Programme Mobilisation pour une Inclusion Active
Le programme Mobilisation pour une Inclusion
Active (M.I.A), porté par l’association ACINA,
œuvre en faveur de l’insertion de publics en
situation de mal-logement, éloignés de leursdroits
et de l’emploi sur le territoire de l’I.T.I SeineAmont.
Le programme M.I.A a pour objectif général de
contribuer à l’inclusion durable des populations
intracommunautaires vivant en bidonvilles et squats
sur le territoire de l’I.T.I Seine-Amont, à travers
l’insertion par l’accès aux droits, à l’apprentissage de
la langue française, à l’emploi et au logement, dans le
cadre d’une démarche partenariale forte avec
l’ensemble des acteurs du territoire.
Pour cela, l’équipe d’ACINA intervient auprès de ces
publics selon 3 axes d’intervention :
→ Maraudes de sensibilisation à l’accès aux
droits sociaux et à l’emploi des habitants de
squats et bidonvilles à partir d’un repérage
collaboratif avec les associations, institutions et
habitants;
→ Permanences solidaires : accueil hebdomadaire
de personnes vivant en bidonvilles et squats sur le
territoire qui ne bénéficient d’aucun suivi social
(évaluation sociale, traitement de demandes,
orientation, etc.);
→ Accompagnement global – individuel et collectif des ménages sur le volet social (accès aux
droits, domiciliation, santé, scolarisation, accès
hébergement/logement, etc) et professionnel (coconstruction du projet professionnel, CV, ateliers
collectifs, etc).
Grâce au fond social européen, 90 personnes ont
bénéficié d’un accompagnement socioprofessionnel
global depuis 2020 et 32 enfants sont suivis dans leur
scolarité. Le FSE nous a permis une pérennité de nos
actions et ancrage partenarial sur le département.

Témoignages
« Le programme MIA est innovant en termes de
méthodologie. Il repose sur une dynamique
« d’aller-vers » les publics sur les lieux de vie, là
ou peu d’acteurs interviennent via l’insertion par
l’emploi. L’obtention des financement européens
nous a permis la pérennité de nos actions sur le
département. »
Inti FERNANDEZ, directrices des programmes
91/94 chez ACINA : fernandez.acina@gmail.com
« Je pense que c’est l’occasion de remercier
ACINA, l’association nous a beaucoup aidés, c’est
grâce à leur travail que l’on a réussi à avoir un
hébergement, que ma mère a trouvé un travail.
Même avec de la persévérance, de la volonté et
des objectifs, tu as besoin de quelqu’un qui connaît
les moyens d’y parvenir. »
Extrait d’un témoignage d’une mère et sa fille –
Ana-Maria et Maria - accompagnées dans le cadre
du programme MIA.

Chiffres-clés :
Dates de réalisation du projet : 01/10/2020 – 30/06/2022
Coût total du projet : 592 185,39 €
Montant du cofinancement FEDER : 294 612,23 €

