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Vie de l’association 

En bref 

 

260 adhérents en 2019 

Environ 130 bénévoles actifs 

1 secrétaire coordinatrice + 2 volontaires en service civique 

Formations sur les migrations par organisme externe 

Formation interne sur les aspects juridiques en continu 

Un séminaire d’échange et de réflexion en juin 2019 

 

Commission finances 

Les chiffres sont le reflet de la vitalité et du développement de l'Apardap : entre 2015 et 2019, 
le volume total des dépenses de l'association a été multiplié par 3. 

Après cinq années consécutives d'excédents, le résultat courant 2019 du compte général est 
déficitaire. 
Grâce à une gestion responsable de ses ressources, l'Apardap a cependant constitué une 
solide réserve de trésorerie au fil des ans, lui permettant d'absorber ce déficit sans difficultés. 

La dotation au Comité des aides a pu être portée à 2.000€ / mois (soit le double de celle qui 
était versée en 2015). 

Côté organisation, la fin de l'année 2019 a vu le départ de Jean-Pascal Marty (qui était en 
fonction depuis février 2015). 

 
Le relais a été pris par Gérard Latour, qui assure donc la pleine gestion de l'Apardap depuis 
le 1er janvier : le compte général, le compte annexe hébergement et le compte dédié au 
Comité des aides. Pour ce dernier, il sera progressivement remplacé en 2020. 
S'agissant du compte général, il continuera à bénéficier de l'assistance de Dominique Martin 
et du concours de Charles Mathez (pour la partie dons et cotisations). 

 

Comité des aides 

 

Le « Comité des aides » a été mis en place en juin 2018.  

Il est constitué de représentants de la commission finances, de la commission accueillants 

et il est présidé par le secrétaire interne. 
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Il se réunit les 1° et 3° mardis de chaque mois et examine les demandes d’aide présentées 

par les accueillants relatives aux démarches administratives des accueillis. 

Pour l’année 2019, le montant des aides a augmenté de 14% par rapport à 2018. La proportion 

de l’aide Apardap reste stable aux alentours de 50%. 

Compte tenu de la relative baisse des titres de séjour au 1er janvier 2020, on peut espérer une 

relative stabilité du budget pour cette année. 

Les postes principaux d’aide sont comme chaque année les titres de séjour et les passeports 

+ transports et représentent comme l’année dernière 70% du budget du comité. 

Au total, 85% des aides accordées sont directement liées à l’obtention d’un titre de séjour. 

Pour l’année 2019, 72 titres de séjour ont été financés, permettant à ces accueillis de pouvoir 

vivre dans notre pays de façon normale et régulière. 

 

Récapitulatif des aides apportées en 2019 

Type d'aide Nbre 
Part 

Apardap 
% du 
total 

Part 
Apardap 

en % 

Dons 
ciblés 

Apports 
accueillis 

Montant 
Total des 

aides 

Titre de séjour 72         9 817 €  31,38% 15,10%      10 053 €      4 786 €    24 656 €  

Passeport 78 5 915 €     18,91% 9,10% 2 952 €  5 660 €        14 527 €  

Accueil 10 1 825 €  5,83% 2,81%       1 825 €  

Avocat 12     510 €  1,63% 0,78%   1 850 €     2 360 €  

Billets NI 9  1 193 €  3,81% 1,84%         1 193 €  

Carte consulaire 37    369 €  1,18% 0,57%    461 €  660 €     1 490 €  

Divers 24    140 €  0,45% 0,22%   1 365 €  607 €     2 112 €  

Formation 8     100 €  0,32% 0,15% 1 690 €        1 790 €  

Papiers Pays 24 2 058 €  6,58% 3,17%    360 €  50 €      2 468 €  

TF 50 68    3 400 €  10,87% 5,23% 200 €        3 600 €  

Traduction 27 1 779 €  5,69% 2,74% 72 €     1 851 €  

Transport 
(Passeports) 

100 4 181 €  13,36% 6,43% 2 543 €   419 €    7 143 €  

Total 469 31 287 €  100,00% 48,12%     21 546 €    12 182 €  65 016 €  
        

  48,12%   33,14% 18,74%  

 

Commission communication 

 

Bilan 

 

• Les membres de la commission 
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La commission est composée de 12 membres, mais seul 7 membres viennent 
régulièrement à chaque commission. Les 4 grands axes d’activité de l’Apardap sont 
représentés dans la commission :  
a) accueil/ parrainage /hébergement 
b) axe insertion par la formation : français, initiation républicaine, informatique 
c) axe insertion par les activités : bénévolat, théâtre, lecture, partage et découverte 
 La commission communication faisant partie du 4° axe : servir l'association. 
 

• Les réunions 

La commission se réunit régulièrement une fois par mois et met en place des groupes 
de travail selon les besoins : organisation des différentes manifestations, rédaction 
du contenu pour les nouveaux flyers, rédaction d’articles pour la nouvelle lettre 
d’information, reprise des contenus des différents guides etc. 
 

• Les réalisations 

− Reprise du guide à l’attention des parrains 

− Reprise du guide à l’attention des filleul.e.s 

− Rédaction et édition de la nouvelle lettre d’information de l’APARDAP (3 parutions 

par an) 

− Rédaction et édition de Flashinfo, journal d’information bimensuel à destination 

des bénévoles 

 Flyers et affiches 
− Création de flyers ou affiches diverses pour différentes activités ou évènements : 

Partage et Découverte, Initiation républicaine, galette des rois, Maison des 

accueilli.e.s, activités de la Maison des accueilli.e.s, activités de l’APARDAP,  

repas du mardi,  etc. 

Site internet 
− Suivi et mise à jour du site internet 

Facebook 
− Suivi de Facebook 

Enquête sur les filleul.e.s auprès des marraines et des parrains 

− Elaboration de l’enquête, communication de l’enquête auprès des marraines et 

des parrains 

− Analyse quantitative et qualitative 

 
Perspectives 

 
• Proposition d’objectifs commission communication 2020 

Axer la communication sur le parrainage 

− Faire le suivi des filleuls et rendre compte de leur statut quand ils ont eu des 

papiers > Facebook, site … 

− Faire de courts entretiens avec des parrains et des filleuls à mettre sur le site et 

sur Facebook  

− Lancer une journée du filleul et du parrain pour attirer de nouveaux parrains. 

Information sur le parrainage, atelier sur les attentes de chacun, déjeuner en 

commun, rencontre des futurs parrains/filleuls 

− Relancer les bibliothèques et MDH pour proposer des rencontres avec le groupe 

de lecture théâtrale de l’Apardap et des échanges sur ce qu’est le parrainage 

− Information sur les antennes : Apardap Nord Isère et Roussillon.  
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Inviter les deux associations pour faire un bilan sur les actions menées 
− Avoir un.e accueillant.e qui viendrait au groupe de paroles parrains/marraines 

pour répondre aux questions que les parrains/marraines se posent concernant les 

aspects administratifs et/ou juridiques liés aux problèmes que rencontrent leurs 

filleuls 

− Cibler les collectifs citoyens qui sont en réseau d’hébergement, réseau des profs 

de FLE, secours populaire, ligue de l’enseignement, Croix rouge, Resto du cœur 

pour organiser une information sur le parrainage 

− Faire un dossier d’accueil pour les parrains/marraines  

 

Parrainage 

Commission parrainage 

 

-L’activité principale de la commission parrainage est l’organisation des cérémonies de 

parrainage. 

Cette année 2019 a été une bonne année : nous avons pu réaliser 5 cérémonies. 

2019 2 février La Tronche 26 

2019 16 mars Saint Martin d'Uriage 20 

2019 3 mai Saint Jean de Vaulx 14 

2019 21 septembre   Saint Pierre d'Entremont 18 

2019 14 décembre Revel 33 

   Total 111 
 

On peut dire que la tendance se confirme de cérémonies de plus en plus éloignées de 

l’agglomération grenobloise. 

La comparaison avec les chiffres de 2017 et 2018 montre un tassement du nombre de 

parrainages : 

-2017 : 124 

-2018 : 170 dont (50 à la mairie de Grenoble) 

-2019 : 111 

Les cérémonies se font souvent à la demande de collectifs citoyens du département de 

l’Isère. 

-L’autre mission de notre commission est de favoriser l’émergence de binômes 

parrain/marraine – filleul.e.  Le groupe Appariade constitué d’accueillants et de membres de 

la commission Parrainage se réunit une fois par mois pour étudier les cas urgents et favoriser 

leurs parrainages. 

Il est à noter que la plupart des futur.e.s parrains/ marraines arrivent avec leur filleul.e.s ou 

que des accueilli.e.s trouvent  eux-mêmes le parrain ou la marraine. 
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➔ Nous manquons cruellement de parrains pour satisfaire tous nos accueillis, c’est sur 

ce point que la commission parrainage doit faire preuve d’innovation et d’imagination 

pour le recrutement. 

-Une autre activité qui s’est bien développée et qui répond à une demande des parrains et 

marraines, c’est le groupe de rencontre et d’échanges parrains/marraines. Marie-Claire 

RIVOIRE en est l’initiatrice et l’animatrice.  

Bilan : 14 réunions se sont tenues depuis le 25 août 2018. 12 personnes en moyenne par 

réunion, 66 sont venues au moins une fois – 9 sont revenues entre 9 et 13 fois 

Ces réunions sont très utiles : échanges sur leur vécu d’accompagnement du filleul ; 

confrontation des solutions trouvées ; réconfort et entraide. Tout ceci est à entretenir, c’est 

notre volonté d’enrichir ce groupe et de le développer. 

 
Nous remercions les municipalités qui nous reçoivent pour les cérémonies  

➔ Nous recherchons toujours d’autres mairies pour nous accueillir. 

 
➔ Nous sommes en cours d’expérimentation sur la possibilité de faire du parrainage 

inter associatif avec 3a MIE et pourquoi pas des cérémonies en commun. 

L’année en cours avec le renouvellement des municipalités entrainera de fait un nombre de 

cérémonie en diminution …Nous envisageons de relancer fin avril, début mai de nouvelles 

cérémonies. 

 

Accueil et accompagnement 

Commission accueillants 

 

1685 personnes ont été reçues en 2019 à la permanence dont 349 nouvelles. 

 Suite à la multitude de rejets de la CNDA, nous sommes confrontés à une augmentation 

conséquente d’OQTF (Obligation de Quitter le Territoire Français) et également des IRTF 

(interdiction de retour sur le territoire français) 

- Conséquence de ces conditions de plus en plus difficiles, nous avons beaucoup de demande 

de parrainage (comment sensibiliser sur le parrainage collectif moins lourd) 

- Même chose pour les demandes d’hébergement, l’accompagnement en préfecture est 

toujours nécessaire, au vu des nombreuses difficultés à faire accepter des dossiers.   

Un peu de positif   

RDV régulier tous les 2 mois avec la Direction de la Citoyenneté de l’Immigration et de 

l’Intégration, nous signalons les dysfonctionnements et obtenons des infos sur des dossiers 

sans réponse depuis plus d’un an. 

Evaluation systématique par un médecin bénévole des dossiers « étranger malade » 
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2 formations ont été dispensées par Forum-Réfugiés auprès des accueillants, géopolitique 

de la RDC et des Balkans, avec un retour très positif.  

Les accueillants sont partie prenante dans le projet « Base de données » qui est maintenant 

en développement grâce à l’implication d’un nouveau bénévole, et devrait aboutir dans le 

courant de l’année, 

Un nouveau binôme est maintenant opérationnel à la permanence, et deux autres nouveaux 

bénévoles nous ont rejoints, ce qui nous met dans une situation plus confortable vis à vis des 

nouveaux accueillis. 

Le fonctionnement du pré-accueil a été repensé, testé et validé, avec une nette amélioration 

de la circulation des personnes, Une ou deux personnes en plus permettrait de mieux discuter 

avec les accueillis en attente de leur rendez-vous. 

L’échange après la permanence sur les cas complexes est très apprécié des accueillants, il 

permet aussi de profiter des retours d’expérience de chacun et d’informations diverses, 

Nous poursuivons le cycle de formation interne propre aux accueillants (séjour, asile, droits 

sociaux). 

 

Groupe de paroles 

 

Le groupe de paroles des accueillis, qui a redémarré en novembre 2018, se réunit tous les 

deuxièmes mardis de chaque mois à la Maison des Accueillis, animé par A. Lecomte et D. 

Waysman, bénévoles de l’Apardap, avec la participation en moyenne de douze à quinze 

participants. La rencontre dure une heure pendant laquelle chacun est libre de prendre la 

parole pour exprimer ce qu’il/elle souhaite dire ou raconter. Souvent, la réunion s’ouvre par 

un court texte : conte, maxime ou poème.  

Les animateurs ne sont là que pour réguler les prises de parole. Tous les thèmes peuvent être 

abordés. En particulier, dans le passé ont été discutés des sujets aussi divers que les 

relations homme-femme en France, l’éducation des enfants, la politique française en Afrique, 

la mort et ses représentations, l’honnêteté, le foot, l’existence de Dieu ou la polygamie. Moyen 

d’oublier un temps ses difficultés quotidiennes, lieu d’échanges entre personnes qui viennent 

de religions et de cultures différentes et d’expression de ce qui étonne dans le comportement 

des Européens, le groupe de parole des accueillis semble avoir vocation à perdurer. 

 

Formation 

Apprentissage du français 
 

L’année 2019 a été constituée de 3 trimestres répartis sur 2 années scolaires différentes. 

Les 2 premiers (1T et 2T) appartenaient à l’année scolaire 2018/2019. 

Le troisième trimestre (4T 2019) appartenait à l’année scolaire 2019/2020 (voir ci-après). 



9 

 

 
2019 

 

 

 

 

Aspect quantitatif 

Le fait marquant a été l’augmentation de l’offre de formation entre ces 2 périodes. De 6 cours, 

l’offre est passée à 9. 

Cette évolution a été rendue possible par l’arrivée de nouveaux bénévoles et par l’espace 

offert à la Maison des Accueillis (3 cours à la Maison des Associations et 6 cours à la Maison 

des Accueillis). Environ 18 bénévoles intervenaient comme formateurs fin 2019. 

L’année 2019 a été marquée par de grandes fluctuations du présentéisme. Néanmoins après 

la baisse très forte du présentéisme observée à la fin de l’année 2018, le nb 

d’apprenants/cours a remonté au 1er trimestre 2019 et s’est maintenu au 2ème trimestre grâce 

à l’accueil de nouveaux apprenants. 

Au cours du 4ème trimestre, la situation a été très contrastée avec des groupes stables et 

d’autres qui ont perdu beaucoup de participants dès les 1ers cours. Le démarrage des 

nouveaux groupes animés par de nouveaux bénévoles a été parfois laborieux. C’est un 

phénomène qu’on a déjà connu au cours des années précédentes et qui exige une grande 

ténacité de la part des formateurs. 95 bénéficiaires ont été recensés sur ce trimestre. 

Le nombre de bénéficiaires a largement dépassé 100 sur l’année totale avec une répartition 

très inégale (40% n’ont participé qu’à 1 ou 2 cours). Avec les ateliers numériques de français, 

le nombre de bénéficiaires a largement dépassé 200. Pour 100 apprenants, la répartition 

hommes/femmes a été approximativement de 60/40. 

Bien que le nb moyen d’apprenants/cours ait diminué au 4ème trimestre, la durée totale de 

formation par trimestre est passée approximativement de 640 à 740 heures (voir tableau de 

synthèse ci-après). 

Au total, il y a eu plus de 2000 heures de formation dispensées au cours de l’année 2019. 

 

Aspect qualitatif 

La répartition des apprenants dans les différents cours dépend en partie de leur origine 

linguistique. Les cours FLE1 et FLE2 n’accueillent pratiquement que des non francophones 

et les autres cours accueillent en majorité des francophones. 

Un nouveau cours a été créé en octobre 2019. Il est intitulé Alphacouleur car il est basé sur 

la méthode « silent way » qui associe les sons à des couleurs. C’est un cours expérimental 

qui fait suite à la formation suivie en septembre 2019 par Claude et Pierre. Le groupe a été 

constitué de débutants francophones et non francophones. 

A noter aussi un nouveau groupe animé par Michèle constitué de 3 Algériennes. 

1T 3T 

2018/2019 2019/2020 

2T 4T 
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L’année 2019 a été marquée également par le démarrage d’une coordination avec les autres 

associations de la Maison des Associations qui donnent des cours de français (Cimade et 

ADA). 

Un stagiaire a fait un état des lieux en mai et juin ainsi que des préconisations pour que les 3 

associations coopèrent. La 1ère action concrète a été la mise en place d’une permanence 

hebdomadaire pour tester le niveau des accueillis qui arrivent tout au long de l’année et les 

aiguiller vers le cours le plus adapté. 

En 2020, cette coopération doit se poursuivre et un projet de séminaire commun est à l’étude. 

L’Apardap a des ressources en bénévoles pour maintenir une offre de formation diversifiée 

mais nous aurons besoin de nouvelles salles de formation quand nous quitterons les locaux 

de la rue Duclot. 

 

Tableau de synthèse quantitatif 

 1T 2019 2T 2019 4T 2019 

 nb moy 
appren. 

nb 
cours 

total 
heures 

nb moy 
appren. 

nb 
cours 

total 
heures 

nb moy 
appren. 

nb 
cours 

total 
heures 

Alphacouleur             6,5 11 125 

Alpha 1 5 12 105 5 12 105 2 10 35 

Alpha 2 5 12 105 5 12 105 4,5 8 63 

Inter             2,5 4 18 

Avancé 5,5 12 116 5 12 105 6,5 8 91 

FLE 1 5 12 105 5 8 70 4 8 56 

FLE 2 10 12 210 7 12 147 6 12 126 

Multi Niveau 2,5 6 26 5 10 88 5 10 88 

Inter ASL             4,5 11 87 

Algériennes             2,5 11 48 

Total 33 66 667 32 66 620 43 93 737 

 

Total heures = nb moyen d’apprenants X nb de cours X 1,75 heures 

 

Ateliers informatiques et numériques de français 

 

 
1. Bilan des ateliers informatiques et numériques de français à la Maison des associations 

(MDA) 
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Tableau de synthèse des ateliers informatiques et numériques de français 

Thème 2016 2017 2018 2019 Remarques 

Nombre total 

d’ateliers 

61 110 197 165 Baisse de 16% au 

global 

Atelier 

informatique 

61 36 46 43 Stable 

Atelier numérique 

de français 

0 74 151 122 19% de baisse liée 

au vendredi après-

midi 

Nombre de 

présents cumulés 

182 449 966 813 Baisse de 15% de 

participation  

Nombre de 

bénéficiaires 

40 76 168 150 10% en moins de 

bénéficiaires 

Nombre d’heures 

dispensées 

122 220 412 375 9% d’heures en 

moins 

Ratio 

heures/bénéficiaire 

3H/b 2,9H/b 2,5H/b 2,5H/b Stable 

Nb de présent 

/atelier 

3p/atelier 4p/atelier 5p/atelier 5p/atelier Stable 

% de femmes 

bénéficiaires 

50% 43% 42% 48% En hausse 

Nombre de 

formateurs 

3 

dont 2 

d’Orange 

Solidarité 

7 

dont 1 

d’Orange 

Solidarité 

8 

Dont 3 

d’Orange 

Solidarité 

De 8, puis 

9 à 6 en fin 

d’année 

Attention à la 

baisse du nombre 

de formateurs 

 

    

Aspects Qualitatifs 

 

• Pour la 1ère fois, nous avons eu une baisse (10%) du nombre de bénéficiaires (150 

personnes) qui provient essentiellement d’un manque de disponibilité de formateurs. Les 

ateliers informatiques (INF) ayant reçu moins de participants sur le 2ème semestre à la 



12 

 

suite du départ d’Eric et de Rossy et les ateliers numériques de français (ANF) n’ayant pas 

toujours été ouverts tous les vendredis après-midi. 

• Cependant globalement le nombre de participants par atelier et le nombre d’heures par 

bénéficiaires restent stables. 

• La très grande variabilité sur le graphe des ateliers INF nous a sensibilisé à trouver un 

équilibre entre le nombre de participants qui ne devrait pas dépasser 7 à la maison des 

associations (MDA) et la mise en place d’un guide de travail qui permet de voir la 

progression de chaque bénéficiaire, progression que l’on peut déjà voir sur les ANF via le 

site internet FrancaisFacile.  

• Pour plus de clarté, nous avons également choisi de rendre tous les ateliers de la MDA 

libres d’accès sans aucune inscription au préalable, avec le principe de 1er arrivé, 1er servi. 

Il restera à en faire la publicité régulièrement par sms (1 fois tous les 2 mois). 

• Le nombre de femmes bénéficiaires a augmenté pour atteindre un taux de 48% même si 

leur taux de participation a lui baissé à 39%. Information à faire passer là aussi 

régulièrement par tous les bénévoles de l’Apardap. En sachant que ces femmes seront 

contactées par la suite pour leur proposer de suivre le cursus de 3 mois selon leur niveau 

de français et d’informatique. 

Merci à tous les bénévoles qui ont assuré ses formations en 2019 : Claude, Nicole F, Nicole 

M, Isabelle (arrivée en septembre), Éric, Rossy, Paul, Jean, Rocco, Michel. 

Bienvenue à Daniel pour l’année 2020, et à d’autres « futures » bénévoles contactées lors du 

Forum des associations organisé auprès des salariés d’Orange, où l’Apardap était présente 

le 12 décembre. 

 

2. Bilan de la 1ère année de la maison digitale (espace numérique) du 8 rue Pierre Duclot 

 

Aspects Quantitatifs 

 

 

Cursus Informatiques

Janvier Fevrier Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre NovembreDécembre

Total F+H 9 21 25 29 22 27 26 16 24 20 22 15

hommes 6

femmes 9 21 25 29 22 27 26 10 24 20 22 15

% de femmes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 63% 100% 100% 100% 100%

Nb d'ateliers 2 3 4 5 3 4 5 4 3 4 4 3

Personne/atelier 4,5 7,0 6,3 5,8 7,3 6,8 5,2 4,0 8,0 5,0 5,5 5,0

Emploi Formation :"3 séances en Aout (3F+6H)

promotion1 promotion2 promotion3 promotion4 cumul

Nb inscrites 9 9 9 9 36

Nb participantes 7 9 9 9 34

ratio inscrites/participantes 78% 100% 100% 100% 94%

Nb de présences 73 75 75 79 302

taux d'assiduité 87% 69% 64% 63% 70%

Nb de passeports delivrés 7 7 8 7 29

taux de passeport délivré 100% 78% 89% 78% 85%
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Aspects qualitatifs 

 

Le lancement de la maison digitale a été un franc succès avec la participation de 34 femmes 

(taux à 94%) dont 4 bénéficiaires du quartier centre-ville de Grenoble sur cette année 2019 

avec une assiduité de 70%. Les 4 groupes ont vraiment apprécié de travailler ensemble 

pendant 3 mois et de recevoir à la fin un diplôme d’assiduité. 

A chaque nouvelle promotion, avant de commencer la formation, nous recevons plusieurs 

femmes pour identifier leur niveau en français et en informatique, ainsi que leur projet, afin 

de constituer des groupes homogènes. 

Plusieurs d’entre elles nous ont fait part de leur volonté de continuer à se perfectionner en 

informatique et en français, aussi nous avons répondu au mois de mai à un nouvel appel à 

projets de la fondation Orange sur le renforcement de nos actions de la maison digitale. Notre 

proposition, qui a été retenu en juillet, est de fournir en prêt un ordinateur aux femmes 

volontaires pour travailler à distance en classe virtuelle. Au 1er trimestre 2020, nous 

proposerons donc de travailler entre une apprenante et un(e) formateur(trice) via la 

plateforme Edmodo entre 6 mois et 1 an en définissant un programme de travail personnalisé 

à chaque bénéficiaire pour leur délivrer in fine un certificat de compétence démontrant leur 

autonomie numérique. 

Notre programme est ambitieux mais il est soutenu par une forte motivation partagée entre 

bénéficiaires et formateurs. 

Parallèlement, le groupe emploi formation nous a sollicité pour recevoir pendant le mois 

d’Août un groupe de 9 accueillis (6 hommes et 3 femmes) intéressés au métier de bouche. 

Lors de 3 séances, ces derniers ont découvert le vocabulaire de la cuisine via le site « Français 

facile » et se sont entrainés à des simulations filmées d’entretien d’embauche en jouant 

parfaitement le jeu. Nous sommes prêts à recommencer toute nouvelle tentative qui 

permettrait d’apporter un peu plus de confiance à ceux qui ont la possibilité et la volonté de 

rechercher un stage ou un emploi. 

 
3. Synthèse et action 

En additionnant les ateliers à la MDA et à Duclot, le total est de 203 ateliers pour 1 069 

participations dont 53% de femmes. Le nombre total de bénéficiaires s’élève à 185, dépassant 

donc celui de l’année dernière.  
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Nous devons toutefois être attentifs à la pérennité de notre action par le recrutement de 

nouveaux bénévoles afin de garantir  

• nos engagements de disponibilité de plages horaires hebdomadaires et de suivi de 

progression des bénéficiaires à la MDA 

• la continuité des cursus informatiques collectifs des femmes à Duclot, voire 

l’augmentation du nombre 

• la réussite de la mise en œuvre en 2020 des cursus individuels visant l’autonomie 

numérique des femmes 

•  

Les derniers contacts auprès de personnes intéressées à venir directement à l’Apardap en 

mécénat de compétences doivent nous inciter à regarder de près cette possibilité via le 

rescrit fiscal. 

Pour ce qui concerne la 3ème partie de nos formations numériques, soit les cursus individuels, 

le travail en classe virtuel permet au formateur de s’affranchir de la contrainte physique tout 

en restant disponible pour suivre le travail de l’apprenante. Certains collègues ont déjà 

exprimé leur intérêt à participer à ce type de formation. 

En attendant de réceptionner les 15 premiers ordinateurs fin janvier de la sté AfB (basée à 

Saint Martin le Vinoux), les formations aux formateurs sur l’outil Edmodo débuteront 

également lors de ce mois. 

 

Initiation républicaine 

 
Responsables : Janine Chêne, Jacqueline Albanel et Maurice Carrel 

Dans les actions proposées, nous nous efforçons toujours d’associer un socle assurant les 

bases d’une formation civique avec une réflexion sur des questions contemporaines et avec 

l’actualité du moment. Une place importante est faite aussi à l’échange avec les participants 

qui apportent leur expérience, les références à la vie politique dans leur pays d’origine. 

1er axe : le cours d’histoire, cours d’histoire par l’image, retraçant les grands moments de 

l’histoire de la République française et développant certains thèmes à la demande des 

participants (par exemple, sur la suggestion de l’un d’entre eux, des notions de géographie 

ont été ajoutées) ou en rapport avec l’actualité : ainsi un cours a porté sur les élections 

municipales. En corollaire, notre professeur, Isabelle Nikoladze, commente le livret du citoyen 

que doit connaître, en vue du test de la Préfecture, toute personne postulant pour la 

naturalisation. 

En rapport avec ce cours nous avons organisé des visites de musées (Musée de la Révolution 

française, Musée de la Résistance). 

2ème axe : les ateliers : Le rallye républicain, l’égalité Homme/femme, la laïcité, la 

connaissance du monde de l’entreprise. 

Le premier a été très actif. Le rallye a porté en 2019 sur « les femmes dans la République » ; 

le lieu de la déambulation et de la recherche préparatoire était la commune de Saint Martin 

d’Hères. En 2020 le rallye s’intitule « Rallye des institutions républicaines » ; son lieu est 

Grenoble. Il aura lieu en avril ou en mai : la recherche préparatoire est déjà bien avancée 

depuis la fin 2019. La préparation des petits résumés qui accompagneront la déambulation 

se fait par en travail en petits groupes. 
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3ème axe : les lectures publiques 

1. Bibliothèque municipale du centre-ville décembre 2019 
Thème : « La devise républicaine à l’épreuve de l’actualité - la fraternité ». Les textes 
sont choisis et lus par des accueillis et des bénévoles de l’APARDAP. Un échange 
s’ensuit avec le public.  
 
Cette manifestation dans laquelle les accueillis volontaires s’investissent beaucoup, 
est préparée avec Bernard Garnier, comédien et directeur de la compagnie Troisième 
Bureau. 
 

2. Etablissements scolaires  
2019 et janvier 2020 : une petite équipe de lecteurs s’est rendue au lycée Marie Curie 

d’Echirolles, au Lycée du Grésivaudan à Meylan (rencontre avec les élèves de 9 

classes de seconde pendant toute une journée), et au lycée Louise Michel où la 

rencontre avait été préparée par les élèves de BTS qui avaient organisé, après la 

lecture des textes, des échanges dans deux tables rondes. 

Pour 2020 sont prévues des lectures suivies d’échanges au collège d’Echirolles (mars 

2020) et au lycée de Grésivaudan. 

 

Activités culturelles et sportives 

 

Partage & découverte 

 

I- Présentation de Partage et Découverte et ses partenaires 

Le programme Partage et Découverte a vu le jour grâce au financement de l’Archipel des 

Utopies, une fondation locale permettant le financement de nouveaux projets. Partage et 

Découverte, c’est un programme qui a pour but de faire découvrir la culture et l’environnement 

qui accueillent les migrants. Les sorties en montagne, événements sportifs et autres visites 

culturelles sont des exemples d’activités proposées dans le cadre de Partage et Découverte. 

Si l’APARDAP peut se permettre de proposer autant d’activités variées par mois, c’est grâce 

à ses partenaires et notamment Culture du Cœur. Cette association experte en médiation 

culturelle permet aux plus vulnérables d’accéder aux pratiques culturelles, en proposant des 

places sur certains spectacles ou concerts à d’autres associations travaillant avec un public 

isolé et exclu des événements culturels. Aussi, un nouveau partenariat a été engagé grâce à 

Tiphaine, nouvelle bénévole qui accompagne à certaines activités. Ses contacts avec 

l’association Retours de Scène nous ont permis d’obtenir 3 places réservées au nom de 

l’APARDAP pour chaque concert organisé par cette association. Même si le programme 

Partage et Découverte est essentiellement géré par les volontaires en service civique, les 

bénévoles ont un rôle essentiel dans son bon fonctionnement. En plus de suggérer des 

activités à intégrer au programme, les bénévoles se proposent bien souvent d’accompagner 

les groupes en sorties. Merci à eux. 
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II- Détail des activités 

Concernant le mois de septembre, 11 sorties ont été organisées dans le cadre du programme 

Partage & Découverte. En octobre, 6 sorties ont été organisées. En novembre, 13 sorties ont 

été organisées. En décembre, 8 sorties ont été organisées. Concernant le mois de janvier, 7 

sorties ont été organisées. 

De septembre 2019 à janvier 2020 (sur 4 mois), 45 activités Partage et Découverte ont été 

organisées. Si l’on détaille ces 45 activités par domaine, on dénombre: 14 sorties MUSIQUE 

- CONCERTS, 9 sorties SPORT, 6 sorties PLEIN AIR, 11 sorties SPECTACLE, 5 sorties 

EXPOSITION. 

Au total, on dénombre 489 participations au programme Partage et Découverte entre 

septembre 2019 et janvier 2020. Plus précisément, on compte 440 participations d’hommes 

et 49 participations de femmes. Les femmes sont donc clairement moins présentes aux 

activités Partage et Découverte. Les activités auxquelles les femmes participent le plus sont 

les spectacles et expositions. 

 

 
Commentaire Graphique 1 : les activités Partage et Découverte se répartissent comme suit : 

- 31,1% des activités P&D sont de la musique ou des concerts 

- 24,4% des activités P&D sont des spectacles 

- 20,0% des activités P&D sont du sport 

- 13,3% des activités P&D se font en plein air 

- 11,1% des activités P&D sont des expositions 

 

La majorité des activités du programme Partage et Découverte concerne la musique ou les 

concerts. En revanche, les expositions sont le type d’activité le moins proposé. 

En plus de ces activités, nous avons proposé d’autres activités comme des goûters et après-

midi crêpes à la Maison des Accueillis, ainsi qu’une soirée Halloween pour apprendre à 

connaître les accueillis lors de notre prise de poste. Ces activités de cohésion et de partage 

ont beaucoup plu aux accueillis. 
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Commentaire Graphique 2 : La participation des accueillis aux activités proposées se répartit 

comme suit : 

-  50% des participants à P&D participent à du sport 

- 16,2% des participants à P&D participent à des sorties en plein air 

- 13,3% des participants à P&D participent à des concerts ou de soirées musicales 

- 11,9% des participants à P&D participent à des spectacles 

- 8,6% des participants à P&D participent à des expositions 

 

La moitié des participants à Partage et Découverte s’inscrit à des activités sportives, 

notamment dans l’équipe de foot de l’Apardap où ils ont la possibilité d’affronter d’autres 

équipes lors de tournois et de, parfois, avoir la chance de bénéficier de places pour aller voir 

les matchs du GF38. Quelques-uns sont inscrits pour les sorties piscine qui se font une fois 

par semaine, d’autres, sont inscrits à l’atelier bien-être animé par Christiane Blaise, sans 

compter les sorties patinoires organisées environ deux fois par an.. 

   

Seulement 8,6% des accueillis sont inscrits pour des expositions, mais cela peut s’expliquer 

par le fait que les expositions sont des activités minoritaires dans le programme Partage et 

Découverte. 

 

III- Objectif : Attirer les familles à l’APARDAP 

Parmi nos objectifs fixés en début de volontariat, on retrouve la volonté d’attirer les familles 

à l’APARDAP car force est de constater que femmes et enfants sont grandement minoritaires 

à l’association. Nous avons entrepris de proposer chaque mois plusieurs événements ou 

activités destinés aux familles. 
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Commentaire graphique 3 : en septembre, une seule activité à destination des enfants a été 

mise en place (spectacle de magie avec Luc Parson) mais avec seulement 2 ou 3 participants, 

le bilan est très peu satisfaisant. 

En octobre, deux activités ont été mises en place dont un autre spectacle de magie avec cette 

fois-ci une quinzaine de participants : ce fut un succès ! La principale cause : une bonne 

communication autour de l’événement. 

Concernant le mois de novembre, deux sorties en plein air pour les familles ont été proposées 

dans le flyer mais nous avons trouvé plus judicieux de les garder pour les beaux jours (sortie 

à la ferme et visite du parc du château de Vizille). Deux autres activités ont été organisées : 

un spectacle de théâtre pour enfants et un spectacle de cirque.  

En décembre, un spectacle de marionnettes et le weekend à Autrans ont permis à de 

nombreuses familles de participer aux activités Partage et Découverte (au moins 3 familles 

pour le weekend à Autrans, et 6 familles pour le spectacle de marionnettes). 

Enfin, en janvier, ce sont trois sorties qui ont été proposées pour les familles : l’exposition sur 

les félins au muséum de Grenoble, la galette des rois de l’APARDAP suivie de contes et jeux 

pour enfants, et enfin le spectacle du cirque de St Petersbourg. 

En prévision pour février, ce sont deux spectacles pour enfants qui sont prévus. 

Finalement, notre pari est réussi : depuis ces quatre mois, nous avons proposé plus 

d’activités à destination des familles. Merci notamment à Hélène Gosselin, bénévole Partage 

et Découverte, qui a pu, grâce à ses contacts, négocier avec l’espace 600 des tarifs 

intéressants pour l’APARDAP concernant les représentations pour enfants. 

 
IV- Projet "Contes en partage, partageons nos cultures" 

Les deux premières séances ont été très riches. 

Nous avons conscience de faire l'objet d'une curiosité bien compréhensible (en quoi consiste 
réellement votre projet ? que se passe-t-il dans les ateliers ?). C'est très stimulant... 
Il nous parait cependant nécessaire, dans ce premier temps où nous inventons le chemin en 
avançant, de dire que l'important est ce qui se vit dans les ateliers, c'est de l'ordre du vivant, 
du sensible, donc difficile d'en parler en termes analytiques. Nous souhaitons ne pas 
accueillir dans ce premier temps trop de visiteurs; nous pouvons, nous les porteurs du projet, 
les participants aussi, en parler avec grand plaisir ( une vingtaine d'accueillis ont assisté aux 
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2 premières séances grâce à la" publicité" faite par les ambassadeurs du projet, Jaures et 
Papa Malick par le bouche-à-oreille; il était nécessaire de faire un flyer mais les accueillis 
viennent d'une culture orale et ils entendent la parole de quelqu'un de leur continent 
différemment de la nôtre). 

Atelier d’écriture 

 

A lieu tous les 15 jours à la Maison des accueillis, rue Pierre Duclot de 17h30 à 19h30 

Animé par Maurice Carrel et Patricia L’Ecolier, bénévoles Apardap. 

L’atelier n’a repris qu’en octobre 2019 ; il est très difficile de fixer une périodicité et des dates 

qui puissent convenir à tous : animateurs comme participants ;  

Une participation à l’atelier slam du jeudi à la Bobine a eu lieu en octobre mais 

malheureusement les lectures des textes écrits ont été repoussées très tard dans la soirée 

publique et cela a découragé la participation des « écrivants » 

Du coup la participation est très aléatoire de 4 à 8 participants et très irrégulière sauf pour 

deux ou trois ; 

Papa Mallick Fall ; Agbo ; Oumoul Diallo ; Fatoumata Camara ; Valérie Siassa ; Dick Chabert 

Loundou ; Didier 

La thématique était celle des souvenirs : 

Travail sur les lieux de l’enfance, des rencontres positives ou négatives, de grandes peurs, 

puis la thématique de l’eau est venu se greffer sur le travail suite aux dessins d’Elizabeth 

Braure pour l’exposition Les chercheuses d’eau et a donné lieu à de très beaux textes, repris 

dans la lecture théâtralisée du 12 décembre 2019 et très appréciés des spectateurs 

Projet 2020 

Continuer ce travail autobiographique pour alimenter le projet théâtral : thématiques 

possibles : 

L’Europe dont on nous avait parlé  

La confrontation à la réalité de l’exil 

Le départ 

Le voyage 

A quoi je rêve ici 

Portraits de ma famille  

Les déceptions 

Petits bonheurs 

Essayer de trouver un planning plus satisfaisant ;  
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Atelier lecture/théâtre 

 

A lieu tous les lundis de 18h à 20h 2 Chemin Pinal à Grenoble dans la salle du foyer du CCAS 

mise à notre disposition. 

Co animé par Jaurès Gamba, comédien professionnel en exil, accueilli bénévole et Patricia 

L’Ecolier, bénévole Apardap : travail de la voix : articulation ; lecture à voix haute ; travail du 

regard, des postures ; travail du comédien : déplacement dans l’espace, gestuelle, etc.. 

Coût financier : environ 500 euros annuel entre les déplacements, photocopies des textes et 

accessoires. 

17 participants plus ou moins réguliers dans leur participation : problèmes de santé, de travail 

(beaucoup sont salariés), de motivation irrégulière ; à noter beaucoup de nouveaux, 

notamment d’origine guinéenne. 

7 femmes dont une jeune fille mineure scolarisée à 3Amie et 10 hommes 

Batassala Hornellella Congo Brazzaville 

Lydia Koutala Congo Brazzaville 

Zohra Franco Algérienne 

Oumoul Diallo Guinéenne 

Sandrine Congo Brazzaville 

 Diana Pembele Angola 

Siassa Valérie Congo Brazzaville 

 Jaurès Gamba Congo Brazzaville 

Léonard Minkala Congo Brazzaville 

Girchabell Tanvier Congo Brazzaville 

Lévy Benankazi Congo Brazzaville 

Keoua Ulrich Congo Brazzaville 

Evrard Ngouma Congo Brazzaville 

Mmemba Guinée 

Soumah Mohamed Diallo Guinée 

Mohamed Fofana Guinée 

Dick Chabert Loundou Franco Congolais 
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Réalisations 2019 : 

Chemins d’exil d’hier et d’aujourd’hui : Bibliothèque Teissère mars 2019  

 Fête du CCAS juin 2019, parrainage de St Pierre d’Entremont septembre 2019 

Etranges étrangers 4 lectures dans le cadre de L’été Oh parc (en plein air) pour la ville de 

Grenoble article ds le DL : 10 juillet ; 13 juillet ; 3 aout ; 10 aout 2019 : à chaque fois entre 40 

et 60 spectateurs tous publics 

Contes par Jaurès Gamba Aout 2019 

Les Chercheuses d’eau ; nouvelle lecture théâtralisée à partir de textes écrits par les migrants 

eux-mêmes sur la thématique de l’eau en Afrique au Pôle de solidarité internationale dans le 

cadre de l’exposition Les Chercheuses d’eau d’Elizabeth Braure ,en partenariat avec Bouquins 

sans frontières et Hydraulique sans frontières. Article du Dauphiné Libéré 12 Décembre 

2019 : 60 spectateurs 

Projets 2020 : 

Vu le succès des Chercheuses d’eau , aller plus loin en réalisant un montage théâtral d’une 

heure et en élargissant la thématique à la réalité de l’exil en France et les souvenirs des pays 

d’origine :la difficulté de l’entre deux…partir des textes écrits à l’atelier d’écriture sur les 

souvenirs autobiographiques. 

Représentations programmées : 

Jeudi 16 avril 2020 Maison de l’International Grenoble : Soirée débat sur le parrainage avec 

reprise de Chemins d’exils 

Samedi 6juin 2020 20h30 à la Médiathèque de Crolles (soirée cabaret thématique sur 

l’Afrique) Les Chercheuses d’eau  
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Novembre 2020 salle des Congrès Chambéry pour l’anniversaire d’Hydrauliques sans 

frontières : Les Chercheuses d’eau 

Se servir de la lecture Chemins d’exils pour accompagner une soirée information/débat sur 

le parrainage dans les bibliothèques et MDH. 

 

Activités sportives 

 
Foot : l’activité football continue de mobiliser un nombre important d’accueillis. Grâce à 
l’action de Salim, capitaine, et aux encouragements de Alpha, les 22 licenciés auprès de la 
FSGT participent brillamment au Championnat de Foot à 7 (16 matchs joués, 14 matchs 
gagnés). Qualifiés grâce à leurs succès, ils poursuivront avec la Coupe de printemps, à partir 
de fin mars.  
Le programme des matchs pourra vous être communiqué, afin de vous permettre de venir les 
encourager. 
 

Piscine : 1 fois par semaine tout au long de l’année, de 3 à 8 participants 

 

Atelier « Bouger ensemble » : 20 ateliers dans l’année animés par la chorégraphe Christiane 

Blaise. 

 

Maison des Accueilli.e.s 

 

Les activités 

 

La maison des accueilli.e.s, lieu de vie convivial et chaleureux très fréquenté par les 

accueilli.e.s. Situé au centre-ville de Grenoble (8 rue Pierre Duclot), accessible avec le tram B 

(arrêt Sainte Claire - Les Halles).     

Un lieu ouvert tous les après-midis, du lundi au vendredi de 14h30 à 17h30. 

Les services civiques sont chargés de l’ouverture et de l’accueil. 

 

I. Planning des activités 

 

Lundi  

➢ activités libres (jeux de sociétés, cuisine, discussions…) 

➢ projection de films, documentaires, avec Nsimba 

➢ atelier slam, avec Shéhérazade 

➢ aide à la rédaction de C.V et de lettres de motivation, avec Sébastien Eychenne 
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Mardi 

➢  accueil convivial et cuisine, avec Danièle et Colette 

➢ repas du mardi (1er et 3ème mardi du mois) 

➢ groupe de paroles (2ème mardi du mois) 

 

Mercredi 

➢  atelier couture, avec Anna 

➢ tour de magie avec Luc Parson (4ème mercredi du mois) 

 

Jeudi 

➢  atelier art-plastique, avec Stéphane 

➢ atelier réparation/ customisation de vêtements, avec Souleymane 

 

Vendredi- 

➢ activités libres (jeux de société, cuisine, discussions…) 

➢ atelier fabrication de jeux, avec Delphine et Patricia 

 

II. La fréquentation de la maison  

 

La fréquentation de la maison des accueilli.e.s a considérablement augmenté depuis le mois 

de septembre. Plusieurs éléments ont permis ce changement, notamment la création d’un 

nouveau programme d’activités ; l’atelier couture du mercredi fonctionne bien et attire de 

nombreuses femmes, ainsi que l’atelier art-plastique qui attire de nombreux adeptes.  

L'affluence du lieu varie en fonction des jours mais aussi des ateliers, la fabrication de jeux 

est très populaire.  

La maison des accueilli.e.s est un lieu de repos, de rencontre, c’est un endroit où il fait bon 

venir boire un café tout en jouant aux cartes ou au triominos entre amis.  

 

III.  Le point en ce moment  

 

➢ Arrêt des projections de documentaires. 

➢ Arrêt des tours de magie de Luc Parson.  

➢ Arrêt de l’aide à la rédaction de C.V et de lettres de motivation de Sébastien Eychenne.   

➢ Reprise de l’atelier art-plastique, depuis le jeudi 20 février de façon régulière.  

➢ Arrêt de l’atelier couture d’Anna, remplacé par Souleymane tous les mercredis.  

➢ Atelier réparation/ customisation de vêtements, déplacé au mercredi.   

➢ Reprise du cahier d’émargement.  

➢ Création d’un planning sur 15j pour la répartition des tâches ménagères.   
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Le repas du mardi 

 

OBJECTIF :  

Le plaisir de se retrouver ensemble, 2 fois par mois, bénévoles et accueillis pour mieux se 

connaître et partager une soirée conviviale autour d'un repas. Le repas est préparé par un 

petit groupe et l'on se retrouve tous autour de la table à 19 h 30. Jusqu'en juin à la Maison 

des accueillis rue Duclot. 

HISTORIQUE : 

Suite au Week-end. à Autrans en décembre 2018, l'idée est venue à un petit groupe de 

reproduire ces moments où nous avions cuisiné et donc de faire cuisine et repas ensemble 

de façon régulière à la Maison des Accueillis avec pour seul objectif de passer une soirée 

conviviale. 

Alpha, Papa Malik, Colette et Danièle ont alors proposé un projet au Bureau de l'APARDAP, ce 

projet a été vivement encouragé et a pu démarrer dans de bonnes conditions. 

Il a fallu établir une convention avec la Banque Alimentaire départementale de Sassenage 

(Patricia a eu un gros travail car cette convention devait être validée par la Région !). 

Il a fallu trouver un réfrigérateur et le mettre sous clé (merci Medjiasso).  

Réaliser des étagères dans le placard pour stocker les denrées, contraintes de notre 

partenariat avec la banque alimentaire : les produits donnés doivent être identifiés et 

inventoriés séparément.  

FONCTIONNEMENT : 

Ces repas ont lieu les 1er et 3ème mardis chaque mois et se font sur inscriptions car nombre 

de places limité à 20 personnes avec une petite équipe pour la préparation à partir de 16 h. 

La veille, le lundi, nous récupérons les denrées à la B.A. On range, on trie et on commence à 

réfléchir au menu pour le lendemain.  

Les bénévoles participent au repas à hauteur de 5 €. Ceci nous permet de rendre des comptes 

clairs à la B.A. qui a validé notre projet.  

On insiste sur la convivialité : nous ne pouvons pas être plus de 20 personnes car nous 

souhaitons faire un tour de table en donnant la parole à tous et à chacun ; ceci est un moment 

très important.  

BILAN : 

Le premier repas a eu lieu le 19 mars 2019, de cette date au 7 janvier 2020, nous avons 

proposé 20 repas avec 130 participants. 

61 bénévoles dont une dizaine de parrains/marraines et 6 invités d'autres associations, 

69 accueillis dont 13 que l'on a vu plus de 4 fois. 

Après un an de fonctionnement nous pouvons dire que ce projet a réussi : il y a un noyau de 

fidèles. Ces soirées ont permis de faire du lien d'une part entre différents bénévoles eux-
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mêmes, et d'autre part entre accueillis et bénévoles. Faire du repas du mardi soir un moment 

de partage et de rencontre entre les personnes impliquées dans l'APARDAP d'une façon ou 

d'une autre. 

PERSPECTIVES : 

La fréquentation du repas du mardi par les accueillis est essentiellement masculine. Nous 

aimerions recevoir plus de femmes ou de familles. Nous nous sommes diversifiés : 

accompagnement d’un petit buffet lors d'un évènement associatif ou fourniture de denrées 

pour des sorties organisées avec les acceilli.e.s ...  

 

Insertion bénévolat & Formation emploi 

 

Groupe Insertion bénévolat 

 

Le groupe de bénévoles qui assure les permanences Insertion et Bénévolat est composé en 
2019 de 7 permanents : Daniel AGBO, Dominique MARTIN, Dominique CARTELIER, Anne 
DESVARREUX, Anne VILLEGIER, Suzy SEBESI, Martine CRIBIER-KOZYRA. Un autre accueilli, 
Yannick DIKAMBALA a participé pendant quelques mois. 

Les permanences se déroulent le mardi après-midi salle 109 (consacrée uniquement à cette 
activité, ce qui permet une atmosphère paisible, un accueil de qualité) de 14h à 16h en même 
temps que la permanence accueillants. 

Au cours de l’année 2019, 45 permanences se sont tenues, au cours desquelles 193 
entretiens ont permis d’écouter, d’accueillir, d’informer sur les activités de l’APARDAP, 
d’autres associations humanitaires et des institutions actives sur l’agglomération et si c’est 
possible proposer du bénévolat dans des associations partenaires. 

 
Les principaux obstacles qui empêchent de proposer du bénévolat : la maîtrise insuffisante 
de la langue française (des propositions de cours de français et une orientation vers des tests 
sont faites), la stabilité insuffisante pour pouvoir s’engager, le manque de disponibilité 
(jeunes enfants par exemple) … 

Les éléments qui constituent la mission du groupe sont souvent abordés successivement 
(insertion et information en premier, proposition de bénévolat si cela se justifie en second). 

Aspects à développer : lien avec les autres bénévoles et les autres groupes de travail, 
meilleure connaissance en temps réel des autres activités de l’APARDAP. 

Il faut noter qu’un certain nombre d’accueillis nouent des liens et passent avec plaisir donner 
de leurs nouvelles. 
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Groupe formation emploi 

 

1 - Le groupe, sa composition (les compétences des membres), échange des expériences du 

milieu du travail, son histoire 

Créé à l’automne 2018, sur les bases d’un groupe précédent, le groupe Emploi-

Formation s’est réuni une dizaine de fois, rassemblant une douzaine de participants 

parmi les 25 membres inscrits dans la liste de diffusion (pour moitié adhérents de 

l’APARDAP, l’autre moitié issus de structures partenaires ou d’individuels, dont 

Cuisine Sans Frontières, RUSF, …). 

Ce groupe rassemble des individus acteurs professionnellement, actuellement ou 

antérieurement, de l’emploi (Pôle-Emploi, DIRECCTE, Missions Locales, …), de la 

formation (Université, ENILV, CFPPA, …), syndicats salariés ou employeurs 

(métallurgie, restauration, structures d’insertion, …). 

Au printemps 2019, Louliana ATEMICI-SJONKO, stagiaire en Coordination de 

l’Intervention Sociale et Professionnelle à Arobase-Formation, a travaillé sur un guide 

(Foire aux Questions) permettant de connaître les structures, procédures et 

démarches, liées à l’emploi. 

Spontanément, l’animation du groupe a été assurée par Marie-Carmen HURARD et 

Armel GUEGUEN : ils souhaitent actuellement que cette responsabilité tourne. 

2 - Orientation principale : faire découvrir aux Accueillis les métiers en tension, les formations 

qui y mènent. 

- Contacts pris à ce jour : métiers du paysage, de l’alimentation en grande surface, de la 

métallurgie, des missions locales pour les moins de 26 ans, AFPA… 

- Contacts en projet : hôtellerie restauration, aide à la personne ... 

Les relations (journées de présentation des métiers, participation à JobDating) avec 

les organismes de formation sont excellentes et très facilitantes (ils ont besoin de 

remplir leurs formations …) : CFPPA de Saint-Ismier, ENILV de Pont-de-Claix, AFPA de 

Pont-de-Claix, CFA de Moirans. Certaines de ces rencontres ont débouché sur des 

entrées en formation, uniquement pour des Accueillis bénéficiant du statut de Réfugié. 

 Limites de l’exercice : être clair sur le but qui est de découvrir des métiers pour préparer le 

moment de l’accès au travail avec l’autorisation de travailler et veiller à ne pas susciter de 

vains espoirs. 

3 - Orientation secondaire, dans la limite des moyens : suivre et aider des accueillis dans leur 

parcours, être une source d’information pour les parrains ou accompagnants. 

Le guide réalisé par Louliana est en cours de finalisation pour être accessible sur le 

site de l’APAPRDAP et connu des bénévoles de l’APARDAP. 

La tenue de permanences d’accueil autour de l’emploi et de la formation est en 

discussion au sein du groupe.  

4 - Relations avec les autres activités de l’APARDAP : relation avec les accueillants, avec le 

groupe bénévolat, participation au bureau et au secrétariat, lien avec les formations, avec le 

http://www.arobase-formations.fr/
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groupe « création d’un organisme de formation » de formation, avec le groupe création d’une 

base de données ... 

Afin d’être plus réactifs et plus précis lors d’opportunités de rencontres avec des 

employeurs potentiels, des journées Portes Ouvertes d’Organismes de Formation, 

etc., un recensement de critères pertinents concernant les Accueillis est en cours de 

réflexion, en liaison avec la constitution de la Base de Données. 

Le guide en cours de rédaction sera à diffuser auprès des bénévoles de l’Accueil et 

d’Insertion-Bénévolat. 

La déclaration en tant qu’Organisme de Formation (en s’appuyant sur les cours _ de 

français, de bureautique _ dispensés par l’APARDAP) pourrait permettre de cadrer des 

stages en entreprises effectués par des Accueillis. 

 

Hébergement  

 

En 2019, nous avons poursuivi notre activité pour héberger les familles selon deux modalités 

différentes :  

 

− En 2019, 11 familles (19 adultes et 18 enfants) sont hébergées dans ces 11 logements 
prêtés par l'Etablissement public foncier de l’Isère et dont nous assurons le 
financement des fluides ; Ces frais sont réglés grâce à un financement de la Fondation 
de France de 16 000 euros en 2019, complété par des dons de particuliers.   Un toit 
pour tous demeure le gestionnaire de ces logements pour le compte de l'Apardap.  Ces 
familles avec enfants + un accueilli handicapé en fauteuil sont tous dans l'attente de 
titres de séjour. Seuls deux logements prêtés depuis 2017 ont changé d'occupants ce 
qui illustre la longueur des délais pour permettre aux familles accueillies de devenir 
autonomes. L'Apardap assure le lien avec ces familles. 

 

Une nouveauté en 2019 :   face à la pression du nombre de familles avec enfants à la rue, 

nous avons créé les conditions d'un partenariat tripartite pour louer des logements sociaux 

dans l'agglomération : Apardap, bailleur social et collectifs citoyens  

− L'Apardap est donc locataire en titre de 10 logements sociaux  
− Elle est partenaire de plusieurs collectifs citoyens (AMG, collectif de Voiron, de St 

Marcelin, de St Martin d'Uriage, RESF) qui    collectent les dons nécessaires à la prise 
en charge financière intégrale du loyer et des charges de ces logements pour loger 
des familles en attente de titres de séjour et qui ne sont pas hébergées. Ils assurent 
l'équipement du logement. 

− Pour l’Apardap, le coût financier est pratiquement nul, mais le temps de bénévoles 
consacré à la gestion de ces opérations est important. Les 10 logements se situent 
principalement à St Martin d'Hères et à Echirolles, sauf deux, qui sont situés à St 
Marcelin et à Voiron.  L'Apardap gère directement ces logements en lien avec les 
collectifs qui ont en charge le suivi des familles. Pour l'Apardap le coût se limite à 
l'assurance des logements. 
 

A ce jour 10 logements relèvent de ce nouveau dispositif sur l'agglomération grenobloise. 
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− Au total une soixantaine d'adultes et 28 enfants ont un toit 
 

− « Bienvenue chez nous » : c'est un collectif d’une quinzaine d'habitants animé par un 
bénévole de l'apardap ; il assure l’hébergement tournant de trois ou quatre jeunes 
adultes suivant les périodes 

 
Force est de constater que globalement la part des hébergements chez l'habitant « gérée » 
par l’Apardap s’est restreinte   au fil des années tandis que le nombre de jeunes, de jeunes 
adultes demandeurs d'asile non hébergés ou déboutés s'est accrue. Par contre, nous 
observons que le nombre des communes qui mettent à disposition des hébergements, fruit 
de l'intervention des collectifs s'est accrue très souvent en lien avec les cérémonies de 
parrainage ;  

Rien de tout cela ne pourrait être réalisé sans l'engagement de 6 bénévoles parmi lesquels 

un trésorier, un bénévole qui est une ressource importante pour les emménagements et les 

dépannages, et trois autres qui cherchent les logements, qui font les états des lieux, qui ont 

le lien avec les familles et les collectifs.  

 

Actions inter-associatives 

 

L'Apardap est membre de deux collectifs importants : la CISEM et le collectif Migrants en 

Isère qui compte désormais 20 associations qui se rencontrent deux fois par mois pour 

mettre en commun leurs expériences dans l'accueil et la défense des droits et déterminer les 

initiatives unitaires et communes à prendre. 2019 a été riche de grands moments d'actions 

inter associatives axées sur des actions portant sur les droits humains à reconnaître pour les 

mineurs, les jeunes majeurs, les demandeurs d'asile, les dublinés et pour tous ceux qui 

demandent des titres de séjour migrants. Parmi les événements les plus marquants citons : 

la poursuite de la sensibilisation de l'opinion publique, la tenue à Autrans des Rencontres 

pour l'Hospitalité avec 400 participants qui ont débouché sur un recueil de propositions que 

nous portons aujourd'hui en direction de l'Etat, du Conseil Départemental et des collectivités. 

Depuis l'été d'importantes actions ont lieu en direction du Conseil Départemental de l’Isère 

pour obtenir le respect des droits des mineurs non accompagnés, des mineurs devenus 

majeurs qui perdent tous les droits à l'hébergement notamment y compris quand ils sont 

scolarisés. Aujourd'hui toutes les associations sont avec ces jeunes dans des actions 

nombreuses. Depuis décembre l'Apardap et le collectif Migrants en Isère ont été retenus avec 

la Ligue de l'Enseignement pour mettre en place des actions de sensibilisation de publics 

divers, des offres culturelles et sportives pour les réfugiés. L'Apardap est partenaire de 3aMIE 

pour mettre en place un parrainage pour les jeunes mineurs et majeurs qui sont scolarisés 

par 3aMIE. L’Apardap continue à contribuer activement à la sensibilisation des publics par le 

biais du cinéma, du groupe théâtre, des lectures théâtralisées.  Nous renforçons les liens avec 

les communes et la métropole, et avec le réseau des villes et territoires accueillants qui s'est 

créé en 2019 ainsi qu'avec les Etats généraux des migrations au plan national. Les objectifs 

de ces initiatives unitaires sont de créer d'une façon un peu permanente les conditions pour 

imposer des solutions inspirées par un esprit d'hospitalité et pour faire avancer les droits à 

tous les niveaux pour les accueillis et leurs familles. 

 


