L’édition
2022
de
la
formation
3APA
en direction des professionnels de l’accueil et de l’accompagnement des primo-arrivants est proposée par Ancrages et
l’Institut Convergences Migrations (ICM). La prochaine session consacrée au logement et aux usages de la ville se tient
du 27 au 29 septembre 2022 inclus à Aubervilliers au Campus Condorcet. Cette formation est soutenue par la DIAN
dans le cadre de la professionnalisation des acteurs locaux.

PROGRAMME
Accueil - Claire De Castellane, coordinatrice du département Formation - Institut Convergences Migrations
Introduction de la formation - Samia Chabani, déléguée de
l’association Ancrages
MARDI 27 septembre 2022 - «Perspectives sociohistoriques de l’hébergement des migrants, modes d’habitats et
d’accompagnements entre privé et public» avec Claire Lévy-Vroelant, professeure émérite de sociologie urbaine à
l’Université de Paris 8 Saint-Denis et Fellow de l’ICM.
MERCREDI 28 septembre 2022 - «Présentation du
dispositif d’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés
en ID - moyens et contraintes des professionnels en charge
de l’accueil et l’hébergement» avec Bénédicte Larnaudie,
directrice du centre d’accueil pour demandeurs d’asile
(CADA) de Brou-sur-Chantereine en Seine et Marne.
JEUDI 29 septembre 2022 - «Ce que fait l’exilé à l’espace. Ce que fait l’espace à l’exilé» avec Stéphanie Dadour,
maîtresse de conférences en Sciences humaines et sociales à
l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais et
Fellow de l’ICM.

INFORMATIONS
Bénéficiaires
Les professionnels et personnes engagées dans l’accueil
et l’accompagnement des primo-arrivants.
Dates et lieu
Du 27 au 29 septembre 2022
De 9h à 17h30 (déjeuner libre)
Salle de cours du Campus Condorcet,
Cours des Humanités, 93300 Aubervilliers
Accès par le 15 rue Waldeck Rochet ou le 14 cours des
Humanités. Métro Front Populaire (ligne 12), Bus La
Montjoie - Germaine Tillion (lignes 139 ou 512).
Tarifs et inscriptions
Les stagiaires participants aux trois jours sont prioritaires.
130€ TTC/jour pour les professionnels pris en charge dans
le cadre de la formation (OPCO)
50€ TTC/jour pour les volontaires en service civique (100€
TTC/cycle de 2 ou 3 jours)
20€ TTC/jour pour les bénévoles ne bénéficiant pas de
prise en charge
Gratuit pour les agents OFII
Accueil en ERP avec accessibilité pour personnes
en situation de handicap.
Inscription, devis et contact ERP et accessibilité pour
personnes en situation de handicap : Hanane Kesraoui,
coordination administrative & financière :
administration@ancrages.org.
Nos actions de formation sont certifiées Qualiopi :

