
Les 25 ans du réseau !

Jeudi 11 octobre 2018 
de 9h à 17h

au CREPS d’Aix-en-Provence

L’accès aux droits des personnes étrangères : 
quelle effectivité ?

Enjeux et perspectives



Contexte, évolution des missions, professionnalisation des référent·e·s et mise 
en réseau
Portage institutionnel
Isabelle Fouque, chargée de mission régionale Politique de la Ville DRDJSCS
Camille Raccah, chargée de mission Politique de la Ville CT1 – AMP Metropole

Projection du film réalisé par Valérie Casalta et Jérôme Camil
L’expérience du réseau des PAADE des Bouches-du-Rhône

Marie-Josée Bernardot, ancienne cheffe du Bureau de l’intégration territoriale, 
sociale et culturelle (DAAEN / Ministère de l’Intérieur)

Présentation du cadre : « Discrimination - Dysfonctionnement »
Anne Du Quellennec, cheffe de pôle Droits fondamentaux des étrangers du Défen-
seur des Droits

Depuis 1993, à la demande des pouvoirs publics, des structures-relais dénommées 
« Point d’Appui et d’Accès aux Droits des Étranger·ère·s » (PAADE) sont chargées, 
dans les Bouches-du-Rhône, de l’accompagnement socio-juridique de toute per-
sonne confrontée aux problématiques liées au statut d’étranger.

Fort de l’expérience de ces 25 dernières années, le réseau vous propose un temps 
d’échanges sur les obstacles à l’effectivité de l’accès aux droits des étranger·ère·s et 
sur la place des associations dans les politiques publiques d’intégration.

PROGRAMME
Chaque intervention sera suivie d’un temps d’échanges avec le public.

9h30 - 10h00 Historique du réseau des PAADE

10h00 - 10h30 Film « Sur les sentiers de l’intégration »

10h30 - 11h15 Evolution des politiques publiques d’intégration et la 
place des associations

11h15 Pause

11h30 - 12h15 Les droits fondamentaux des étranger·ère·s en France

9h00 - 9h30 Accueil



12h15 - 13h30 Pause déjeuner - possibilité de restauration sur place, 
réservation au préalable

13h30 - 14h00 Etranger·ère·s et quartiers Politique de la Ville, double dis-
crimination ?

« L’effet quartier » vu à travers l’analyse de données issues de plusieurs territoires 
en région PACA, avec un focus sur la situation de certaines populations : 
étrangers, immigrés, femmes
Laurent Bielicki, chargé de mission Centre de Ressources Politique de la Ville PACA

17h00 Clôture de la journée autour d’un verre et d’une exposition

« La liberté venait du Sud » : exposition d’histoire, de photographies et de témoi-
gnages réalisée par l’Amicale Marat et commentée par Grégoire Georges Picot

14h00 - 15h30 Temps de travail en ateliers

• Atelier 1 : Le parcours d’intégration : qu’en est-il aujourd’hui ?
Présentation du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) par Sophie Deschard 
(directrice adjointe Office Français de l’Immigration et de l’Intégration à Mar-
seille) suivi d’un exemple d’expérience d’accompagnement des étranger·ère·s 
par Stéphane Consolo (PAADE de la ville de Martigues)

• Atelier 2 : Dysfonctionnement/Discrimination : quelle effectivité des 
droits fondamentaux des étranger·ère·s ?

Une expérience du recensement des dysfonctionnements en PACA par Yolande 
Eskenazi, Conseillère Défenseur des Droits Languedoc PACA et Corse et 
Suzanne Guèvremont, juriste à ESPACE

• Atelier 3 : Identification et levée des freins à l’accès aux droits des 
étranger·ère·s

Cet atelier traitera des questions de l’accès à l’information première et à la 
connaissance des droits. Deux exemples d’expérience sur le territoire de Mar-
seille par Victor Estienney, chargé de projet à Emmaüs connect et un·e interve-
nant·e de l’AMPIL

• Atelier 4 : Mise en réseau et partenariat
Un exemple d’expérience de travail collaboratif sur l’accompagnement des 
femmes victimes de violences et du maintien de leurs droits, par Françoise 
Creuseveau (CIDFF phocéen), par Charlotte Marini et Céline Kohler (PAADE de 
Marseille)

15h30 Pause

15h45 - 17h00 Restitution en plénière des travaux effectués en ateliers et 
préconisations



Le réseau des PAADE est soutenu par

62 chemin du viaduc, Pont de l’Arc
13098 Aix en Provence cedex 02

Accès : Bus n°14 arrêt Guiramande Silo
http://www.creps-paca.sports.gouv.fr/

Tél. : +33 (0)4 42 93 80 00

La présentation complète de la journée des 25 ans des PAADE 
est disponible en ligne : 
http://espace.asso.fr/25-ans-des-paade/

Merci de confirmer votre participation avant le 04 octobre
Inscription via formulaire disponible sur le site d’ESPACE 

appui@espace.asso.fr // 04 95 04 30 98

ACCES CREPS PACA

Sortie n°30  Aix-en-Provence 
(pont de l’Arc), Les Milles, Luynes

CREPS


