Cycle de formation Altérités au croisement de nos représentations

Formation sur les ressources numériques de mise en réseau et de professionnalisation des acteurs de

l’intégration, Romans le 30 novembre 2016

Intervention de Denis NATANELIC, Directeur D’ESPACE

Programme de la journée

Matin

Présentation des outils techniques pour faciliter l’activité d’accueil des professionnels de l’accès
aux droits des étrangers
‐
‐
‐

Présentation du Logiciel de gestion PAPPU
Présentation du répertoire national des organismes et des permanences d’accueil et d’accès aux
droits des étrangers
Présentation du projet de répertoire régional PACA d’accès aux droits et à la langue

Après‐midi
L’expérience d’une politique territoriale en faveur de la cohésion sociale : « Sur les sentiers de
l’intégration » un dvd sur l’organisation du travail en réseau

Présentation des outils juridiques pour faciliter la qualification des professionnels de l’accès
aux droits des étrangers
‐
‐
‐

Le site « dequeldroit.fr », pour une meilleure maîtrise de l’application du droit par l’éclairage de la
jurisprudence
Méthode de recueil de données en droit des étrangers
Une liste de diffusion des acteurs de l’accès aux droits des étrangers : un outil de mutualisation des
savoir‐faire et de diffusion d’informations

Présentation des outils techniques pour faciliter l’activité d’accueil des professionnels de l’accès
aux droits des étrangers
Présentation du PAPPU http://www.pappu.fr/PAPPU‐RESEAU
Logiciel de gestion de l’activité d’accueil
des professionnels de l’accès aux droits des
étrangers, outil destiné aux professionnels
de l’accès aux droits travaillant dans le
champ de l’intégration.

Présentation du répertoire national des organismes et des permanences d’accueil et d’accès aux droits
des étrangers, http://accueil‐etrangers.org
En lien direct avec le logiciel PAPPU, les
utilisateurs peuvent mettre en ligne leurs
permanences d’accueil en un clic. Les
permanences sont géolocalisées et
classées par domaines de compétence et
zones d’intervention. Une fois publiées, les
données sont mises à jour de façon
automatique. Espace a également la
capacité de mettre en ligne de nouvelles
permanences d’accueil pour les structures
ne disposant pas de PAPPU via un système
d’import de bases de données.

Présentation du répertoire régional PACA d’accès aux droits et à la langue (en cours de réalisation).

Ce projet est développé en commun par ESPACE et le Centre Ressources Illettrisme (CRI) PACA
Dans une logique d’accompagnement global des
étrangers pour un meilleur accès à leurs droits
en région PACA, il nous a semblé pertinent de
développer un répertoire de géolocalisation sur
un seul et même site www.accueil‐etrangers.org
mais avec une double entrée :
‐ Les lieux d’accès aux droits des étrangers
‐ Les lieux d’accès à la langue française.

« Sur les sentiers de l’intégration » un dvd sur l’organisation du travail en réseau
Le réseau des Points d‘appui et d’accès aux droits des étrangers des Bouches‐du‐Rhône
L’expérience d’une politique territoriale en faveur de la cohésion sociale

Cette vidéo, d’une durée de 14 minutes,
présente de manière synthétique le réseau
des Points d’appui et d’accès aux droits des
étrangers des Bouches‐du‐Rhône (PAADE)
et les ressources développées par ESPACE
pour structurer ce dispositif.

Le film est en ligne sur notre site
http://espace.asso.fr/. Il peut également
être téléchargé.

Présentation des outils juridiques pour faciliter la qualification des professionnels de l’accès aux
droits des étrangers
Le site « dequeldroit.fr », pour une meilleure maîtrise de l’application du droit par l’éclairage de la
jurisprudence http://espace.asso.fr/jurisprudence/

Le site « dequeldroit.fr », conçu en 2010 garantit un
accès simplifié à la jurisprudence. Il permet de trouver
des réponses pratiques à certaines situations données,
en éclairant la portée des textes par l’interprétation
qu’en donnent les juridictions.
A ce jour, certaines rubriques nécessitent un
enrichissement et d’autres, comme celles sur les
« zones d’attentes » ou les « droits sociaux », restent
totalement à développer.
Nous avons sollicité les principales associations
spécialisées en Droit des étrangers en France : le GISTI,
le COMEDE, le CICADE, … en vue d’une démarche
collaborative permettant de finaliser ce travail et de
faire du site « dequeldroit .fr » un outil de service
public de l’accès au Droit des étrangers.

Méthode de recueil de données en droit des étrangers (élaboré par le CICADE & l’association ESPACE)
Dans le cadre de leurs activités professionnelles ou bénévoles, de nombreux acteurs sont interrogés par
des ressortissants étrangers sur leur droit à séjourner en France.
Le présent document a été élaboré à leur intention et constitue une sorte de vade‐mecum. Il ne se veut
pas exhaustif et n’a pas pour finalité le traitement de questions spécifiques telles que le regroupement
familial, les demandes d’asile ou les recours contre les mesures d’expulsion ou d’interdiction du territoire
français.
Son objectif principal est double : permettre le recueil des données nécessaires pour apporter une réponse
au demandeur sur son droit à séjourner en France et favoriser une réaction rapide et efficace en cas
d’urgence (par exemple, lorsqu’une mesure d’éloignement doit être contestée dans les quarante‐huit
heures).
Par ailleurs, nous avons conscience que celui qui recueille ces informations n’est pas forcément celui qui
aura à répondre au demandeur sur ses droits, mais nous savons d’expérience que le dossier ainsi constitué
permettra à celui qui prendra le relais (juriste, avocat, ou autre) de gagner du temps et de se concentrer
sur la demande de cette personne.
Télécharger le document : MRD Janvier 2016

Une liste de diffusion des acteurs de l’accès aux droits des étrangers : un outil de mutualisation
des savoir‐faire et de diffusion d’informations
Espace a élaboré une liste des acteurs de l’accès aux droits des étrangers qui aujourd’hui regroupe environ
100 personnes en situation d’accueil et d’accompagnement des étrangers en région PACA. Il en assure la
gestion et la modération, et y apporte sa compétence juridique pour toute question demandant une
expertise particulière en Droit des étrangers.

