
Dès 2015, différentes 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 Seine-Saint-Denis en 2018, dans le cadre du 
programme Mobilisation pour une Inclusion Active (MIA).

A l’échelle nationale, le 93 est le département le plus 
concerné par ces formes d’habitats précaires avec envi-
ron 1 980 personnes habitant sur 28 lieux de vie (source 
: DIHAL, 2018).

La mission de l’antenne 93 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 
collectives (ASL à visée professionnelle, formations, 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 2018, 287 MÉNAGES ONT  ÉTÉ ACCOMPAGNÉS  
ET/OU ORIENTÉS PAR ACINA EN SEINE-SAINT-
DENIS. 108 PERSONNES ONT ÉTÉ ACCOMPAGNÉS 
SUR LE VOLET PROFESSIONNEL.

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 SEINE-SAINT-DENIS

NOS TERRITOIRES D’INTERVENTION

L’équipe est également appuyée par une directrice de pro-
grammes, un chargé de partenariats, une chargée de mis-
sion juridique et une chargée de mission bénévolat et acti-

vités culturelles.
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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 Seine-Saint-Denis 
déploie des actions adaptées, en lien avec les besoins du 
territoire.

 PLIR DU SQUAT DES NÉFLIERS À
MONTREUIL

Depuis avril 2019, l’équipe 93 d’ACINA accompagne so-
cioprofessionnellement plus de 20 ménages vivant sur 
le squat dit des Néfliers situé à Montreuil. Ce travail s’ef-
fectue en partenariat étroit avec les acteurs publics et 
privés locaux (Service Lutte contre les Discriminations et 
Intégration de la ville de Montreuil, Préfecture de départe-
ment, associations partenaires, etc).

Plusieurs modalités d’interventions complémentaires :

    Rendez-vous individuels de suivi dans l’antenne locale 
d’ACINA à Bondy;
      Visites sur le squat et accompagnements physiques;
     1 permanence hebdomadaire à l’espace AXEL : entre-
tiens individuels, ateliers collectifs et ateliers socio-lin-
guistiques;
      1 permanence mensuelle au Pôle emploi de Montreuil.

En 2020 :

       24 familles accompagnées, soit environ 80 personnes
       10 personnes ont accédé à l’emploi
       11 ménages ont déposé une demande de logement so-
cial
       25 personnes ont ouvert des droits santé

 
 

DES DISPOSITIFS 
INNOVANTS PORTÉS 
PAR ACINA EN 
SEINE-SAINT-DENIS

En quelques chiffres sur l’année 2021 :

 PLIR DU 15 BIS A MONTREUIL

Depuis 2017, ACINA accompagne sur le volet profession-
nel 8 ménages vivant sur la parcelle située au 15 bis rue 
Saint-Antoine à Montreuil. Ce travail, ayant pour objectif le 
relogement des familles, s’effectue en partenariat étroit 
avec la Mairie et les associations Lieux Possibles, Ecole 
Enchantiée et Quatorze.

 Depuis 2017 : 

       8 familles accompagnées, soit 32 personnes;
       6 personnes ont accédé à l’emploi;
       6 personnes ont accédé à des formations;
       11 enfants ont été scolarisés;
       1 famille a obtenu un logement social.

206 entretiens de suivi en moyenne par mois

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

2 685 démarches socio-administratives autres 
réalisées (inscriptions et actualisations Pôle Emploi, candidatures, CV, 
impôts, comptes bancaires, etc.)

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

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

67 ménages accompagnés au global

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

65 enfants suivis dans leur scolarité en lien avec ASKOLA et 
Ecole Enchantiée

530 démarches hébergement/logement effectuées
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 L’ACCUEIL SOLIDAIRE 93

Tous les mardis matin, soutenue par des bénévoles, 
l’équipe d’ACINA en Seine-Saint-Denis, assure une perma-
nence d’informations et orientations sur rendez-vous à 
l’antenne.

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 
non-accompagnées par ACINA en demande;
       Favoriser l’accès au droit commun;
       Renforcer la maîtrise du français et de l’outil 
numérique.

 IMPULS’EMPLOI

Développé par l’antenne 93 d’ACINA, le dispositif 
Impuls’emploi a pour objectif de favoriser l’insertion pro-
fessionnelle des personnes accompagnées en leur don-
nant les moyens d’acquérir des repères et une meilleure 
compréhension et connaissance du monde du travail en 
France.

Le projet se décline en plusieurs étapes : 

       1 visite par mois en entreprise ou SIAE partenaires 
dans le 93;
       Préparation et retour sur les visites en collectif;
       Accompagnement à la mobilité;
       Ateliers de renforcement linguistique et maîtrise 
de  l’outil numérique  (ateliers CV-vidéo, mise en situation, 
etc.).

 CO-PILOTAGE DE L’INTER-ASSOCIATIONS
BIDONVILLES DU 93

ACINA fait partie du comité de pilotage de l’inter-associa-
tions des acteurs intervenant en bidonvilles et squats sur 
le département : 

       Veille territorialisée à l’échelle du département;
       Coordination opérationnelle des interventions en 
bidonvilles/squats;
       Action concertée lors du 1er confinement et remontée 
d’information aux service de l’Etat;
     Formation inter-associative: circuit patient COVID en 
Seine-Saint-Denis, protection de l’enfance en bidonville...

 DISPOSITIFS TRANSVERSAUX : FEMMES 
ET ENFANCE

Transversal à toutes les antennes d’ACINA, le projet 
Femmes a pour objectif d’identifier avec elles les freins 
à leur insertion professionnelle afin de pouvoir leur ap-
porter une méthodologie d’accompagnement adaptée. 
Des journées collectives thématiques sont organisées 
tous les mois avec différents partenaires (conditions 
de vie en habitat précaire, estime de soi, découverte de 
métiers, etc.). Dans le 93 d’autres actions sont menées en 
lien avec la ville et la maison ouverte de Montreuil (ateliers 
convivialité, socio-esthétique, etc.).

Le projet enfance a pour objectif de lutter contre la 
grande précarité et la marginalisation des enfants vi-
vant en habitat précaire. Plusieurs activités sportives, 
sorties ludiques et éducatives sont organisées dans l’an-
née : journée à la mer, initiation à l’équitation, basket, etc.

 LAB 14

Partenaires depuis 2017 sur différents projets, ACINA et 
Quatorze ont, cette année, co-construit une formation 
professionnelle permettant de se former à des modes 
de construction bois innovants en situation réelle. Elle 
s’adresse à un public peu qualifié et éloigné de l’emploi 
désirant apprendre un métier d’artisanat dans ce secteur 
porteur.

ACINA intervient sur la thématique “Insertion profes-
sionnelle” en réalisant une dizaine d’ateliers permettant 
d’identifier et valoriser ses compétences et ses connais-
sances, de connaître le marché d’emploi, de savoir se po-
sitionner, d’apprendre à se présenter, se préparer pour un 
entretien d’embauche et rédiger un CV.
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Accueil, Coopération, Insertion pour les Nouveaux Arrivants

10 place de la République 93140 Bondy
09 86 17 97 59
 www.acina.fr

CONTACTS

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 86 17 97 59

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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