale (ADIS)
Association créée en 2001, qui a notamment pour objectif “d’encourager, étudier, réaliser et gérer des projets et des actions
concrètes à l'initiative locale pour sauver et restituer la dignité et
faciliter l'insertion sociale des personnes”. Elle intervient auprès
des demandeurs d'asile.

Contacts : Préfecture Région Alsace et du Bas-Rhin - Tél. 03 88 21 67 68 Site : www.bas-rhin.pref.gouv.fr/ Préfecture du Haut-Rhin - Tél. 03 89 29 20
00 - Site : www.haut-rhin.pref.gouv.fr

Etablissements publics
Agence Nationale de Cohésion Sociale et d’Egalité des
Chances (l’ACSE) - Direction régionale
Elle assure la préparation, la conduite et l’évaluation des programmes d’actions qui lui sont confiés dans le cadre des missions de l’agence ; elle gére les crédits qui lui sont notifiés en
propre ; décide de l’octroi de concours financiers et de subventions ; élabore et présente au comité régional les orientations et
les programmes régionaux d’actions.
Contact : 1, rue de la Course - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 52 29 52 Fax 03 88 75 63 83

Contact : Mme Mecheri, 11 rue Moosch, BP 3183 68064 Mulhouse Cedex Tél. 03 89 42 04 32

Aleos
Association reconnue de mission d'utilité publique, orientée vers
l'accueil des travailleurs en mobilité. Elle se consacre aussi aux
publics en difficulté et aux nouveaux arrivants. Elle a développé
une expertise dans le champ de l'ingénierie sociale, intervient
dans le domaine du logement et propose des mesures de
soutien aux usagers (notamment aux demandeurs d'asile et
réfugiés).
Contact : 1, avenue Kennedy - BP 1025 - 68050 Mulhouse cedex. -Tél. 03
89 33 37 77 - Fax 03 89 33 37 73 Site : www.aleos.asso.fr

Association de Solidarité avec les Travailleurs Immigrés
(ASTI)

Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des
Migrations (ANAEM) - Délégation régionale
Cet établissement public national relève d'une gestion territoriale
sous la forme de délégation régionale. Le siège de la délégation
pour l'Est de la France est à Strasbourg.
Contact : 4, rue Gustave Doré - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 23 30 20 Fax 03 88 23 30 13

L'ASTI participe activement aux rencontres et manifestations
ayant pour but : la défense des Droits des Etrangers dans le
respect des Droits de l'Homme. Ses missions consistent dans la
lutte contre toutes les formes de discrimination raciale ou
sociale, l'écoute de l'autre, le respect de l'autre, la solidarité et

l'amitié entre les habitants d'une même cité conformément à sa
devise : "Vivre ensemble à Colmar". Elle organise des actions
d'accompagnement social et familial, de soutien à la parentalité,
de médiation scolaire et agit dans le cadre du programme
Contrat Local d'Accompagnement à la scolarité. Elle propose
des cours de français.

Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (LICRA)
Contacts: Bas-Rhin : Raphaël Nisand Tél. 03 88 62 10 77- Fax 03 88 83 38
67/ Haut-Rhin : Rodophe Cahn Tél. 06 89 68 42 15 ou Logelbach Tél. 03
89 27 27 17

Contact : Maison des Associations - 6 route d'Ingersheim - 68000 Colmar Tél. 03 89 23 45 27 - Fax : 03 89 23 28 41- asti.colmar@wanadoo.fr

Ligue des droits de l'Homme (LDH)
Association laïque, fondée à l'occasion de l'affaire Dreyfus, entend lutter contre l'ensemble des atteintes aux droits de
l'individu, dans tous les domaines de la vie civique, politique et
sociale.

Association de Solidarité avec les Travailleurs Turcs (ASTTU)
L'ASTTU a pour but de contribuer à l'insertion et à l'intégration
des populations originaires de Turquie à Strasbourg. Elle lutte
contre les discriminations raciales, sociales ou culturelles en
revendiquant son engagement militant dans l'espace public et
local.
Contact : 13A rue du Hohwald - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 32 98 32 Fax 03 88 32 42 72

CIMADE
Association œcuménique qui travaille en direction des réfugiés,
des étrangers en France et au développement
solidaire. Son action vise à accueillir, conseiller, orienter et
défendre les étrangers confrontés à des difficultés
administratives. Des permanences d'accueil et de soutien
juridique sont assurées localement pour les migrants et les
demandeurs d'asile.
Contact : Service Œcuménique d'entraide - 13 Quai Saint Nicolas - 67000
Strasbourg - Tél. 03 88 36 94 56 - Site : www.cimade.org

Collectif d'Accueil pour les Solliciteurs d'Asile Strasbourg
(CASAS)

Association qui accueille et accompagne dans leurs démarches
les demandeurs d'asile dans la constitution de leur dossier.
D'autres actions viennent compléter ce travail, comme
l'organisation de cours de français gratuits pour les nouveaux
arrivants non francophones et des animations sensibilisant aux
questions touchant le droit d'asile et les réfugiés.
Contact : Maison Georges Casalis - 13 quai Saint Nicolas - 67000
Strasbourg - Tél. 03 88 25 13 03 - Fax 03 88 24 05 83

Comité d'Action Sociale en faveur des populations issues
de l'immigration (CASTRAMI)
Association qui assure des activités pour répondre aux besoins
des populations immigrées et issues de l'immigration dans le
domaine de l'accueil, de l'information/formation, de l'orientation,
de l'aide administrative et de l'interprétariat. Elle assure des
permanences dans différents services publics
Contact : 65 avenue des Vosges - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 35 52 72

Comité de Liaison d'Associations Pour la Promotion des
Immigrés en Alsace (CLAPEST)
Association visant à rassembler les associations de solidarité
strasbourgeoises et bas-rhinoises pour identifier les besoins et
difficultés des personnes étrangères ou issues de l'immigration
et afin de mettre en œuvre des actions et/ou d'intervenir auprès
des institutions concernées. Il mène des actions de formation
des acteurs sociaux de l'intégration, fournit un appui en matière
de gestion aux associations, réalise des actions
d'accompagnement scolaire et des femmes.
Contact : La Rotonde 2b route d’Oberhausbergen - 67200 Strasbourg
Tél. 03 88 35 72 44 - Fax 03 88 52 18 21 - Site : www.clapest.org

Le Furet
Association développant l'information, la formation et la communication des recherches et pratiques qui contribuent à
l'éducation des enfants et à la participation des familles
d'origines culturelles diverses. Elle publie notamment la revue de
la petite enfance et de l'intégration "Le Furet".
Contact : 6 quai de Paris - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 21 96 62 - Fax 03
88 22 68 37 - Site : www.lefuret.org

Contacts : Bas-Rhin : ldh.stg@ifrance.com/ Haut-Rhin :
ldh.mulhouse@free.fr/ Colmar : froger@club-internet.fr

Migrations Santé Alsace
Association dont les principales actions sont l'interprétariat
depuis les formalités administratives jusqu'à l'examen
clinique et le suivi des personnes non francophones, dans les
centres de P.M.I, à l'hôpital et auprès des travailleurs sociaux,
l'information par l'édition de plaquettes information-santé… ; la
prévention (du sida…) ; la formation.
Contact : Migrations Santé Alsace - 1, rue Martin Bucer - 67000 Strasbourg
- Tél. 03 88.22 60 22

Mouvement contre le Racisme et pour l'Amitié entre les
Peuples (MRAP)
Contact : Bas-Rhin : mrap67@hotmail.com

Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville (ORIV)
Association qui se définit comme un outil de connaissance, de
qualification et d'appui au service des acteurs et des décideurs
intervenant dans les champs de l'intégration des
populations étrangères et/ou issues de l'immigration et de la
politique de la ville. Ses activités visent à permettre le recueil, la
mise à disposition, la production, l'analyse, la diffusion,
l'échange et/ou la confrontation de connaissances dans ces
domaines d'intervention.
Contact : 1 rue de la Course - 67000 Strasbourg
Tél. 03 88 14 35 89 - Fax 03 88 21 98 31 Site : www.oriv-alsace.org

SOS Racisme

Contacts : Bas-Rhin : M.Cavus - 06 61 22 23 97- cavusmm@yahoo.fr et M.
Assogbbavi@yahoo.fr / Haut-Rhin : M. Buys - Tel. 06 64 33 04 09 - sosracisme68@jjbbll.com

Thémis (droits des enfants et des jeunes)
Association qui propose des informations juridiques sur le droit
des enfants, des jeunes et de la famille, un accompagnement éducatif et psychologique et une médiation parentsenfants. Elle propose aussi un service d'aide aux mineurs victimes et aux mineurs étrangers isolés.
Contact : 36, rue d'Oberlin - 67000 Strasbourg - Tél. 03 88 24 84 00 - Fax
03 88 36 48 75 mél. : themis3@wanadoo.fr

Union Départementale des Associations Familiales (UDAF)
Association reconnue d'utilité publique, qui en relation avec
l'Union Nationale des Associations Familiales est habilitée à
donner son avis aux pouvoirs publics sur les questions
concernant les familles, à les représenter et à gérer tout service
d'intérêt familial. Toutes les familles françaises y compris les
familles monoparentales ou recomposées, ainsi que les familles
étrangères domiciliées en France peuvent être concernées.
Contacts : UDAF 67 - 19-21 rue du Faubourg National - BP 70062 - 67067
Strasbourg cedex - Tél : 03 88 52 89 89 - Fax 03 88 75 72 24 - Site :
http://www.udaf67.com
UDAF 68 - 6 rue Camille Schlumberger - 68017 Colmar cedex BP 4021
- Tél. 03 89 41 26 65 - Fax 03 89 24 54 28 / UDAF 68 - 40 rue de Bâle
- 68100 Mulhouse Tél. 03 89 46 88 10 - Fax 03 89 46 88 11

