Décryptage - L’Asile en question
Mardi 6 décembre 2016 de 9h30 à 16h30
Palais du travail - 9 Place Lazare Goujon - 69100 Villeurbanne
Cette journée s’adresse aux travailleurs sociaux, bénévoles, responsables de structures hébergement et d’accueil
des demandeurs asile et des structures d’hébergement, mais aussi des acteurs associatifs et partenaires.
Plusieurs objectifs,
-Replacer la politique migratoire française dans un contexte mondial et européen des migrations afin de mieux
appréhender les enjeux migratoires et en particulier ceux liés à l’asile.
-Dresser un premier bilan de l’impact de la réforme de l’asile en France dans la prise en charge et l’accompagnement
des personnes : les réussites, les difficultés et les marges de progression.

Programme
9h30 : Accueil des participants – Accueil Café
10h : Ouverture
Francis SILVENTE, Président FNARS Rhône-Alpes / Yves GRELLIER, Président La CIMADE Rhône-Alpes
Matinée - La politique d’asile française dans le contexte mondial
10h10-11h20 – Asile et géopolitique : dans un contexte mondial, la réponse européenne et française.
Echanges avec la salle
Pause – 10 minutes
11h30-12h30 – Les changements opérés par la réforme de l’asile 16 mois après son entrée en vigueur
-Présentation par l’OFPRA des principaux impacts de la réforme sur la mise en place de la politique asile au niveau
national, Pascal BRICE, Directeur de l’OFPRA
-Présentation
du
Schéma
régional
de
l’asile
Auvergne-Rhône-Alpes,
Laurent
WILLEMAN
Chargé de mission auprès du Préfet de région, Secrétariat général pour les affaires régionales
Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes
Echanges avec la salle

12h30-14h : Pause déjeuner
14h-15h30 : La réforme de l’asile 16 mois après son entrée en vigueur : Quels impacts pour les acteurs de terrain
et la prise en charge des bénéficiaires
Deux ateliers sur des sujets qui impactent les associations, les travailleurs sociaux et les personnes :
-Accueil et accompagnement dans la procédure asile
-Hébergement et accompagnement
16h20-16h30 : Conclusion
Francis SILVENTE, Président FNARS Rhône-Alpes / Yves GRELLIER, Président La CIMADE Rhône-Alpes

Contacts: secretariat@fnars-ra.org ou kaoutar.djemai-dawood@lacimade.org

