
A partir de 2015, des actions d’accompagnement de 
personnes migrantes intra-communautaires en 
situation de mal-logement ont été expérimentées dans le 
Val-d’Oise et à Paris, avant d’être déployées en Essonne 
en 2018, dans le cadre du programme Mobilisation pour 
une Inclusion Active (MIA).

A l’échelle nationale, le 91 est le 6ème département le 
plus concerné par ces formes d’habitats précaires avec 
plus de 900 personnes habitant sur 33 lieux de vie 
(source : DIHAL).

La mission de l’antenne 91 d’ACINA se structure autour de 
2 axes :

 L’ACCOMPAGNEMENT SOCIO-PROFESSIONNEL 
des publics migrants intra-communautaires vivant en 
bidonvilles et squats à travers : une méthodologie «d’al-
ler-vers»; un accompagnement global personnalisé

afin de permettre aux personnes un accès durable au droit 
commun, à la formation et à l’emploi; des actions collec-
tives (cours de français, informations collectives, etc.). 

 LA MISE EN ŒUVRE ET LE PILOTAGE DE PROJETS 
LOCAUX D’INSERTION ET DE RÉSORPTION
de bidonvilles ou squats (PLIR) sur des sites identifiés, via 
un accompagnement vers l’accès au droit commun des 
ménages et des actions favorisant l’accès à la formation, à 
l’emploi, à l’hébergement et au logement, en vue de la sor-
tie positive et pérenne des familles. Ce travail s’effectue en 
partenariat étroit avec les acteurs publics et privés locaux.

DEPUIS 2019, ENVIRON 181 MÉNAGES ONT BÉNÉFICIÉ 
DE L’ACCOMPAGNEMENT D’ACINA EN ESSONNE. Près 
de 300 familles ont rencontré l’équipe et ont bénéficié d’un 
soutien ou d’une orientation ponctuelle. 

ACINA est une association loi 1901 reconnue 
d’intérêt général créée en janvier 2014. Elle a pour 
vocation de permettre aux “nouveaux arrivants”
un digne exercice de leur appartenance à la société
par l’inclusion sociale et professionnelle, leur 
permettant ainsi d’acquérir leur propre autonomie 
dans le système socio-administratif français.

ACINA :
ACCUEIL, 
COOPÉRATION, INSERTION 
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
EN ESSONNE

L’équipe est également appuyée par une directrice des 
programmes, une chargée de partenariats, une chargée de 
mission juridique et une chargée de mission bénévolat et 

activités culturelles.

L’ÉQUIPE D’ACINA EN ESSONNE

Coordinatrice

Equipe travail social et insertion 
professionnelle

BENEVOLES

NOS TERRITOIRES D’INTERVENTION
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Afin de répondre aux besoins d’accompagnement 
des populations vivant en squats et bidonvilles sur le 
département, l’équipe d’ACINA en Essonne déploie des 
actions adaptées, en lien avec les besoins du territoire. 
Sur le département, l’équipe intervient sur les communes 
de Corbeil-Essonnes, Massy, Orsay, Savigny-sur-Orge, 
Grigny, Epinay-sur-Orge, Palaiseau, Les Ulis, Evry, Athis-
Mons et Lisses.

En assurant une présence transversale sur le départe-
ment, l’équipe agit au plus proche des familles au sein de 
leurs lieux de vie, dans une dynamique d’aller-vers, au 
coeur de la méthodologie d’ACINA.

 LES CAFÉS D’ACINA 91

Tous les lundis après-midi l’équipe d’ACINA en Essonne 
assure une permanence en accès libre à l’antenne afin 
d’appuyer les personnes dans leurs démarches admi-
nistratives. 

Les objectifs de ces permanences sont pluriels :

 Répondre à un besoin non-couvert sur le territoire en 
terme d’information et d’orientation des personnes ac-
compagnées ou non par ACINA;

 Favoriser l’accès au droit commun, notamment en ren-
forçant la maîtrise de l’outil numérique, dans une perspec-
tive d’autonomisation;

 Créer du lien social.

Une dizaine de personnes y sont présentes chaque lundi.

 PERMANENCE À ORSAY

Parallèlement, deux fois par mois, l’équipe assure une per-
manence sur rendez-vous dans les locaux de Dom’asile 
à Orsay afin de réaliser des entretiens de suivis avec des 
familles accompagnées. 

DES DISPOSITIFS 
INNOVANTS PORTÉS 
PAR ACINA EN 
ESSONNE

 COURS DE FRANÇAIS

Tous les mardis après-midi des cours de français collec-
tifs à destination des personnes accompagnées ont lieu 
dans les locaux de l’antenne à Corbeil-Essonnes. Ces der-
niers sont assurés par des bénévoles. 

 INFORMATIONS COLLECTIVES

Régulièrement, l’équipe organise des informations collec-
tives auprès des personnes accompagnées sur diverses 
thématiques, au sein des locaux ou sur les lieux de vie : 
sensibilisation sur le droit au logement/hébergement, 
la scolarisation, la santé, la gestion des déchets et le tri 
sélectif, etc. Certaines d’entre elles sont animées avec 
l’appui de partenaires disposant d’une expertise sur des 
sujets spécifiques.

106 entretiens de suivi en moyenne par mois

En quelques chiffres sur l’année 2021 :

556 démarches d’accès aux droits réalisées (santé, 
domiciliation, etc.)

31 enfants suivis dans leur scolarité 

518 démarches socio-administratives autres réalisées 
(inscriptions et actualisations Pôle Emploi, candidatures, CV, impôts, 
comptes bancaires, etc.)

25 ménages sortis de bidonville (accès hôtel stabilisé, 
résidence sociale, intermédiation locative, logement social, etc.)

85 personnes ont accédé à l’emploi ou à une formation

80 ménages accompagnés au global

15 visite de lieux de vie (squat, bidonville, hôtel 115 et à domicile - 
Solibail, etc.) en moyenne par mois

626 démarches hébergement/logement effectuées
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UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE 
AU COEUR DES PROJETS

Pour mener à bien la mission qu’elle s’est fixée, ACINA s’ins-
crit dans une dynamique partenariale au sein des terri-
toires où elle intervient.

À ce titre, elle participe à la structuration d’un écosystème 
local par la mise en lien, la mobilisation et le renforcement 
des échanges avec et entre les services de l’Etat, collecti-
vités territoriales, administrations, entreprises, acteurs 
de la formation, de l’emploi, associations et bénévoles.

 DISPOSITIFS TRANSVERSAUX : FEMMES 
ET ENFANCE

Transversal à toutes les antennes de l’association, le pro-
jet Femmes a pour objectif d’identifier avec elles les 
freins à leur insertion professionnelle afin de pouvoir 
leur apporter une méthodologie d’accompagnement adap-
tée. Des journées collectives thématiques sont organisées 
tous les mois avec différents partenaires (conditions de 
vie en habitat précaire, estime de soi, découverte de mé-
tiers, etc.). 

Le projet enfance a pour objectif de lutter contre la 
grande précarité et la marginalisation des enfants vi-
vant en habitat précaire. Pour ce faire, l’équipe 91 appuie  
notamment les familles dans leurs démarches d’accès à la 
scolarisation des enfants. Plusieurs activités sportives, 
sorties ludiques et éducatives sont également organisées 
dans l’année : journée à la mer, initiation à l’équitation, bas-
ket, etc.

 DÉVELOPPEMENT DE PROJETS LOCAUX 
D’INSERTION ET DE RÉSORPTION (PLIR) EN 
LIEN AVEC LES MAIRIES CONCERNÉES ET LA 
PRÉFECTURE

Dans le cadre des PLIR (voir méthodologie en page 1), 
nous  proposons également sur demande des modules 
de formation et de sensibilisation des services de droit 
commun, afin de mieux appréhender ensemble l’accompa-
gnement de ce public.

 PILOTE SOCIAL DU PROGRAMME “SORTIE 
INCLUSIVE DU BIDONVILLE PAR L’EMPLOI ET 
LE LOGEMENT” (SIBEL)

Piloté au niveau national par la DIHAL et dont l’ingénierie 
et la coordination nationale du projet sont assurées par 
SocialCoBizz, le programme SIBEL vise à proposer aux 
ressortissants intra-communautaires vivant en bidonville 
un parcours de formation et d’accès à l’emploi et au lo-
gement couplé à un accompagnement individuel renfor-
cé : cours de français à visée professionnelle indemnisés, 
accompagnement socio-professionnel et vers l’accès au 
logement/hébergement.

En tant que pilote social du programme en Essonne, ACI-
NA est notamment en charge :

 D’assurer un lien de proximité avec les structures 
orientrices ;

 Proposer un accompagnement socio-professionnel 
individualisé aux bénéficiaires du programme ;

 Créer un maillage partenarial fort avec les acteurs ins-
titutionnels, associatifs et entreprises du territoire ;

 Remontées d’informations et participation aux ins-
tances de gouvernance régionales.
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Accueil, Coopération, Insertion pour les Nouveaux Arrivants

35 avenue Carnot 91100 Corbeil-Essonnes
09 82 48 60 68
www.acina.fr

CONTACTS

Ce projet est cofinancé par le Fonds social 
européen dans le cadre du programme opé-
rationnel régional FEDER-FSE 2014-2020 de la 
Fraance et du bassin de Seine.

SOUTIENS FINANCIERS ET PARTENAIRES OPERATIONNELS

Vous souhaitez nous rencontrer et échanger avec nous ?
Etre informé et sensibilisé à l’accès aux droits des personnes 
vivant en bidonville ? 
Ou vous cherchez à embaucher à Paris ?

Vous pouvez nous joindre au : 09 82 48 60 68

Vous souhaitez participer à notre projet associatif en tant que 
bénévole ? 

Ecrivez-nous à l’adresse mail : benevolat.acina@gmail.com

Vous voulez faire un don à ACINA ?

Via notre site : https://www.acina.fr/donner/

Ou par chèque à l’ordre d’ACINA envoyé à l’adresse du siège de 
l’association (71 rue de Grenelle, 75 007 Paris).
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