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

Zoom
sur les chiffres

2 ETP (+ supports ponctuels sur des projets spécifiques et financés)
2003-2018 : 15 ans de MAPEmonde, au sein de la MJC Centre Social
250 personnes accompagnées/an les années « normales »,
passé à 400 depuis 2015, mais c’est trop.
Budget annuel souhaitable 110.000€ hors projets spécifiques

sur
Rendez
vous

Nos permanences
briançon
MJC
> Mardi et jeudi

06 50 25 89 24

gap

l’argentière-la b.

embrun

ESPACE FRANCE SERVICEs

ESPACE FRANCE SERVICEs

> Vendredi matin

06 50 25 89 24

> Sur rendez-vous
06 50 25 89 24

laragne

CARE
PAD Point d’accès aux droits

ESPACE FRANCE SERVICEs

centre de ressources et
d’accueil pour les étrangers

> Un lundi sur deux
06 09 02 54 49

> Mardi matin et jeudi matin
07 88 49 65 97 / 06 09 02 54 49

karine.mapemonde@mjcbcs.org (Briançon, l’Argentière-La Bessée, Embrun)
lamia.mapemonde@mjcbcs.org (Gap - CARE, Laragne) • coline.mapemonde@mjcbcs.org (Gap - PAD)

MJC-centre social
35 rue Pasteur
05100 Briançon
04 92 21 25 76

luc.direction@mjcbcs.org

L

a MAPEmonde, c’est Coline et Lamia
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, ainsi que les bénévoles
et professionnels qui les accompagnent.
Bien ancrés dans notre territoire
depuis 15 ans, on aime travailler avec
tous pour créer du lien, favoriser des
dynamiques locales, expérimenter,
créer des événements où les personnes
étrangères sont au premier plan.

MAIS QUI SONT LES
PERSONNES ÉTRANGÈRES QUE VOUS
ACCUEILLEZ ?
Celles qui n’ont pas la
nationalité française
OU qui ont une
problématique liée à leur
origine étrangère. Dans
le département, nous
accueillons des personnes
de 50 nationalités, de
tous les continents.

ET VOUS FAÎTES QUOI ?

LA MAPEMONDE C’EST AUSSI UNE FAÇON D’ACCUEILLIR ?

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…

Pour nous, l’accueil c’est d’abord une relation d’humain à humain, où
l’on prend soin de la personne accueillie. On tient à ce que chacun
vienne comme il/elle est, nous y compris. Les personnes accueillies
peuvent rire, pleurer, rester silencieuses, être en colère (pas trop non
plus !), etc.

Par des entretiens individuels avec les personnes
accueillies, mais aussi en travaillant avec la société
civile, en créant des espaces de formation ou d’information plus large (conférences, soirées festives
thématiques…), par la participation à la vie locale,
en facilitant l’émergence de projets, etc. Comme lieu
ressources, nous aimons partager nos connaissances,
notre expérience et favoriser des dynamiques locales.

Et aussi : quand on ne sait pas faire, quand ce n’est pas notre rôle, on
réoriente vers les partenaires ou autres acteurs pertinents. Et si
c’est inhabituel ou que personne ne sait pas comment faire, on
réfléchit ensemble.

On donne des réponses personnifiées, selon la situation spécifique de
chaque personne. Ce qui n’empêche pas le travail collectif qui apporte
aussi une réflexion commune sur des situations partagées, ou à partager. Parfois, c’est même beaucoup mieux.

ET C’EST UN SERVICE QUI
EXISTE DANS TOUS LES DÉPARTEMENTS ?
Pas tout à fait comme ça, car la
vie dans les montagnes est un peu
particulier : il n’y a pas autant de
personnes étrangères que dans
les lieux plus citadins. Par contre
les situations y sont aussi variées.
C’est pourquoi nous-mêmes, et les
partenaires avec qui nous travaillons, ne pouvons pas fonctionner
par catégories. On développe
davantage la polyvalence
et l’adaptabilité.

Quand on pense que c’est nécessaire, on n’hésite pas à
interpeller les pouvoirs publics pour essayer de changer les
choses. Ça marche, ou pas...
Pour alléger le poids du papier et se faire plaisir (parce que
c’est vraiment très important), on s’offre des moments de divertissements (concerts, sorties ski, rando…).

OK, JE COMPRENDS LES ACTIONS ET CE QUE VOUS ÊTES,
MAIS ILS RESSEMBLENT À QUOI VOS ACCOMPAGNEMENTS ?
Voilà 5 exemples classiques donnant une idée de nos accompagnements.
Il y a beaucoup d’autres cas, et toujours : une réponse qui part de la
personne, qui permet d’accueillir, d’accompagner, d’être présent.

BONJOUR, DE NATIONALITÉ
FRANÇAISE, J’AI RENCONTRÉ
L’AMOUR EN VOYAGE, NOUS
VOULONS VIVRE ENSEMBLE EN
FRANCE. QUE FAUT-IL FAIRE ?
Pour que ton amoureux puisse venir, il lui faut un visa. Mais
pour le visa, il faut qu’il soit considéré comme conjoint (mariage, pacs…). Et ne pas oublier la transcription du mariage.
Pour cela le mariage doit être fait dans les règles (certificat
de coutume, certificat de capacité à mariage, etc.). Pour le
visa, il faut : blablablabla... Une fois accepté, rdv à l’OFII, il
peut venir en France. Après son arrivée, il y aura encore
plein de démarches... On pourra le faire ensemble, si vous
voulez. Mais surtout, il faudra lui faire connaître la ville, l’aider à rencontrer des personnes, voir s’il veut s’investir dans
des associations, faire du sport, de la musique, quel travail il
veut faire...

BONJOUR, JE SUIS TRAVAILLEUR SOCIAL,
J’AI REÇU UNE PERSONNE ÉTRANGÈRE,
CITOYEN DE L’UNION EUROPÉENNE ET JE
NE SAIS PAS QUELS SONT SES DROITS.
POUVEZ-VOUS M’ÉCLAIRER ?
Les Européens n’ont plus besoin d’avoir un titre de séjour, mais il faut qu’ils aient un droit au séjour. Famille
en France ? Travail ? Revenus ? Enfant scolarisé ? Il
faut voir tout ça. Ensuite, il faut voir pour le transfert
des droits sociaux (normalement c’est un peu préparé
en amont). Et les autres droits suivent, sauf certains !
Et pour le travail, pas besoin d’autorisation particulière. Si tu veux, on peut rencontrer cette personne
ensemble, comme ça on mutualise les connaissances
et la personne aura une vue globale et adaptée à sa
situation particulière.

BONJOUR, J’ARRIVE À L’ÂGE DE LA
RETRAITE, JE NE SAIS PAS SI JE RESTE
EN FRANCE OU SI JE RENTRE AU
MAROC. J’AI TOUJOURS DIT QUE JE
RENTRERAIS MAIS JE NE SAIS PAS SI
JE VAIS PERDRE MES DROITS, ET MES
ENFANTS SONT EN FRANCE.

Les droits à la retraite sont valables dans les 2 pays, mais
attention aux droits sociaux comme l’ASPA, l’assurance
maladie. Et le titre de séjour... Tu connais la convention avec le
Maroc ? Mais il n’y a pas que les droits, où est ta famille ? Et
si tu as n’arrives pas à choisir entre les deux pays, y a-t-il des
solutions ?

??!!

BONJOUR, JE SUIS
EN FRANCE DEPUIS X
ANNÉES, ET JE N’AI PAS DE
PAPIER. QU’EST-CE QUE JE
PEUX FAIRE ?
D’abord, quel est votre projet de vie ? Ensuite, on
va voir si on peut régulariser votre situation. Ça
demande de prendre le temps, de bien comprendre les chemins que vous avez suivis et votre
situation aujourd’hui. Qu’est-ce qui a motivé votre
venue en France ? Qu’avez-vous fait depuis votre
arrivée ? Quelle est votre situation familiale ? Et
votre santé…
Et ce n’est pas parce que vous n’avez pas de papiers que vous n’avez pas de droits : vos enfants
peuvent aller à l’école, vous pouvez vous faire
soigner, vous pouvez avoir un compte bancaire,
vous pouvez déclarer vos impôts…
Comment vivez-vous cette situation ? Qu’est-ce
qui peut vous aider à vivre mieux ? Améliorer
votre français ? Partager des moments avec
d’autres personnes ? Faire de la musique, etc...

