Guide du filleul et de
l'accueilli. Formation et
culture, Grenoble

apardap
association de parrainage républicain des Demandeurs d’Asile et de protection

Editorial
L’Apardap s’était dotée d’un guide du parrain républicain depuis
quelques années mais il lui manquait un guide de l’accueilli et du
filleul. C’est aujourd’hui chose faite et une bonne chose de faite
car quoi de plus dur que d’arriver, le plus souvent totalement
démuni, dans une ville étrangère, où l’on n’a aucun repère et où
les actes courants de la vie quotidienne deviennent un parcours
du combattant. C’est le quotidien des migrants qui arrivent pour
la première fois à Grenoble ou qui, à la suite du refus de leurs
demandes d’asile, en attente de régularisation, sans droit au
travail, se retrouvent sans aucune ressource et dans une grande
détresse.
Grâce à Jeanne Phelippeau, volontaire en service civique à
l’Apardap, aux conseils et remarques des accueillis eux-mêmes,
aux compétences des bénévoles de l’association, deux guides ont
pu voir le jour. L’un est consacré à la vie quotidienne : savoir où
dormir, où manger, où s’habiller, où se soigner, où être aidé et
accueilli, l’autre à la formation et à la culture : où prendre des
cours de français, d’informatique, se distraire, faire du théâtre….
Merci à tous.
Que ce nouveau guide, conçu et édité par l’Apardap, puisse être
un outil efficace au service des filleuls et de leurs marraines et
parrains, des accueillis en attente de parrainage, des bénévoles
de l’association est notre souhait le plus cher.
Bernard Pouyet et Patricia l’Ecolier
Les Co-présidents de l’Apardap
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APARDAP (Association de Parrainage
Républicain des Demandeurs d'Asile et de
Protection)
Maison des Associations
Adresse : 6, rue Berthe de Boissieux
Bureau 115 et 118 (1er étage)
Tél : 09 51 93 48 18
Accès : Bus C3 Arrêt Marceau /
Bus 16 Arrêt Caserne de Bonne/
Tram C Gustave Rivet
- Aide administrative pour les étrangers apportée par les
accueillants (aide à la constitution des dossiers de demandes
de titre de séjour)
- Aide individuelle par l'intermédiaire du parrainage entre un
étranger (accueilli) et une personne désireuse de vous
accompagner (le parrain ou la marraine)
- Différents ateliers sont organisés ainsi que des cours de
français et des cours d’informatique

Permanences
- Tous les mardis après-midi de 14h à 17h (rendez-vous avec
un bénévole qui pourra vous aider selon vos besoins)
- Permanence téléphonique : tous les mercredis après-midi
14h-17h (droit des étrangers, aide administrative) pour les
parrains et marraines
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- Permanence informatique et numérique : tous les lundis et
mercredis matins de 9h30 à 12h30 (prise de rendez-vous à la
préfecture pour renouvellement de titre de séjour. Aide
administrative sur internet : pôle emploi, CAF. Insertion
professionnelle : aide à la rédaction de CV, lettre de motivation,
recherche d'emploi)
Attention : ces horaires sont susceptibles d'être modifiés ; se
renseigner au secrétariat.
Horaires du secrétariat de l'APARDAP :
Lundi 9h-12h30 13h-17h30
Mardi 9h-12h30 13h30-17h30
Mercredi, jeudi et vendredi 9h-12h30
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Faire du bénévolat /
S'investir dans une
association
APARDAP (Association de Parrainage
Républicain des Demandeurs d'Asile et
de Protection)
Maison des Associations
Adresse : 6, rue Berthe de Boissieux,
Tél : 09 51 93 48 18
Accès : cf. page 6
Vous avez envie de vous investir dans une association pour
rencontrer de nouvelles personnes? Ou simplement pour
occuper votre temps libre? Mais vous ne savez pas vers quelle
association vous tourner?
Vous pouvez venir rencontrer le "Groupe Intégration Bénévolat" de l'APARDAP, une équipe est présente pour vous
écouter et vous orienter selon vos projets et vos envies.
Permanence : tous les mardis après-midi de 14h à 17h
"Pour faire quelque chose il faut aller à la rencontre des
différentes associations, il ne faut pas rester inactif. Il
faut prendre part aux activités, faire du bénévolat."
M, accueilli de l'APARDAP
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CCAS
(Centre Communal d'Action Sociale)
Adresse : 28, Galerie de l'Arlequin
Tél : 04 76 69 45 00
Accès : Tram A Arrêt la Bruyère
Le CCAS de la ville de Grenoble a besoin régulièrement de
bénévoles dans plusieurs domaines dont :
- l'aide à domicile des personnes âgées
- l'aide au devoir pour les enfants / adolescents
Vous pouvez les contacter directement pour faire du bénévolat
ou vous pouvez également faire appel au groupe insertion
bénévolat de l'APARDAP pour qu'il vous aide dans vos
démarches
Horaires : du lundi au vendredi 8h30-12h30 et 13h45-17h
"Je fais du bénévolat avec le CCAS de Grenoble, je me rends une
fois par semaine chez une personne âgée pour l'aider dans son
quotidien et lui tenir compagnie. Je fais aussi de l'aide aux
devoirs pour les enfants."
P, accueilli de l'APARDAP

Brin D Grelinette
Tél : 04 76 44 14 38
ou 07 81 12 88 58
Mél : contact@brindgre.org
Jardin à vocation sociale de la Poterne : pour ceux qui ont envie
de jardiner, bricoler ou cuisiner en collectivité !
Adresse : 24 chemin de la poterne
(en face de Marèse)
Accès : Bus C4 ou C4 Arrêt Cocat
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Permanence : mardi 10h à 14h (repas cuisiné sur place) et
vendredi 14h-17h

Episol
Adresse : 45, rue Général Ferrié
Tél : 09 82 53 01 12
Accès : Bus C3 Arrêt Capuche /
Tram C Arrêt Foch Ferrié
L'épicerie solidaire recherche régulièrement des bénévoles.
Les contacter ou aller sur place pour en discuter avec les
responsables.

La Remise

La Remise recherche régulièrement des bénévoles notamment
pour trier des vêtements. Si vous êtes intéressés vous pouvez
en discuter avec le groupe intégration-bénévolat de l'APARDAP
le mardi après-midi.

Mme Rutabaga
Tél : 09 53 17 26 80
ou 06 03 70 48 50
Mél : mmeruetabaga@riseup.net
Association d'éducation populaire qui organise notamment des
ateliers de rue gratuits et ouverts à tous. Ces ateliers sont très
divers : cuisine, jeux, lecture, jardinage, arts plastiques,
réparation de vélos...
L'association recherche régulièrement des bénévoles pour
animer les ateliers et proposer de nouvelles activités.
Pour participer aux ateliers de rue, retrouvez Mme Rutabaga :
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- un mercredi sur deux de 14h à 16h30 au 120, galerie de
l'Arlequin (Accès : Tram A Arrêt Arlequin)
- tous les vendredis de 16h30 à 18h30, place des géants
- tous les samedis de 14h à 16h30 devant le 20, galerie de
l'Arlequin (Accès : Tram A Arrêt la Bruyère)

Un p'tit vélo dans la tête

Atelier du centre
5, bis rue de Londres
Tél : 04 76 54 61 09
Accès : Tram C Arrêt Vallier-Libération
Atelier du campus :
921, rue des résidences
Saint Martin d'Hères
Tél : 04 76 54 61 09
Accès : Tram B et C Arrêt Bibliothèque Universitaire
L'association a besoin de bénévoles pour :
- démonter des vélos tous les mercredis 15h-18h à l'atelier
campus et jusqu'à 20h à l'atelier du centre ("apéro bénévoles")
- participer aux journées de rangement
- tenir des permanences à l'atelier (aucune compétence en
mécanique n'est nécessaire !!)
- développer de nouveaux projets
- informer au sujet de l'association etc.
Si vous avez d'autres propositions de bénévolat contacter
l'association ou rendez-vous sur place pour en parler avec les
membres

Il y a beaucoup d'autres associations qui
recherchent des bénévoles :
- Secours Populaire, Secours Catholique, Point d'eau etc.
- N'hésitez pas à contacter directement les associations qui vous
intéressent
- Si vous ne savez pas vers quelle association vous tourner
rendez-vous les mardis après-midi avec le groupe intégration
bénévolat de l'APARDAP
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Où prendre des cours
de français ?
APARDAP (Association de Parrainage
Républicain des Demandeurs d'Asile et
de Protection)
Maison des Associations
Adresse : 6, rue Berthe de Boissieux
Bureau 115 et 118 (1er étage)
Tél : 09 51 93 48 18
Accès : cf. page 6
Des cours de français sont donnés par des bénévoles de
l’APARDAP. Les cours sont organisés en deux modules :
1) « vie pratique – Mise en situation » : est destiné aux
étrangers disposant d’un bon niveau en français oral. Ce cours
est plutôt collectif, l’objectif étant de familiariser les migrants
avec la lecture et l’écriture de la langue française.
2) Le deuxième module s’adresse aux étrangers débutants en
français et est organisé de façon à ce que chaque bénévole
s’occupe individuellement d’un accueilli.
Horaires : jeudi 14h-18h
Contacter le secrétariat de l'APARDAP pour plus d'information et
pour l'inscription
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La Cimade
Maison
des Associations
Adresse : 6 rue Berthe de Boissieux
Bureau 121 (1er étage)
Tél : 04 76 50 16 39
Les cours de français ont lieu le mercredi après-midi. Se
renseigner par téléphone ou en se rendant aux permanences de
l'association mardi et vendredi 9h-12h.

La croix rouge
Adresse : 4 rue Kléber
Tél : 04 76 46 16 72
Mél : ul.grenoble@croix-rouge.fr
Accès : Bus C3 Arrêt Marceau /
Bus 16 Arrêt Caserne de Bonne/
Tram C Gustave Rivet
- Apprentissage des savoirs de base : ateliers d'alphabétisation
- Ateliers de FLE (Français Langue Etrangère)
- Ateliers d’accompagnement scolaire et de prévention de
l’illettrisme

Les Maisons Des Habitants (MDH)
Tarif selon le Quotient Familial (atelier socio-linguistique)
Se renseigner auprès des différentes Maison des Habitants (cf.
liste des MDH disponible dans la version longue du guide sur le
site internet de l'APARDAP)
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ODTI (Observatoire des Discriminations
et des Territoires Interculturels)
Adresse : 7, place Edmond Arnaud
Tél : 04 76 60 31 64
Mél : opheliepassemard@odti.fr
Accès : Tram B Arrêt Notre Dame Musée
- Atelier cours de français à Grenoble et à Saint Martin le Vinoux
- Pour s'inscrire il faut prendre rendez-vous avec Ophélie
Passemard (mél et téléphone ci-dessus)
- En général les inscriptions se font à partir de la dernière
semaine d'août

Secours Catholique
Adresse : 10, rue Sergent-Bobillot
Tél : 04 76 87 23 13
Mél : isere@secours-catholique.org
Accès : Tram C Arrêt Foch Ferrié
Les cours de français se font en petit groupe de deux à cinq
personnes et sont basés sur des questions liées à la vie courante
(mise en situation)
Téléphoner pour plus d'information et pour s'inscrire
Horaires : mardi et vendredi 14h-16h
samedi 9h-10h30
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Où prendre des cours
d'informatique ?
APARDAP (Association de Parrainage
Républicain des Demandeurs d'Asile et
de Protection)
Maison des Associations
Adresse : 6, rue Berthe de Boissieux
Salle 100 (salle cyber espace 1er étage)
Tél : 09 51 93 48 18
- Cours d'informatique par groupe de niveau traitement de
texte, internet, rédaction de CV
- Tous les niveaux sont acceptés : même si vous n'avez jamais
touché un ordinateur vous êtes bienvenus !
- Téléphoner ou se rendre au secrétariat de l'APARDAP pour
s'inscrire au cours d'informatique

Secours Catholique
cyber-café 10, rue Sergent Bobillot
Tél : 04 76 87 23 13
Accès : Tram C Arrêt Foch Ferrié
- Formation pour apprendre les bases de l'informatique
- Aide à la rédaction de CV
- Accès internet, mise à disposition d'ordinateurs
Horaires : lundi au mercredi 9h-11h et vendredi 14h-16h
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Où prendre des cours
de code de la route ?
Plateforme mobilité
Adresse : 19, Galerie de l'Arlequin
Tél : 04 76 27 90
Mél : plateforme.mobilite@ccas-grenoble.fr
Accès : Tram A Arrêt La Bruyère
Sur prescription :
- soit d'une personne référent de l'APARDAP (demander au
secrétariat)
- soit du CCAS (Centre Communal d'Action Sociale)
- soit d'un travailleur social (Assistante sociale ou
accompagnateur social)
Vous pouvez avoir droit à des cours de code de la route
gratuitement (1ère étape avant le passage du permis de
conduire)
Il n'est pas nécessaire d'avoir un titre de séjour ou d'être
régularisé(e)
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Que faire à Grenoble ?
 Aller à la bibliothèque
Vous êtes demandeur d'asile (OU bénéficiaire du
RSA OU demandeur d'emploi)
Inscription gratuite dans les bibliothèques municipales de
Grenoble. Vous pouvez emprunter : livres, BD, DVD et tout autre
document gratuitement.
Pour vous inscrire rendez-vous dans une des bibliothèques
municipales de Grenoble avec un justificatif correspondant à
votre situation et un document d'identité.
Vous pouvez également venir dans les bibliothèques pour
consulter internet sur les postes disponibles ou grâce à la wifi de
la ville de Grenoble.

Vous n'êtes pas demandeur d'asile
Vous ne pouvez pas emprunter des documents gratuitement.
Mais vous avez le droit de vous rendre dans les bibliothèques
pour lire les livres sur place et consulter internet.

Bibliothèque d'étude et de patrimoine
Adresse : 12 Boulevard Maréchal Lyautey
Tél : 04 76 86 21 00
Accès : Tram A et C arrêt Chavant
Horaires : mardi, mercredi et vendredi 10h-19h
jeudi 13h-19h et samedi 10h-18h
Vacances scolaires: du mardi au samedi: 13h-18h
Fermeture le samedi de Pâques
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Bibliothèque municipale
internationale de G

Adresse : 6 Place de Sfax)
Tél : 04 38 12 25 41
Accès : Tram B Cité Internationale
Des documents dans 7 langues : allemand, anglais, arabe,
espagnol, français, italien et portugais
Horaires : mardi, jeudi et vendredi : 17h-19h
mercredi : 14h-19h et samedi : 10h-12h et 14h-17h
(Attention, les horaires changent pendant les vacances scolaires
: mardi, mercredi, jeudi et vendredi 14h-18h
et samedi 10h-13h)
Fermeture un mois l’été et une semaine entre Noël et le jour de
l’An et le samedi de Pâques

Bibliothèque Abbaye
Adresse : 1, Rue de la Bajatière
Tél : 04 76 03 71 83
Accès : Tram A Arrêt Mounier
Horaires : mardi et vendredi 15h-19h
mercredi 10h-12h et 14h-18h et samedi 10h-12h30 et 14h-17h
En période de vacances scolaires, horaires identiques sauf :
samedi 10h-12h30. Fermée le samedi de Pâques

Bibliothèque Alliance
Adresse : 90 Rue de Stalingrad
Tél : 04 76 09 21 24
Accès : Bus C3, 15 et 16
Horaires : mardi et vendredi 15h-18h30, mercredi 10h-12h et
14h-18h, samedi 10h-12h30 et 14h-17h
En période de vacances scolaires, horaires identiques sauf :
samedi : 10h-12h30
Fermée le samedi de Pâques
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Bibliothèque Arlequin
Adresse : 7 Galerie de l'Arlequin
Tél : 04 76 22 92 16
Mél : bm.arlequin@bm-grenoble.fr
Accès : Tram A Arrêt Arlequin
Horaires : mardi, mercredi et vendredi 14h-18h
jeudi et samedi 10h-13h

Bibliothèque Centre Ville
Adresse : 10, rue de la République
Tél : 04 76 54 57 97
Mél : bm.centreville@bm-grenoble.fr
Accès : Tram A et B Arrêt Hubert Dubedout/ Bus C3
Horaires : mardi et vendredi 13h-18h30, mercredi et samedi
11h-18h, jeudi 13h-18h
(Attention les horaires changent pendant les vacances scolaires
: du mardi au samedi de 13h à 18h)

Bibliothèque Eaux-Claires Mistral
Adresse : 49, rue des Eaux Claires
Tél : 04 76 21 25 28
Mél : bm.eclaires@bm-grenoble.fr
Accès : Bus 12 Arrêt Salengro
Horaires : mardi et vendredi 15h-18h30
mercredi 10h-12h et 14h-18h
samedi : 10h-12h30 et 14h-17h
(Attention pendant les vacances scolaires la bibliothèque n'est
pas ouverte le samedi après-midi
Fermée le samedi de Pâques)
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Bibliothèque Jardin de Ville
Adresse : 1, place de Gordes
Tél : 04 76 44 75 60
Mél : bm.jardindeville@bm-grenoble.fr
Accès : Tram B Arrêt Sainte Claire les Halles
Horaires : mardi et vendredi 16h-18h
mercredi 10h-12h et 14h-18h
samedi 10h-12h et 14h-17h
(Attention les horaires changent pendant les vacances scolaires
: mardi et vendredi ouverture à 15h au lieu de 16h)

Bibliothèque Kateb Yacine
Centre Commercial Grand Place
Adresse : 202 Grand Place
Tél : 04 38 12 46 20
Mél : bm.katebyacine@bm-grenoble.fr
Accès : Tram A Arrêt Grand Place
Horaires : mardi au samedi 12h-18h30 (septembre à juin)
mardi au samedi 13h-18h (vacances d'été)

Bibliothèque Saint Bruno
Adresse : 8, place Saint Bruno
Tél : 04 76 96 82 95
Mél : bm.sbruno@bm-grenoble.fr
Accès : Tram A et B Arrêt Saint Bruno
Horaires : mardi et vendredi 14h-18h, mercredi 9h30-12h30 et
14h-18h
samedi 9h30-12h30 et 14h-17h
(Attention les horaires changent pendant les vacances scolaires
: samedi ouverture seulement le matin)
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Bibliothèque Teisseire Malherbe
Adresse : 12 Allée Charles Pranard
Tél : 04 76 86 52 00
Mél : bm.teisseire@bm-grenoble.fr
Accès : Tram A Arrêt Malherbe
Horaires : mardi et vendredi 15h-18h30
mercredi 10h-12h et 14h-18h
samedi 10h-12h30 et 14h-17h
(Attention les horaires changent pendant les vacances scolaires
: ouverture seulement l'après-midi le samedi)

CIIP (Centre Information Inter-Peuples)
Adresse : Adresse : Maison des Associations
6, rue Berthe de Boissieux
Tél : 04 76 87 59 79
Accès : Bus C3 Arrêt Marceau /
Bus 16 Arrêt Caserne de Bonne/
Tram C Gustave Rivet
Le CIIP est une Association de Solidarité internationale qui
dispose aussi d'une bibliothèque. Vous pouvez donc vous y
rendre pour consulter sur place le large choix de livres et de
revues disponibles.
Il est important de rappeler que le CIIP milite activement pour le
droit des étrangers. Le CIIP est en effet un des fondateurs du
CSRA (Collectif de Solidarité aux Réfugiés Algériens) et membre
actif au sein de la CISEM (Coordination Iséroise de Solidarité avec
les Etrangers Migrants)
Horaires : mardi au vendredi 13h30-18h
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 Aller au musée
Musée de la résistance et de la
déportation
Adresse : 14, rue Hébert
Tél : 04 76 42 38 53
Accès : Tram A Arrêt Verdun-Préfecture
Gratuit pour tous
Horaires : lundi, mercredi, jeudi et vendredi 9h-18h,
mardi 13h30-18h, samedi et dimanche 10h-18h

Musée de l’Ancien Evêché
Adresse : 2, rue Très Cloîtres
Tél : 04 76 03 15 25
Accès : Tram B et Bus 16 Arrêt Notre-Dame Musée
Gratuit pour tous
Horaires : lundi, mardi, jeudi et vendredi 9h-18h
mercredi 13h-18h, samedi et dimanche 11h-18h

Musée Archéologique Grenoble Saint
Laurent
Adresse : Place Saint Laurent
Tél : 04 76 44 78 68
Accès : Bus 16 Arrêt Saint Laurent /
Tram B Arrêt Notre-Dame Musée
Gratuit pour tous
Horaires : tous les jours sauf le mardi 10h-18h
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Musée Dauphinois
Adresse : 30, rue Maurice Gignoux
Tél : 04 57 58 89 01
Accès : Tram A Arrêt Victor Hugo/
Bus 40
Gratuit pour tous
Horaires : tous les jours sauf le mardi
Du 01/09 au 31/05 10h-18h
Du 01/06 au 31/08 10h-19h

Musée de Grenoble
Adresse : 5, place Lavalette
Tél : 04 76 63 44 44
Accès : Tram B Arrêt Notre Dame Musée
Entrée gratuite pour les demandeurs d’asile et jeunes de
moins de 26 ans. Sinon l'entrée gratuite pour tous les premiers
dimanches de chaque mois.
Horaires : tous les jours sauf le mardi 10h-18h30

Muséum d'Histoire Naturelle
Adresse : 1, rue Dolomieu
Tél : 04 76 44 05 35
Accès : Tram A et C Arrêt Chavant
Entrée gratuite le mercredi après-midi pour tout le monde
Et gratuit pour les moins de 26 ans
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 Aller à la piscine
-

-

Personnes bénéficiant des minimas sociaux, demandeurs
d’emploi, demandeurs d’asile et étrangers en attente de
régularisation, personnes volontaires du service civique :
Tarif 1,20 €.
Pour les horaires, téléphoner à la piscine concernée ou
consulter le site : http://www.grenoble.fr/375-trouvez-unepiscine.htm

Piscine Bulle d’O
Adresse : 12, rue Henry Le Chatelier
Tél : 04 76 21 05 91
Accès : Tram A arrêt St. Bruno

Piscine Jean Bron
Adresse : 7 Rue Lazare Carnot
Tél : 04 76 46 13 87
Accès : Bus 16, 17, C3 arrêt Caserne de Bonne
Bus 12, C3 arrêt Grenoble-Championnet

Piscine du Clos d’Or
Adresse : 111 Rue de Stalingrad
Tél : 04 76 09 08 51
Accès : Bus C3 et 16 arrêt Clos d’Or, Bus C5 arrêts StalingradAlliés ou Flaubert-Clos d’Or
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Piscine des Dauphins
Adresse : 12 Avenue Edmond Esmonin
04 76 84 25 50
Accès : Tram A, arrêt Grand Place / Bus C3, C5, C6 et 12
arrêt Edmond Esmonin

Piscine Vaucanson
Adresse : 24 Rue Louise Michel
Tél : 04 76 96 62 97
Accès : Tram E, arrêt Louise Michel / Bus Express 3 et 17

 Les terrains multisports
-

-

Les terrains multisports sont des terrains clos, adaptés à
certaines pratiques sportives spécifiques ainsi qu'aux sports
de loisirs. Ces structures de jeux, d’accès libre et gratuit,
permettent notamment de jouer au foot, basket, hand,
tennis, sur un espace délimité et un sol spécifique adapté à
la pratique sportive outdoor.
Pour savoir où sont situés ces terrains, consultez le site :
http://www.grenoble.fr/669-terrains-de-proximite.htm
Contactez le service des sports de la ville de Grenoble : Tél.
04 76 76 36 36
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 Activités organisées par
l'APARDAP
Atelier lecture–théâtre
Adresse : 2, chemin Pinal
Tél : 09 51 93 48 18
Accès : Tram A, B et E Arrêt Alsace Lorraine
Ateliers ouverts à tous sans condition de niveau
- Le travail de ces ateliers donne lieu à des représentations
ponctuelles sous formes de lectures publiques
- Pour plus d'information, téléphonez au secrétariat de
l'APARDAP (n° ci-dessus)
Horaires : tous les lundis 18h-20h

Atelier danse
Adresse : 2, chemin Pinal
Tél : 09 51 93 48 18
Accès : Tram A, B et E Arrêt Alsace Lorraine
Un atelier de danse est organisé par le chorégraphe Jean-Claude
Gallota. Il n’est pas nécessaire de savoir danser seulement d’en
avoir envie et tout le monde est bienvenu, les adultes comme
les enfants à partir de 7 ans.
Horaires : tous les mercredis de 18h à 19h30. Téléphonez au
secrétariat de l'association pour plus de renseignements

Atelier d’écriture
Adresse : 6, rue Berthe de Boissieux
Tél : 09 51 93 48 18
Ateliers ouverts à tous
- Lieu d'expression libre et de création artistique pour les
migrants
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- Pour plus d'information, téléphonez au secrétariat de
l'APARDAP (n° ci-dessus)
Horaires : Un mardi sur deux de 18h30 à 20h30

Initiation Républicaine
Adresse : 6, rue Berthe de Boissieux
Tél : 09 51 93 48 18
Accès : cf. page 6
- Initiation citoyenne pour les accueillis de l'APARDAP
- Des visites de musée, des cours d'histoire ainsi que des
lectures de textes historiques sont organisés ponctuellement.
- L'objectif est de faciliter l'apprentissage des valeurs de la
République française et de connaitre les grandes dates de
l'histoire de France.
Renseignement au secrétariat de l'APARDAP

La parole aux accueillis
Adresse : 6, rue Berthe de Boissieux
Tél : 09 51 93 48 18
Accès : cf. page 6
La parole aux accueillis : moment d'expression libre pour
échanger sur les difficultés liées à l'exil.
Horaires : un mercredi sur deux à partir de 18h. Téléphonez au
secrétariat de l'association pour plus de renseignements. Le
groupe « La parole aux accueillis » se réunit dans une salle
située au 2, Chemin Pinal à Grenoble.
"Chaque migrant prend la parole pour exprimer ses
difficultés dans son pays d'origine et aussi en France. Par
rapport à ce qu'il a vécu, il donne son expérience"
M, accueilli de l'APARDAP
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Atelier sport
Adresse : 6, rue Berthe de Boissieux
Tél : 09 51 93 48 18
Accès : cf. page 4
- Activités sportives en extérieur avec un "coach"
- Plusieurs activités sont possibles
- Renseignement au secrétariat de l'association

 Autres activités organisées par
l'APARDAP
- L'association organise également des sorties ponctuelles
culturelles ou de détente : sortie au musée, baignade au lac
l'été, randonnées et promenades
- Se renseigner au secrétariat de l'association
D'autres lieux d'activités et de détente gratuits existent à
Grenoble. Consultez le site internet de l'APARDAP (version
longue de ce guide).
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Notes

Association de Parrainage Républicain
des Demandeurs d'Asile et de Protection
Maison des Associations
Adresse : 6, rue Berthe de Boissieux
Bureau 115 et 118 (1er étage)
Tél : 09 51 93 48 18
apardap@gmail.com
Accès : Bus C3 Arrêt Marceau /
Bus 16 et 17 Arrêt Caserne de Bonne

