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LA MAPEmonde, c’est quoi ?

La MAPEmonde, c’est une petite équipe, Delphine dans le Sud des Hautes-Alpes,
Karine dans le Nord, Luc le directeur, l’équipe de la MJC du Briançonnais, et tous
ceux qui nous aident. A l’image du centre social dont nous faisons partie, nous
sommes là pour accueillir et accompagner les personnes étrangères résidant dans
les Hautes-Alpes, toutes les personnes qui nous aident, ainsi que les bénévoles et
professionnels qui les accompagnent.
Bien ancrés dans notre territoire depuis 17 ans, nous aimons travailler avec tous pour
créer du lien, favoriser des dynamiques locales, expérimenter, organiser des événements où les personnes étrangères sont au premier plan.

Pour qui ?

Les personnes qui n’ont pas la nationalité française ou qui ont une problématique liée
à leur origine étrangère. Dans le département, nous accueillons des personnes d’une
cinquantaine de nationalités, de tous les continents.

Pour quoi ?

La MAPEmonde, c’est un peu un guichet unique version « sofa / café / montagne ». On
accueille, on écoute, on informe, on conseille, si besoin on oriente. Surtout dans le domaine juridique et social. On fait les sherpas entre les personnes étrangères et les services
publics, administrations etc, pour faciliter l’interconnaissance et la fluidité des liens, malgré les différences de langue, de vocabulaire, de références culturelles, de postures, de
connaissance de la France…

Comment ?

Par des entretiens individuels et des temps collectifs avec les personnes accueillies, mais
aussi en travaillant avec la société civile, en créant des espaces de formation ou d’information plus large, en favorisant la participation à la vie locale, en facilitant l’émergence
de projets, etc. Comme lieu ressource, nous aimons partager nos connaissances, notre
expérience et favoriser des dynamiques locales.
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En bref

c’est quoi les
actions de la
MAPEmonde ?
… POUR LES PERSONNES
ÉTRANGÈRES

CE QUE L’ON FAIT
« AU QUOTIDIEN »…

…ET QUAND ON A LES
MOYENS D’EN FAIRE +

Accompagnement individuel (permanences, suivi des personnes, lien avec les
services publics et autres)

Pouvoir donner plus de temps à
la relation, au renforcement des
liens avec les personnes et avec
les habitants

Moments collectifs de rencontres :
convivialité, ouverture sur le territoire,
idées, envies, partage des problématiques
Découverte du territoire : Sorties culturelles ou sportives...

… POUR LES PARTENAIRES
ET ACTEURS ASSOCIATIFS
OU INSTITUTIONNELS

Information et Formation des professionnels et bénévoles (depuis le juridique
jusqu’à la posture)

Étude ou recherche sur des
questions précises pour créer
des connaissances

… POUR NOTRE
TERRITOIRE,
LES HAUTES-ALPES

Prise de pouls : identifier les problématiques locales, et faire passer / remonter

Aider chacun à trouver sa place,
et aider le territoire à valoriser
ces présences étrangères

Participer aux dynamiques locales

Histoire de France à la MJC-CS du Briançonnais…
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L’accueil individuel
des personnes étrangères

375
215

L’accueil individuel des personnes étrangères reste notre activité
principale et couvre le département : 375 personnes pour 778
rendez-vous en 2019. Nous rencontrons principalement les personnes lors de nos permanences d’accueil, mais pouvons nous
rendre à domicile ou accompagner chez des partenaires.
Bien que les migrations soient majoritairement féminines en Europe, nous accueillons toujours plus d’hommes que de femmes.
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36

LARAGNE
Maison France
Services

Gap
Point d’Accès aux
Droits

Embrun
Espace France
Services

L’argentière-La-B.
Espace France
Services

Accueil un lundi
par mois

Accueil le mardi
matin et Jeudi
journée

Sur Rdv

Accueil le
vendredi matin

117
Briançon
MJC
Accueil le
mardi et jeudi

Depuis combien de temps les personnes que nous accueillons
résident-elles en France ?
plus de 10 ans
6 à 10 ans

moins de 5 ans
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POURQUOI ACCUEILLONS-NOUS MAJORITAIREMENT
DES PERSONNES PRÉSENTES EN FRANCE DEPUIS MOINS
DE 5 ANS ?

ET EN QUOI CONSISTE NOTRE TRAVAIL AVEC LES
PERSONNES ARRIVÉES EN FRANCE IL Y A PLUS
LONGTEMPS ?

C’est une période où le besoin d’accompagnement est le plus
fort : titre de séjour/renouvellement, accompagnement dans
les démarches d’intégration, inscription dans les démarches
de droit commun, regroupement/réunification familiale.

Nous les accompagnons dans les demandes d’acquisition
de la nationalité française ou tout autre situation nécessitant un soutien : changement de statut de carte de séjour,
demande de visa pour des membres de la famille, changement dans la vie familiale, problèmes de reconnaissance des
droits à la retraite, écrivain public pour les personnes qui ne
savent pas lire et écrire le français, etc.

Origines et nationalité des personnes accompagnées
Nous avons accueilli des
personnes de 54 nationalités
différentes, y compris des
Français et des Européens.

x

54
Les origines reflètent à la fois les
anciennes vagues migratoires des
Hautes-Alpes, notamment avec
les personnes d’origine du Maghreb, mais cela se combine avec
le contexte géopolitique. Ainsi, les
personnes originaires d’Europe
de l’Est et des pays de l’ex-URSS
sont en net recul alors que celles
originaires d’Afrique de l’Est et de
l’Ouest continuent d’augmenter.

La nature des demandes reflète la complexité des situations
et la complexification des procédures :
Droits étrangers
Vers droits communs
Droits asile
Droit international privé
Autres

Les personnes accompagnées sollicitent le service de la
MAPEmonde principalement sur des sujets de droits des
étrangers mais aussi sur l’accompagnement vers les services de droits communs (administration et services publics
comme la CPAM, la CAF, Pôle emploi, services logement),
la formation, la reconnaissance des diplômes etc. L’augmentation du nombre de personnes en demande d’asile sur le
territoire et l’absence de structure adaptée à leur accompagnement lorsqu’elles ne sont pas en prises en charge dans
les centres de demandeurs d’asile a aussi une conséquence
directe sur la MAPEmonde.

En effet, il faut les aider à rédiger leur dossier de demande
d’asile, entamer un recours si nécessaire. Mais ce travail
se double (se triple?) de l’accompagnement à l’accès aux
droits. Les incessantes coupures de versement de l’allocation de demandeurs d’asile par l’OFII figure au premier rang
de cette catégorie…
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Focus

Les mineurs isolés

Depuis l’été 2017, le département a connu une arrivée beaucoup plus importante de mineurs étrangers isolés.
Suite aux difficultés dans la prise en charge, les réseaux de citoyens se sont mobilisés. La MAPEmonde a initié
un groupe juridique mineurs isolés en octobre 2017 en formant plusieurs bénévoles aux droits des mineurs
isolés (droit au recours pour faire reconnaître ses droits, droits à la scolarisation, etc). Ce groupe est devenu
très performant et a permis la scolarisation de tous les mineurs se présentant comme mineurs isolés à compter de novembre 2018. En deux ans et demi, plus de 120 mineurs ont été suivis par le groupe juridique. La
MAPEmonde a poursuivi son travail d’accès aux droits auprès des jeunes et d’aide au montage de dossier de
demande de titre de séjour une fois majeur.

CE QUE NE DISENT PAS LES STATISTIQUES
Si l’accès aux droits est un facteur d’intégration essentiel,
la MAPEmonde s’attache également à permettre aux
personnes étrangères arrivant sur le territoire de prendre
connaissance du territoire, de ses opportunités et de créer
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Des espaces d’échanges collectifs

Divers espaces collectifs ont été mis en place pour favoriser le lien social, le partage d’expériences, l’acquisition de
connaissances. Mais où la priorité reste la convivialité et le
plaisir de se retrouver.
LES GOÛTERS PAPIERS À GAP tous les mercredis après
midi : Ce sont des temps d’échanges conviviaux pour les
bénévoles investis dans l’accompagnement des personnes
étrangères et pour toutes les personnes étrangères qui le
souhaitent. On y boit du thé, du café du jus, on partage
les gâteaux des uns et des autres. En 2019, l’association
Ludambul est venue très régulièrement installer des jeux
pour enfants et adultes dans la salle du goûter, ce qui a
grandement favorisé les échanges. C’est aussi un temps
d’écrivains publics pour aider à remplir des documents et
un temps d’orientation ou de prise de rendez-vous pour la
CIMADE et la MAPEmonde.
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des liens solides. Ces liens permettent à chacun d’exister,
et de contribuer à la dynamique générale en apportant sa
pierre à l’édifice. Pour cela, nous travaillons avec nombre
d’associations, de structures, mais aussi en favorisant les
liens informels si importants pour une vie sociale épanouie.

LES CAFÉS DES SHABABS chaque mercredi à Briançon :
Moments de retrouvailles ouvert à tous, de traitement des papiers du quotidien, c’est aussi un espace ressources important.
En effet, c’est lors de ces moments d’échanges et de participation que les personnes étrangères peuvent faire émerger
leurs besoins. C’est ainsi qu’a été mis en place, environ un
mercredi par mois, les cafés « histoire, géographie, institutions
et valeurs françaises » animés bénévolement par Marie Bayart,
professeure d’histoire-géographie au lycée d’Altitude. Un programme complet de connaissances et d’échanges pour bien
connaître la France sous un certain angle, dans un langage et
des moyens adaptés aux personnes étrangères.
En décembre, à Gap, UN ATELIER « VIE À GAP » a permis à
une dizaine de personnes (très majoritairement des femmes)
d’échanger sur leur vécu lié à la délivrance de leur carte de séjour
et aux difficultés rencontrées ensuite dans leur accompagnement
vers le logement, l’insertion professionnelle etc.

Les ressources de chacun-e ont ainsi pu compléter un document préparé par la MAPEmonde sur les droits et les dispositifs ressources pour les personnes étrangères une fois
le premier titre de séjour acquis.
DES MOMENTS DE LOISIRS PARTAGÉS pour se faire du
bien et participer à la vie du territoire :
Sortie au lac d’Eygliers, concerts (offert par Les Décâblés)
à l’Altitude Festival Jazz, spectacles réguliers au Théâtre du
Grand Briançonnais, Soirée Etoiles aux Alberts...
Des moments plus sérieux de préparation aux étapes
administratives, notamment avec la SÉANCE DE
PRÉPARATION À L’AUDIENCE DE LA COUR NATIONALE
DU DROIT D’ASILE, co-organisée avec Tous Migrants.
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Transmettre et renforcer les
compétences du territoire pour
accueillir collectivement

Les formations interactives créées et animées par la MAPEmonde
60 professionnels et bénévoles concernés
« Nouvelle loi et droits au séjour » pour les bénévoles :
26 avril à Gap
« Nouvelle loi et droits au séjour » pour les professionnel-les :
14 juin à Gap
« Parcours des étrangers et interculturalité », formation à destination des acteurs de l’insertion par l’activité
économique à Gap le 12 décembre.
« Les mineurs isolés », sur commande de l’Inspection Académique et à destination des enseignants 1er et 2nd degrés
en UPE2A , le 23 avril à Gap.

« Les mineurs isolés », animée conjointement avec la référente nationale minorité de la CIMADE, en lien avec le
groupe « droits des étrangers » des avocat-es du barreau
des Hautes-Alpes : le 19 mars à Gap
« Les parcours migratoires, ses démarches administratives, ses embuches », à Environnement et Solidarité, le 12
novembre à Briançon.
« Les parcours migratoires, ses démarches administratives, ses embuches », à l’Appase de Briançon le 3 décembre.

LA CRÉATION DE CENTRES RESSOURCES
INTER-ASSOCIATIFS POUR MUTUALISER LES
COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES À BRIANÇON

BRIANÇON, TERRAIN DE RECHERCHE ACTION

La mobilisation des citoyens, l’émergence ou le développement d’associations, la complexité des situations et des
démarches ont rendu nécessaire la création de centres ressources inter-associatifs sur la question de l’accompagnement
des personnes étrangères, à Gap et Briançon. Pour mettre en
commun nos ressources, réfléchir et construire ensemble, se
former mutuellement ou avec un appui extérieur…
A Gap, l’acquisition d’un local est une priorité. A Briançon,
une salle de la MJC est mise à disposition. Il ne reste plus
qu’à l’animer...

Le Centre International d’Etudes pour le Développement Local de Lyon, en partenariat avec la MAPEmonde, a réalisé
avec ses étudiants durant une semaine, un diagnostic sur
l’implication des personnes étrangères dans le département.
DIAGNOSTIC SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES
ÉTRANGÈRES RÉSIDENTES DANS LES HAUTES-ALPES
A la demande de l’État, la MAPEmonde a réalisé un diagnostic
montrant les forces et les faiblesses de l’accompagnement à
l’intégration des personnes étrangères dans les Hautes-Alpes.
En bref, redéveloppons les services de proximité à la population et cessons de faire des catégories. Les étrangers réguliers
ne sont pas des citoyens à part, il faut juste donner le temps et
la volonté à tous de bien se comprendre, de s’adapter les uns
aux autres et de construire ensemble.

7

Focus

migration et traite

cellule de veille

Suite à plusieurs situations de détresses lors de suivis individuels et de la disparition de deux jeunes filles mineures
isolées en recours auprès du juge des enfants, la MAPEmonde a sollicité la déléguée droit des femmes des HautesAlpes pour que la situation de traite et de prostitution soient prises en compte dans le travail d’accompagnement
des différents profesisonnel-les. En conséquence, une cellule de veille sur la traite des personnes étrangères s’est
mise en place (cellule Hautes-Alpes et Alpes de Haute Provence) et s’est réunie quatre fois avec une demi journée de
restitution aux acteurs du 04 et 05. Elle a permis l’intervention d’Association Agir pour le Lien social et la Citoyenneté,
spécialisée dans l’accompagnement des femmes prises dans des réseaux notamment vers les parcours de sortie. Elle a permis
surtout d’avoir une prise en compte de la situation dans le département.
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Des échanges, des rencontres...
avec qui ?

• les centres d’accueil de demandeurs d’asile du département, le Centre Provisoire d’Hébergement de Gap
• les Maisons de Services au Public
• le Point d’Accès aux Droits
• le Bureau des étrangers - Préfecture des Hautes-Alpes
• l’Association Espace Accueil aux Etrangers
• les collectifs de bénévoles
• la Direction Départementales de la Cohésion Sociale et de la
Protection des Populations, avec les acteurs de l’intégration
• l’OFII et la SPADA...
• la Délégation Interministérielle à l’Accueil et à l’Intégration
des réfugiés dans le cadre du forum « initiatives et territoires

pour l’accueil et l’intégration des personnes réfugiées »
• le Haut Commissariat aux Réfugiés
• les organisations non gouvernementales et associations nationales
• la Commission Locale de Coordination : réunion à la Direction
Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection des
Populations sur les sorties de centres d’accueil de demandeurs
d’asile et les issues possibles au niveau hébergement/logement.
Ces réunions ont lieu tous les deux mois environ et permettent
d’avoir une approche croisée de chaque situation et d’alerter
sur les sorties sans solution.

en 2019...

Projets 2020...

Des employeurs en mal d’employés, des étrangers en mal
de travail… N’y aurait-il pas une solution à trouver en coopération avec les services de l’État ?

Et continuer à cultiver le plaisir d’accueillir, pour nous et les
habitants des Hautes-Alpes.

Toujours pas de structure professionnelle permettant l’accompagnement des demandeurs d’asile non hébergés en
centre d’accueil des demandeur d’asile dans les HautesAlpes. Pourtant, ce ne sont pas le besoins qui manquent.
Et cela permettrait de préparer une intégration en douceur
pour optimiser les chances d’insertion rapide à la suite de
la procédure d’asile. Les citoyens sont engagés dans cette
démarche, mais les procédures administratives (basées à
Marseille) représentent un frein considérable à l’installation
harmonieuse des demandeurs d’asile dans le Hautes-Alpes.

• Développer et améliorer des espaces ressources
inter-associatifs
• Renforcer la capacité d’accueil et d’accompagnement des
personnes
• Travailler sur l’illettrisme, l’analphabétisme et l’illectronisme
• Co-organiser le festival de film sur l’exil
• Travailler avec les employeurs, les chambres consulaires, les
services de l’État sur la délivrance des autorisations de travail
• Mettre en place le projet européen sur l’intégration des
femmes étrangères

CONTACts

MJC-centre social

35 rue Pasteur • 05100 Briançon
04 92 21 25 76
karine.mapemonde@orange.fr
dd.mapemonde@gmail.com
mjc.luc@wanadoo.fr
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