
 
 

Rapport activités 2018 
Version courte 

 
 
ACCUEILLIR ET PARRAINER 
 
Accueillir  

• 1700 entretiens en 2018 (1600 en 2017) dont 190 nouveaux accueillis (185 en 
2017) 

• Augmentation conséquente des OQTF1 après les rejets de la CNDA2 avec 
expulsions d’enfants scolarisés et de pères de famille  

• L’accompagnement en préfecture est plus que jamais nécessaire 
• Toujours une forte demande de nos accueillis pour être hébergés et parrainés 
• Mise en place d’entretiens avec un médecin bénévole pour préparer les dossiers 

étranger malade et être à l’écoute des accueillis au plan médical 
• Participation à des groupes de parole en partenariat avec Médecins du Monde 

   
 Accueillir / orientations 2019 

• Renforcer la commission des accueillants 
• Recruter de nouveaux bénévoles pour le pré-accueil et l’accueil  
• Faire fonctionner des binômes 
• Partager l’expertise : débriefing à l’issue de chaque permanence sur les cas 

complexes 
• Mettre en place une formation propre aux accueillants, assurée par Denis 

Hatzfeld 
•  Lancer un groupe de soutien des accueillants par des professionnels psy   

  
Parrainer  

• 5 cérémonies et 165 parrainages (72 en 2016, 124 en 2017) :  
 Grenoble : 50 parrainages 
 Fontaine : 36 parrainages 
 Chichilianne : 26 parrainages 
 Chirens : 23 parrainages 
 Saint Martin d’Hères : 30 parrainages 

 

                                                           

1   OQTF : Obligation de Quitter le Territoire Français 
2    CNDA : Cour Nationale du Droit d’Asile 



• Implication de jeunes parrains/marraines  
• Mise en place d’un travail de préparation en amont des parrainages : 

appariades et mise en contact parrains/filleuls, réunions d’information 
(présentéisme ?), confection des cartes 

• Groupe de parole et d’échange entre parrains/marraines 
 
Parrainer / orientations 2019 

• Solliciter les réseaux de collectifs territoriaux, de citoyens hébergeants, 
d’enseignants-formateurs à l’APARDAP, etc...  

• S’appuyer sur les événements : ex WE à Autrans, les groupes d’échanges entre 
parrains et faire remonter sur l’association les questions et observations 

• Systématiser la mise en place de “référents” pour les parrains/marraines 
• Mettre en place des actions de formation   

  
CONTRIBUER À L’HÉBERGEMENT 
 

• Comme en 2017, des familles hébergées (environ 40 personnes) dans 10 
logements grâce à un partenariat avec Un toit pour tous, des bailleurs sociaux et 
l’EPFL (Grenoble-Alpes Métropole) 

• 3 nouveaux logements loués à un bailleur social et à un propriétaire privé et 
financés par des collectifs citoyens locaux (Grenoble, Voiron et Saint-Martin-
d’Hères) 

• Mise en place d’un hébergement tournant chez l’habitant 
• Collectif « Bienvenue chez nous » constitué par une vingtaine de familles 

qui ont hébergé 4 personnes 
• Regroupement d’autres familles dans plusieurs réseaux d’amis qui ont 

permis d’héberger une quinzaine de personnes 
 
Orientations 2019 

• Continuer à diversifier les modes d’hébergement en prenant appui sur des 
collectifs citoyens, territoriaux, etc.. 

• Mettre en place avec la ville de Grenoble et Grenoble - Alpes - Métropole de 
nouveaux dispositifs d’hébergement, notamment dans le cadre du futur contrat 
territorial d’accueil et d’intégration de la métropole 

• Accompagner les migrants régularisés vers le logement social 
 
INTÉGRER LES ACCUEILLIS 
 
La Maison des Accueillis 

• Mise en place d’un « comité de maison » avec la participation des 2 volontaires 
en service civique 

• Horaires, règlement intérieur, coordination des activités, ouverture le samedi (?) 
etc... 

• Plus d’activités à destination des femmes et des enfants 
• Nouvelles activités : atelier magie, atelier contes, etc... 
• Soirées « connaissance des pays des accueillis » (le Sénégal, à venir : la Guinée )  
• Mieux faire connaître la maison : c’est aussi la maison des accueillants, des 

bénévoles, des parrains et marraines 



 
Insertion par le bénévolat  

• Une équipe composée de 7 bénévoles qui proposent aux accueillis un temps 
d’écoute et d’échange à la permanence du mardi après-midi  

• 214 entretiens réalisés pour rechercher des activités bénévoles dans les autres 
associations mais aussi présenter les activités au sein de l’APARDAP 

• Un partenariat ancien et solide avec plusieurs associations : la Remise 
(6 accueillis y interviennent tous les mercredis matin accompagnés d’un(e) 
bénévole de l’APARDAP), Dounia, les Jardins de la Poterne… 
 

Insertion par le bénévolat / orientations 2019 
 Trouver de nouveaux lieux de bénévolat  
 Renforcer les équipes d’accompagnement : une urgence à la Remise 
 Favoriser l’accès des accueillis aux établissements municipaux et à leurs 

activités : ex : MDH, bibliothèques de quartier, etc. 
 

Formation français et numérique 
• 6 cours de français chaque semaine : 2 en alphabétisation, 1 niveau 

intermédiaire, 1 niveau avancé et 2 cours de FLE (Français Langue Etrangère) 
• Formation suivie par 70 accueillis au départ mais forte baisse du présentéisme 

fin 2018 
• 3 ateliers numériques de français + 1 atelier informatique chaque semaine au 

cyberespace de la MDA (environ 180 participants) 
• Au total environ 220 apprenants en 2018  

 
Formation français / orientations 2019 

• Faire progresser le présentéisme 
• Faire vivre un « réseau des formateurs APARDAP » 
• Agir en lien avec les autres associations (Ligue de l’Enseignement, associations 

de la MDA, etc.) 
 
Formation numérique/ orientations 

• Développer l’utilisation de la Maison Digitale et l’ouvrir à d’autres associations 
(3aMIE) 

• Mixer femmes migrantes et habitantes du quartier 
 
Maison digitale 

• Aménagement et équipement d’une salle de formation informatique à la Maison 
des Accueillis avec l’aide de la Fondation Orange 

• Mise en place d’un cursus de formation intégrant des ateliers d’informatique et 
de français à raison de 3h/semaine pendant 12 semaines destiné aux femmes 
migrantes  

• Expérimentation en fin d’année 2018 avec 7 bénéficiaires et remise des diplômes 
en janvier 2019 

   
Initiation républicaine 

• Formation civique : reconduction du cours d’histoire de la République (une 
douzaine de bénéficiaires, référence au « livret du citoyen », quelques séances 



de géographie) + nouvelles visites de musées, exposition et débat sur la laïcité, 
deuxième édition du rallye républicain dans les rues de Grenoble (10 
participants)... 

• Des ateliers : préparation des lectures et des rallyes, égalité hommes/femmes, 
laïcité, connaissance du monde de l’entreprise (CF visites de l’exposition de 
Général Electric et d’une carrosserie de Grenoble, 10 participants) 

• Des lectures - témoignages dans un collège de Fontaine et deux lycées 
(Grésivaudan et Echirolles), une nouvelle lecture publique à la Bibliothèque du 
Centre-Ville (60 participants)... 

 
Initiation républicaine / orientations 2019 

• Poursuivre le cycle d’histoire et de formation civique en s’efforçant de fidéliser le 
public 

• Organiser un nouveau « rallye républicain » consacré aux noms de rues de 
femmes célèbres le 8 avril à Saint Martin d’Hères avec la médiathèque Paul 
Langevin 

• Informer et sensibiliser les accueillis sur les élections européennes : conférence, 
rencontres avec des élus sortants, visites dans les bureaux de vote, exposé-débat 
sur la crise de la démocratie 

• Nouvelle initiative sur la laïcité et la loi de 1905 
• Organiser des visites d’entreprise en relation avec les groupes « Partage et 

Découverte » et « Formation - Travail » 
• Préparer des interventions en milieu scolaire et une nouvelle séance publique de 

lecture à l’automne sur le thème de la fraternité 
 
Accès à la formation et au travail 

• Création d’un groupe de travail bénévoles/accueillis fin 2018 pour : 
• Proposer des ateliers en vue de former/informer les accueillis 
• Organiser des visites d’entreprise 
• Constituer un répertoire de « personnes ressources » 
•  Mettre en place une « Foire aux questions » sur les thèmes de 

l’insertion, de l’emploi et de la formation 
 
Atelier lecture théâtre  

• Groupe constitué au départ de 15 comédiens/comédiennes d’origine africaine 
qui s’est renouvelé et a encore grandi au cours de l’année 

• Représentation de la pièce « Nora par les frontières » le 23 juin à La Vence Scène 
de Saint Egrève devant 400 personnes : un gros travail mais une belle réussite 

• Lectures théâtralisées des textes de « Avant l’exil, j’étais quelqu’un » au Fort de 
Barraux, dans le Trièves, à la MJC de l’Abbaye, au parrainage de Chichilianne et à 
Grenoble pour les 10 ans de l’APARDAP 

• Lectures des textes de « Ici et là-bas aussi » aux Détours de Babel 
• Parution d’un livre de photos et de textes « Une aventure théâtrale avec des 

réfugiés » qui retrace le parcours des comédiens migrants 
 
 
 
 



Atelier lecture théâtre / orientations 2019 
• Continuer avec la lecture de Chemins d’exil et la proposer comme support de 

débats dans les bibliothèques, MDH, etc. et utiliser des textes produits par 
l’atelier d’écriture nouvellement réactivé 

• Préparer des petites scènes de théâtre reliées par une même thématique et 
rechercher dès à présent un lieu pour les présenter en 2020 

• Faire participer une partie des comédiens amateurs au projet du Théâtre du Réel 
/ Etranges frontières avec une représentation prévue en mai 2020  

• Constituer deux groupes plus homogènes : avancé et débutant en utilisant 
2 créneaux dans la semaine pour la salle de la rue Pinal 

 
Partage & Découverte 

• Un panel varié d’activités avec des spectacles, du théâtre, de la musique, des 
visites de musées, de sites historiques mais aussi des activités physiques et 
sportives avec en particulier la création de 2 équipes de foot 

• Une participation en forte hausse : 389 participations en 2018 / 131 en 2017 
• 41 sorties : 18 sorties culturelles, 10 sorties sportives, 8 sorties nature et 5 

expositions 
• Nouveau partenariat avec Culture du Cœur 38 qui permet de bénéficier de 

places gratuites pour de nombreux spectacles et concerts 
• En décembre 2018, participation de 46 accueillis à un week-end à Autrans grâce 

à un nouveau partenariat avec la Ligue de l'enseignement de l'Isère 
 
Partage & Découverte / orientations 2019 

• Poursuivre la diversification des propositions 
• Développer des activités culturelles en direction des femmes et des enfants 
• Trouver des partenariats avec des musées et autres 
• Etre plus souples dans les propositions à côté du programme proposé tous les 

deux mois 
• Développer des week-ends de détente 

 
SENSIBILISER L’OPINION 
 

• Environ 100 débats autour du film de Thierry Mennessier « Lignes de partage » 
produit par l’APARDAP 

• Interventions dans des établissements scolaires et universitaires 
• Participation à des actions dans le cadre de Migrants en Isère et de la CISEM 
• Veille du groupe AMS (Action Militante et Sensibilisation) sur l’évolution des 

politiques migratoires et organisation de débats et de réflexions 
 
Orientations 2019 

• Apporter une contribution sur la politique migratoire au grand débat national 
dans le cadre de Migrants en Isère 

• Participer à l’organisation et à l’animation du weekend pour l’Hospitalité à 
Autrans 

• Développer les relations avec les territoires accueillants 
• Poursuivre les projections et débats du film « Lignes de partage » 
• Continuer les actions dans les établissements scolaires et universitaires 



• Développer les initiatives et les partenariats pour toucher des publics différents 
et participer à des spectacles (exposition des élèves de l’UIAD, concert de la 
chorale Pulsations, soirée magie,…) 

• Participer aux mobilisations à l’initiative de la CISEM et de Migrants en Isère 
 
Projet PNUD 

• Lancement par le PNUD (Programme des Nations Unies pour le Développement) 
en 2018 d’une vaste enquête dans quatorze pays européens auprès de 3000 
migrants venus d’Afrique portant sur les raisons de leur exil, sur les conditions de 
leur trajet et sur leur accueil en Europe 

• Participation de l’APARDAP à ce projet au cours de l’été 2018 en partenariat avec 
l’association ESDA (Environnement Santé et Développement en Afrique) 

• Réalisation de 260 interviews de migrants par une équipe conjointe de 13 
interviewers avec un questionnaire établi par le PNUD 

 
FAIRE FONCTIONNER L’ASSOCIATION 
 
Les chiffres 2018 

• Environ 115 bénévoles actifs (20 % sont des accueillis) 
• 299 adhérents 

• 59 % de parrains/marraines 
• 32 % de sympathisants dont 3 associations  
•  9 % de filleuls et accueillis 

• Deux listes de diffusion principales 
• 380 parrains/marraines de moins de 3 ans 
• 1100 parrains/marraines et sympathisants 

 
Orientations 2019 

• Rappels : chaque activité a un groupe de pilotage (veiller à la présence des 
accueillis) et nos instances sont ouvertes à tous les membres de l’APARDAP 

• Bureau : mettre en place un binôme de trésoriers 
• Fonction secrétariat : remplacer Hélène Souchon (un enjeu majeur) 
• Mettre en œuvre la base de données « Accueillis » 
• Mieux accompagner les accueillis dans la construction de leur avenir 
• Décloisonner les activités et favoriser la rencontre des bénévoles 

 
Orientations communication 2019 

• Lancer une campagne active de recrutement de parrains / marraines 
• Améliorer la communication avec les accueillis en particulier vis-à-vis des 

femmes pour mieux leur faire connaître l’APARDAP et les faire participer aux 
activités 

• Faire un travail de sensibilisation auprès des étudiants 
• Améliorer la communication à travers les réseaux sociaux 

 
 


