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LA MAPEMONDE EN 2021,
C’ÉTAIT QUOI ?

En mars 2021, Coline a rejoint l’équipe dans le Sud du département. L’objectif, qui
était d’améliorer la qualité des accompagnements, n’a pu être réalisé face à la
multiplication des sollicitations des personnes étrangères présentes sur le territoire.
A Briançon, Juliette, animatrice à la MJC-centre social, a partagé ses compétences en
animations pour les personnes étrangères.
Nous étions quatre : Lamia et Coline dans le Sud des Hautes-Alpes, Karine et Juliette
dans le Nord. Avec le soutien de 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 18 ans, nous aimons travailler avec tous pour
créer du lien, favoriser des dynamiques locales, organiser des événements où les
personnes étrangères sont au premier plan. Néanmoins, la réalité du contexte dans
lequel évoluent les personnes étrangères nous a décentrées de notre projet initial.

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 soixantaine de nationalités de tous les continents.

POUR QUOI ?

On accueille, on écoute, on informe, on forme, on conseille, on écrit, 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’accès aux
droits, faciliter les liens, malgré les différences de langue, de vocabulaire, de références
culturelles, de postures, de connaissance de la France… Néanmoins les sommets sont
de plus en plus haut pour les sherpas que nous sommes.

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 larges, en favorisant 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.
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EN BREF

LES ACTIONS DE LA MAPEMONDE
CE QUE L’ON FAIT
« AU QUOTIDIEN »…

POUR LES PERSONNES
ÉTRANGÈRES

POUR LES PARTENAIRES
ET ACTEURS
ASSOCIATIFS
OU INSTITUTIONNELS
POUR NOTRE
TERRITOIRE,
LES HAUTES-ALPES

Accompagnement individuel (permanences, suivi des personnes, lien avec
les services publics et autres)
Moments collectifs de rencontres :
convivialité, ouverture sur le territoire,
idées, envies, partage des problématiques

CE QU’IL AURAIT
FALLU FAIRE
Pouvoir donner plus de temps
à la relation, au renforcement
des liens avec les personnes et
avec les habitants
Découverte du territoire :
Sorties culturelles ou sportives...

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

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

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

Participer aux dynamiques locales

Journée festive au Café des familles
(local associatif) le 10 août 2021
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Visites

L’ACCÈS AUX DROITS
DES PERSONNES ÉTRANGÈRES

327

817
59

33

L’ARGENTIÈRE-LA-B.
Espace France
Services

Accueil le
vendredi matin

BRIANÇON
MJC

Accueil le
mardi et jeudi

GAP

Point d’Accès
aux Droits
Accueil le mardi
matin et Jeudi
journée

25

EMBRUN

LARAGNE

Sur Rdv

Accueil un lundi par
mois

Espace France
Services

Maison France
Services

Les jeunes âgées de 16 à 25 ans
représentent 27% des personnes que
nous accompagnons.

+36%

L’accueil individuel des personnes étrangères
reste notre activité principale et couvre le département. Nous rencontrons principalement les
personnes lors de nos permanences d’accueil,
mais pouvons nous rendre à domicile ou accompagner chez des partenaires. Nous accueillons toujours
plus d’hommes que de femmes.

POUR 533 PERSONNES ACCUEILLIES
346 en 2020 = augmentation de 36%

Focus

Focus

Cette année, nous avons été particulièrement sollicités sur les questions
relatives à l’insertion professionnelle
et à l’accès à un titre de séjour pour
les mineurs, reconnus comme tels
ou non par le Conseil Départemental.
Nous avons accueilli les jeunes concernés en
entretien individuel mais également informé
les partenaires sociaux et bénévoles autour
de cette question. La réforme du 1er avril 2021
sur les autorisations de travail et notamment
les modalités concernant les contrats d’apprentissage ont contribué à l’augmentation
de notre activité autour de cette question.

Visites

NOMBRE VISITES TOTAL : 1361
786 en 2020 = augmentation de 42,25 %

Auxquels s’ajoutent 34 rendez-vous à domicile
et 66 accueils en distanciel

LES JEUNES MAJEURS
ET LES MINEURS

1 361 +42%

Accueil
533

L’ADMISSION EXCEPTIONNELLE
AU SÉJOUR

La présence de mineurs et de demandeurs d’asile
(principalement pris en charge par les CADA) sur le
département se ressent directement sur les activités
de la MAPEmonde, notamment par les nombreuses
sollicitations pour une admission exceptionnelle au
séjour. Le traitement de ces demandes par la préfecture s’étend sur plusieurs mois, voir plusieurs années. Cela
provoque une angoisse importante et longue pour les personnes accueillies. Cette situation est nuisible à leur processus d’intégration. La plupart des demandes de titre de séjour
sont accompagnées de promesses d’embauche, la MAPEmonde a été le réceptacle de la colère des employeurs face
au blocage de leur activité économique dû au manque de
personnel. La préfecture étant difficilement accessible lors
de cette période d’instruction, les personnes étrangères, les
employeurs et les bénévoles s’adressent à la MAPEmonde
pour exprimer leur impatience.
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ORIGINES ET NATIONALITÉ DES PERSONNES ACCOMPAGNÉES

x

66

Nous avons accueilli des personnes de
66 nationalités différentes, y compris des
Français et des Européens.
Les origines reflètent à la fois les anciennes tendances migratoires des Hautes-Alpes, notamment avec les personnes d’origine du Maghreb,
mais cela se combine avec le contexte géopolitique. En 2021, la tendance, de 2016 s’est poursuivie, nous rencontrons majoritairement des
personnes originaires de d’Afrique de l’Ouest
et d’Afrique du Nord. Cette année a été notamment marquée par une augmentation de l’accueil de personnes de nationalité afghane suite
à la prise de pouvoir des Talibans en août 2021.
Nous avons également constaté l’accroissement des demandes de personnes originaires
du Nigéria arrivées en France dans le cadre de
leur demande d’asile.
*
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* = 1 personne : Allemagne, Bulgarie, Comores, Croatie, Cuba, Indonésie, Iran, Japon, Libye, Mexique, Népal, Ouzbékistan, Portugal, Roumanie, République Dominicaine, Serbie-et-Monténégro, Sierra Leone, Tchad, Viet Nam

DEPUIS COMBIEN DE TEMPS LES PERSONNES QUE NOUS ACCUEILLONS
RÉSIDENT-ELLES EN FRANCE ?

18%

38%

N/A
0-5 ans

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

POURQUOI ACCUEILLONS-NOUS ÉGALEMENT
DES PERSONNES PRÉSENTES EN FRANCE
DEPUIS PLUS DE 5 ANS ?

6-10 ans
+11
ans

38%

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

6%

La spécificité du droit des étrangers, la complexification
ainsi que la dématérialisation des procédures entraînent
d’importantes sollicitations. 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.
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LA NATURE DES DEMANDES
REFLÈTE LA COMPLEXITÉ
DES SITUATIONS ET LA
COMPLEXIFICATION
DES PROCÉDURES

76%

DROIT DES ÉTRANGERS
2%
4%

DROIT INTERNATIONAL PRIVE
DROIT DE LA FAMILLE
DROIT INTERNATIONAL PRIVE
STATUT INDIVIDUEL

1%

La complexité du droit
des étrangers et des
procédures nous a
amenés à intervenir
de plus en plus
sur l’effectivité des
droits des personnes
étrangères (titre de
séjour, nationalité,
regroupement familial,
visa...).

9%
7%

DROITS SOCIAUX LIÉS AU
STATUT DES ÉTRANGERS
DROIT COMMUN /
ACCOMPAGNEMENT VERS
LES SERVICES PUBLICS

DROIT D’ASILE

1% restant des demandes = ACCÈS A LA LANGUE, DROIT
AU LOGEMENT, DROIT AU LOGEMENT, MIE / MNA

VERS QUI NOUS ORIENTONS ?
Préfecture
Avocat
OFII
Consultat étranger en France
Démarches personnelles
Consultat de France à l’étranger
Sous-direction des naturalisations
Association
Tribunal
!
OFPRA"
CAF
Autres
CPAM #
SIAO - 115$$%
Assistante sociale
#
Mairie
&
'
Etat Civil de Nantes
& !
Etablissement hospitalier
"& &
Service de la DIRECTE
Centre des impôts(
Plateforme de services publics!
Autres dispositifs
(
Pôle emploi
Plateforme Asile
#
Mission locale
!
Etablissement &scolaire
Centre d’accueil des demandeurs d’asile
Association Caritative
Centre social
CCAS
SOS Femmes
Service du Conseil Départemental
Organisme de formation
Défenseur des droits
"
CARSAT
)
Université
*
Juriste
!
& ! médico-social
Etablissement public social et
Assurance
0

Comme les années précédentes,
l’orientation des personnes étrangères reste essentiellement vers le
bureau des étrangers de la Préfecture des Hautes-Alpes, pour les premières demandes ou renouvellement de titres de séjour. Nous avons
également orienté les personnes
auprès d’avocats car de nombreux
contentieux ont été menés suite à
l’augmentation des mesures d’éloignement. Nous avons joué le rôle de
relais auprès des services consulaires
aussi bien à l’étranger qu’en France pour les regroupements
familiaux, réunifications familiales et les demandes de documents de nationalité. Ces démarches sont chronophages car
nous sommes confrontés à « l’injoignabilité » des services et
bien souvent quand les demandes n’aboutissent pas l’attente
est insoutenable. Enfin, nous orientons toujours en nombre
les personnes vers l’OFII.
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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 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.
Néanmoins la complexité des situations administratives et des procédures juridiques ne permettent plus
de consacrer le temps nécessaire à l’intégration et à l’insertion des personnes étrangères.
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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, et l’acquisition de connaissances. Ces temps d’échanges sont à destination des personnes étrangères, des partenaires
sociaux et des bénévoles. Les mesures restrictives liées à la crise sanitaire ont continué à mettre à mal la mise
en place de ces temps d’échanges. Néanmoins, des nouvelles initiatives ont vu le jour en dépit du contexte.

DES ACTIONS POUR AMÉLIORER
L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS
À BRIANÇON
Dans le cadre du laboratoire Territoire Alpin 3i :
Illetrisme, Illectronisme, Itinérance (Programme Leader)

Qui fait quoi, où, pour qui et comment ? Réunion de
coordination des acteurs de la formation linguistique et
des principaux organismes accueillant des personnes
allophones pour favoriser une meilleure orientation
Comment répondre au mieux à la demande de formation linguistique pour tous ? Participation aux réunions de coordination de l’équipe de bénévoles de la
MJC
Qu’est-ce qui favorise l’apprentissage du français ?
Mise en place d’un groupe de réflexion de personnes
allophones sur les façons d’apprendre au mieux le français
Et si on parlait français... en complément des cours de
français de la MJC, mise en place d’ateliers théâtre pour
parler français en s’amusant
Pour multiplier la connaissance des lieux culturels et
trouver des ressources écrites adaptées : visite de la médiathèque avec un groupe de personnes allophones
Et si on s’appuyait sur les langues d’origine pour favoriser l’apprentissage du français ????

LES CAFÉS DES SHABABS
DU LUNDI À BRIANÇON
Moments de convivialité ouverts à tous, de discussion, 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 échanger sur leurs interrogations, sur les
codes, les pratiques locales, faire émerger leurs
besoins. C’est aussi l’espace de convergence où
on informe de l’actualité des événements locaux.
Différents organismes peuvent venir à la rencontre
d’un public étranger et leur présenter leurs actions.
Cette année, l’assistante sociale de la PASS et l’hôpital de Briançon est, par exemple, venue présenter
les droits à l’assurance maladie selon les statuts.

Des formations dispensées par DULALA aux professeurs de français bénévoles et aux acteurs culturels et
artistiques du Briançonnais : « faire des langues des apprenants une ressource pour l’apprentissage du français et l’inclusion», « les enjeux du bilinguisme »…
https://dulala.fr
Des ateliers d’expression multilingues avec l’association « Un Thé dans la Neige »
Pour écouter la richesse linguistique de Briançon
: Chorale du monde : une dizaine de chants collectés
dans des familles du Tibet, Syrie, Albanie, Russie, Ethiopie, Argentine, Iran… Puis chantés par la Chorale du
Monde animée par Julie Buttolo.
Si les conditions sont réunies, d’autres projets
de valorisation du multilinguisme verront le
jour en 2022
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LES CAFÉS PAPIERS À GAP
« Les goûters papiers » ont changé de nom en 2021 en raison de la crise sanitaire. Ces temps d’échanges
s’appellent désormais « les cafés papiers ».
Chaque mercredi après-midi commence par une réunion de coordination et de régulation avec les bénévoles
investis dans l’accompagnement des personnes étrangères. Y succède un temps d’échanges convivial pour tous
les bénévoles et personnes étrangères qui le souhaitent. Concrètement, ce sont des temps d’écrivain public pour
accompagner les personnes étrangères démunies à remplir des documents administratifs et des temps d’orientations vers des professionnels adaptés.
En mars 2021, l’action a évolué au regard des besoins des bénévoles et des demandes du public. C’est ainsi,
qu’une séance de supervision et d’analyse de la pratique professionnelle à destination des bénévoles a été
proposée et financée par la MAPEmonde. Quant au public, cette action n’était plus adaptée à leurs besoins,
les personnes étrangères au « Café Papier » étaient motivées par d’importantes problématiques juridiques et
administratives qui nécessitaient de réels entretiens individuels lors des permanences de la MAPEmonde.

JOURNÉE MONDIALE DES RÉFUGIÉS
À VEYNES LE 20 JUIN 2021
Dans le cadre du projet INvolve au sein de la communauté du Buëch,
la MAPEmonde a été conviée à participer à la journée mondiale des
réfugiés avec des bénéficiaires d’une protection internationale suivis
au sein de l’association. De nombreux partenaires sociaux et associatifs
étaient présents lors de cette journée visant à mettre en lumière l’intégration
et la valeur positive de l’accueil des personnes étrangères dans le territoire. Ce
fût une journée d’échange et d’information tout en festivité ; cirque, théâtre,
concert et dégustation de mets des différents pays d’origine des personnes
étrangères présentes.

JOURNÉE FESTIVE
AU CAFÉ DES FAMILLES
(LOCAL ASSOCIATIF)
LE 10 AOÛT 2021
En partenariat avec l’association Chez
Bernie et Ludambule, nous avons investi les locaux du Café des familles
afin de préparer des plats proposés
par les personnes étrangères, ceuxci ont été ensuite partagés par l’ensemble des participants et leurs familles. L’après-midi s’est poursuivie
par des jeux collectifs avec l’association Ludambule et des activités manuelles pour petits et grands.
https://www.facebook.com/
chezbernielacantinedegap
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RÉUNIONS DE COORDINATION ET DE RÉGULATION
AVEC QUI ?
• Les acteurs régionaux de l’intégration
• Les centres d’accueil de demandeurs d’asile du département, le Centre Provisoire d’Hébergement,
le service d’accompagnement des réfugiés de la Fondation Edith Setzler, la Maison Bessoulie
• Les Espaces France Service
• Le point d’accès justice
• L’association Espace Accueil aux Étrangers
• Les collectifs de bénévoles
• La Direction Départementales de l’Emploi du
travail des Solidarités et de la Protection des
Populations, avec les acteurs de l’intégration
• Les organisations non gouvernementales et
associations nationales
• Les structures d’accueil des MNA
(Mineurs Non Accompagnés)
• Associations et organismes sociaux et
d’insertion
• L’éducation nationale

ET DES RÉUNIONS RÉGULIÈRES
LA COMMISSION LOCALE DE COORDINATION
La Commission Locale de Coordination se réunit tous les 2 mois à la DDETSPP, avec la présence de la Préfecture,
l’OFII, le CADA Edith Seltzer, le CADA FTDA, le CPH FTDA, la MAPEmonde, l’APPASE pour l’Hébergement d’Urgence,
la coordinatrice du SIAO et COALLIA. Initialement prévue pour réfléchir sur l’hébergement en sortie de CADA, cette
instance est aussi devenue un moment de partage plus général sur l’accès au droit des personnes étrangères à
l’échelle départementale et répond au besoin d’échange sur l‘actualité des pratiques et des dispositifs d’accompagnement des personnes étrangères, et sur les situations spécifiques. Ces temps sont importants car il n’existe pas
d’autre espace de coordination sur l’intégration des personnes étrangères.

LE GROUPE JURIDIQUE MINEURS ISOLÉS
Une réflexion a été menée autour de la question des jeunes dont la minorité n’a pas été reconnue par le Conseil
Départemental en partenariat avec la Cimade et le Réseau Hospitalité. Des réunions mensuelles se sont ainsi tenues
en proposant la présentation de situations particulières et l’échange d’informations et de stratégies juridiques. La
réforme du droit du travail des étrangers et la question de l’état civil des mineurs étrangers a fait l’objet d’une attention particulière.

COMITÉ TECHNIQUE SUR LA TRAITE DES ÊTRES HUMAINS
La MAPEmonde a poursuivi son implication dans le déroulement du comité technique sur la Traite des Êtres Humains initié en 2019. Deux journées de sensibilisation ont eu lieu à la Préfecture des Hautes-Alpes à destination des
services et acteurs du département, et c’est le 25 novembre 2021 qu’a eu lieu la première commission sur la TEH.
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TRANSMETTRE ET RENFORCER LES
COMPÉTENCES DU TERRITOIRE
POUR ACCUEILLIR COLLECTIVEMENT

La MAPEmonde étant centre ressource pour les personnes investies dans l’accompagnement des personnes
étrangères (dans le cadre professionnel et/ou bénévolat-citoyen), nous assurons un soutien afin de renforcer
les capacités des acteurs de terrain.
Des temps de formation/sensibilisation sont également réalisés à destination de ce même public, à la demande
des partenaires sociaux ou sur proposition de la MAPEmonde, après avoir identifié un besoin.

LES FORMATIONS INTERACTIVES
CRÉÉES ET ANIMÉES PAR LA
MAPEMONDE
« Titres de séjours concomitants à la procédure de
demande d’asile » le 20 janvier 2021 à destination de
la Cimade, le CADA de FTDA, l’association Toutes pour
Une, et l’association JRS Welcome.
« Droits sociaux des personnes étrangères ; primo
arrivantes et BPI » le 26 mai 2021 à destination des
assistantes sociales de la CAF des Hautes-Alpes avec
la présence du pôle social du CADA FTDA.

LA CRÉATION DE
CENTRE RESSOURCES
INTER-ASSOCIATIFS
POUR MUTUALISER
LES COMPÉTENCES ET
CONNAISSANCES À GAP
Initié en 2019, la création d’un centre de ressources inter-associatif a ouvert ses portes
en janvier 2021 à Gap : le CARE, Centre Associatif de Ressources pour les Étrangers.

« Les autorisations de travail et l’accès à la nationalité
pour les mineurs isolés étrangers », le 1er juillet 2021 à
destination du service d’accompagnement de mineurs
non accompagnées de la Sapinette « La Palabra ».

Ce centre ressources, porté par des financements obtenus par la MAPEmonde, permet à notre service, à la Cimade, au Réseau
Hospitalité et réseau Welcome de partager
un lieu de travail.

« Mise en application de la réforme du 1er avril 2021
sur les autorisations de travail des personnes étrangères » le 14 septembre 2021 à destination de la Cimade, du réseau hospitalité et de JRS Welcome.

Ce local sert de lieu de permanences pour
la MAPEmonde, en plus des créneaux
conventionnés avec le Conseil Départemental d’Accès au Droit pour l’utilisation
du Point d’accès justice.

« Procédure MNA : titre de séjour, nationalité française et demande d’asile » le 23 septembre 2021 à
destination de l’équipe et de la cheffe de service de la
SAMA de l’ADSEA.
« La réforme des autorisations de travail, les contrats
d’apprentissage et l’admission exceptionnelle au séjour » le 15 septembre 2021 à destination des jeunes
majeurs pris en charge par l’hébergement d’urgence
de Gap.

Cet espace nous a permis de rencontrer
de nombreux partenaires et acteurs sociaux de la ville. De répondre aux sollicitations de formations et/ou de réunions.
Mais le local a principalement permis
d’offrir des créneaux de permanences face
à la demande accrue et aux urgences des
situations des personnes étrangères.

« Accès aux droits d’insertion des primo-arrivants et
des BPI » le 11 octobre 2021 à destination des étudiants
préparant le diplôme de conseiller d’insertion professionnelle au GRETA de Gap.
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DÉMATÉRIALISATION ET LA DÉCENTRALISATION
DES SERVICES DE L’ETAT
La mise en place de la prise de rendez-vous en ligne pour le dépôt d’une demande auprès de la Préfecture
de titre de séjour nous a de fait imposé un rôle de secrétariat du bureau des étrangers. Notons que la
saturation des plages ouvertes à la réservation des rendez-vous engendre des difficultés pour accomplir
les démarches nécessaires au dépôt d’une première demande ou d’une demande de renouvellement de
titre de séjour. Par ailleurs, la mise en place de l’administration numérique pour les étrangers en France

(ANEF) débutée fin 2021, risque d’avoir des conséquences négatives sur l’accès au droit des personnes étrangères. La
fracture numérique combinée à la barrière de la langue sont des freins techniques à la maîtrise de ce nouvel outil.
Cela contribue à l’exclusion des personnes étrangères.
La dématérialisation et la décentralisation des serMAPEmonde. Égarées dans les méandres du système
administratif, les personnes étrangères ont besoin
davantage d‘accompagnement pour accéder à leurs
droits au séjour, à leurs droits sociaux et à la santé. De
plus, la MAPEmonde s’est transformée malgré elle en

Focus

vices de l’Etat a un impact direct sur les missions de la
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CHANTIERS 2022
Plusieurs facteurs nous ont conduits à suspendre les accueils dans le Sud du département :
La mise en péril de la structure porteuse, la MJC du Briançonnais, par la Communauté de Communes du
Briançonnais, a entraîné la non reconduction du contrat en CDD d’une salariée en 2022.
Face à l’engorgement de notre service et au contexte législatif actuel, il est impossible de maintenir un
unique poste pour le sud du département.
Ainsi , les moyens humains de la MAPEmonde ne sont plus adaptés au contexte actuel. La recherche incessante de fonds pour consolider l’action est chronophage.
De plus, l’accroissement du temps passé à l’accès aux droits se fait au détriment des actions d’intégration
essentielles aussi bien aux personnes étrangères qu’aux autres habitants, pour développer ensemble des
projets de vie communs et riches de diversité et d’intercompréhension.
Les missions de la MAPEmonde sont mises à mal face à la réalité des situations des personnes étrangères et
la déshumanisation des services en charge des questions d’immigration. Cela contribue à la dégradation de
l’accueil et ainsi à l’éloignement des valeurs du projet tel qu’imaginé et tel qu’il a pu fonctionner
depuis 2003. Nous ne souhaitons pas renoncer aux valeurs fondatrices de la MAPEmonde et nous
œuvrons pour la refonte d’un projet prenant en compte le contexte actuel.
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DDCSPP 05 et DRDJSCS PACA.
La fondation Un Monde Par Tous
La fondation Riacce
Fondation Abbé Pierre

