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 leurs
droits et de l’emploi sur le territoire de l’Essonne.
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’Essonne, 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 Fonds Social Européen, 158 personnes
ont
bénéficié
d’un
accompagnement
socioprofessionnel global et 45 enfants ont été
scolarisés dans le cadre du projet. Le FSE nous a
permis une pérennité de nos actions et ancrage
partenarial sur le département.
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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
« Merci à l’équipe d’ACINA en Essonne. C’est
vraiment une bonne association, qui fait son travail
et qui aide toutes les personnes. »
Extrait de témoignages de Florentina accompagnées dans le cadre du programme MIA
en Essonne.
Après 10 ans de vie en bidonville, Florentina a
accédé à un logement social en février 2021 et a
trouvé un emploi en CDI.

Chiffres-clés :
Dates de réalisation du projet : 03/09/2018 – 31/12/2020
Coût total du projet : 664 309,28 €
Montant du cofinancement Fonds Social Européen : 331 522 €

