ACINA :
ACCUEIL,
COOPÉRATION, INSERTION
POUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS
A PARIS

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.
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Dès 2015, différentes actions d’accompagnement
socio-professionnel de personnes migrantes intracommunautaires en situation de mal-logement ont été
expérimentées à Paris. En 2017, plusieurs projets pilotes
mèneront à l’extension du dispositif d’accompagnement
aux personnes réfugiées.
De multiples structures partenaires (le Samu Social de
Paris, Réfugiés Bienvenue, l’OEuvre d’Orient, Solidarités
Nouvelles pour le Logement, etc.) orientent ainsi des
personnes vers notre programme d’insertion pour
les nouveaux arrivants en situation de précarité et
d’isolement développé sur le territoire parisien.

L’INSERTION SOCIO-PROFESSIONNELLE

Cet accompagnement s’appuie sur la méthodologie développée par ACINA et repose sur :
La volonté «d’aller vers» et de «faire avec» les publics concernés ;

Un accompagnement global personnalisé (domiciliation, ouverture des droits, démarches administratives,
accès à la santé, scolarisation, co-construction du projet
professionnel, préparation aux entretiens, suivi post-embauche, etc.) afin de permettre aux personnes un accès
durable au droit commun, à la formation, à l’emploi et au
logement ;
Des actions collectives (ASL à visée professionnelle,
formations, ateliers sur la confiance en soi, la découverte
des métiers, l’accès à l’hébergement et au logement, etc.)
répondant aux besoins exprimés ;
Un réseau de partenaires pour la formation et l’emploi
dans des secteurs d’activité correspondant au projet professionnel de la personne accompagnée.

DEPUIS 2015, 150 MENAGES ONT BÉNÉFICIÉ DE
L’ACCOMPAGNEMENT D’ACINA A PARIS.

La valorisation des compétences et expériences
antérieures, et le respect du choix des personnes ;

NOS TERRITOIRES D’INTERVENTION

L’ÉQUIPE D’ACINA A PARIS
Chargée de projets et partenariats
BENEVOLES

Equipe travail social et insertion
professionnelle
Stagiaire

L’équipe est également appuyée par une directrice de programmes, une chargée de mission juridique et une chargée
de mission bénévolat et activités culturelles.

DES DISPOSITIFS
INNOVANTS PORTÉS
PAR ACINA A PARIS
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Afin de répondre aux besoins d’accompagnement des
nouveaux arrivants vivant en situation de mal-logement
sur le département, l’équipe d’ACINA à Paris déploie
des actions adaptées, en lien avec les opportunités du
territoire et les partenaires mobilisables, en complément
du suivi socio-professionnel proposé.

PROJET KAMI (Kolone, ACINA, Mouvement
du Nid, Insertion)
Développé en partenariat avec les associations Kolone
et le Mouvement du Nid, le projet KAMI a pour objectif de
favoriser l’insertion professionnelle de femmes étrangères, victime de la traite et vivant en situation de précarité et de mal-logement.
Pour cela, un parcours vers l’emploi de 6 mois leur est
proposé. Celui-ci s’articule autour de :
L’apprentissage du français ;
Des ateliers d’insertion professionnelle (fonctionnement du marché du travail, CV, etc.) ;
Des sorties «hors les murs» (visites d’entreprises, découverte de métiers, sorties culturelles, organisation de
moments conviviaux, etc.).
Au terme de celui-ci, les femmes peuvent intégrer un parcours de sortie de prostitution et être accompagnées
professionnellement par ACINA en vue d’accéder à une
formation/un emploi, dans le but d’améliorer leurs conditions de vie.
Le projet repose sur la mise en lien d’une multitude de
partenaires sur diverses thématiques (accès au sport et
à la culture, appui psychologique, emploi, etc.).
A la fin du parcours, un certificat de fin de formation
sera délivré, suivi d’un moment de partage réunissant
les femmes et les trois associations pour clôturer le programme.

MAISON DE LA POÉSIE
Développé depuis plusieurs années par la Maison de la
Poésie, ce projet d’apprentissage poétique de la langue
combine cours de français langue étrangère (12 heures
par mois) à des ateliers d’écriture créative et de dessin
(4 heures par mois). Ils sont animés par une professeure
de FLE et autrice, ainsi que par un dessinateur de bande
dessinée.
6 personnes accompagnées par ACINA à Paris et en demande de cours de français ont été orientées.
Au terme de la session 2021-2022, une restitution est prévue sur la scène de la Maison de la Poésie suite au projet
créatif conçu par les apprenant.e.s : une bande-dessinée
autour de l’exil et de la migration visant à donner voix et
visage aux premières concernées.

En quelques chiffres depuis 2020 :
87 personnes suivies
645 entretiens individuels de suivi menés
37 personnes ont accédé à une activité salariale déclarée
21 personnes ont accédé à une formation professionnelle
qualifiante

19 personnes ont accédé à une formation linguistique
24 personnes ont suivi des cours de français chez ACINA
Plus de 60 partenaires mobilisés (emploi, formation,

linguistique, etc.)

PERMANENCES EXTERIEURES
Parallèlement à l’accompagnement qui s’effectue quotidiennement au sein des locaux d’ACINA à Paris, deux fois
par mois, l’équipe assure des permanences extérieures
afin d’être au plus proche des personnes accompagnées
et ainsi répondre aux problématiques de mobilité existantes. Elles s’inscrivent dans la méthodologie développée par ACINA d’aller-vers les publics concernés.

ACTIVITÉS BÉNÉVOLES
L’équipe 75 peut également compter sur le soutien de
bénévoles qui viennent en appui sur des missions complémentaires à l’accompagnement socioprofessionnel :
cours d’alphabétisation hebdomadaires, stages et ateliers numériques, etc.

TRIO - LE PARRAINAGE DU COEUR
En 2021, ACINA a pris part au projet TRIO vers lequel elle
oriente des personnes accompagnées. Il s’agit d’un parrainage en binôme parrain-marraine avec un.e filleul.e.
L’objectif : créer un lien d’amitié durable à travers la mise
en place de sorties, visites culturelles, repas, etc. Ce parrainage vise à permettre aux personnes de se sentir
écoutées, valorisées, considérées, appréciées et reprendre confiance afin d’avancer plus sereinement dans
un parcours d’insertion.

LAB 14
ACINA et Quatorze ont co-construit une formation professionnelle permettant de se former à des modes de
construction bois innovants en situation réelle. ACINA
intervient sur la thématique “Insertion professionnelle”
en réalisant une dizaine d’ateliers (identifier, valoriser ses
compétences et connaissances, apprendre à se présenter,
se préparer pour un entretien d’embauche, rédiger un CV,
etc.).
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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 apporter 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.).
Le projet Enfance a pour objectif de lutter contre la
grande précarité et la marginalisation des enfants vivant en habitat précaire. Pour ce faire, l’équipe 75 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, ateliers art plastique, etc.

UNE DYNAMIQUE PARTENARIALE
AU COEUR DES PROJETS
Pour mener à bien la mission qu’elle s’est fixée, ACINA s’inscrit dans une dynamique partenariale au sein des territoires 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, départements, collectivités territoriales, administrations, entreprises, acteurs de la formation, de l’emploi, associations
et bénévoles.
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Vous souhaitez nous rencontrer et échanger avec nous ?
Etre informé.e et sensibilisé.e à l’accès aux droits des
personnes vivant en bidonville ?
Vous cherchez à embaucher à Paris ?

Vous pouvez nous joindre au : 01 43 25 75 35
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).

CONTACTS
71 rue de Grenelle, 75007 Paris
01 43 25 75 35
www.acina.fr

SOUTIENS FINANCIERS ET PARTENAIRES OPERATIONNELS
Ce projet est cofinancé par le Fonds social européen
dans le cadre du programme opérationnel national
«Emploi et Inclusion» 2014-2020

