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GROUPE SOS SOLIDARITÉS  

L’association 

GROUPE SOS Solidarités agit contre toutes les formes d’exclusion et a pour objectif 

de faire acquérir le maximum d’autonomie aux différents publics qu’il accompagne 

selon le principe fondateur :  

« Une société pour tous, une place pour chacun. » 

Le secteur regroupe les métiers historiques du GROUPE SOS. Depuis 35 ans, il s’est 

construit par la recherche constante de solutions innovantes, pour répondre aux 

difficultés des personnes en situation de vulnérabilité. Il porte l’ambition de faire reculer 

la précarité et de favoriser l’inclusion sociale. Toutes ces activités sont portées par 

l’association et ses filiales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les établissements et services gérés par GROUPE SOS Solidarités sont 

majoritairement financés par les pouvoirs publics (Agences régionales de santé, 

Conseils départementaux, DDCS, etc.). 
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Les 5 pôles  

 

SANTÉ COMMUNAUTAIRE 
ET LUTTE CONTRE LES 

DISCRIMINATIONS 

SOIN AVEC 
HÉBERGEMENT 

TEMPORAIRE 

Développe une offre de prévention, de promotion 

de la santé et d’accompagnement global dédiée 

aux personnes vivant avec le VIH ou une hépatite 

virale, et aux populations exposées au risque de 

contamination. 

Propose aux personnes en situation d’isolement 

et de précarité des solutions d’hébergement afin 

de prévenir l’aggravation de leur état de santé et 

de rendre possible la coordination 

des soins. 

3  

associations 
 

24 218 
bénéficiaires dont 

 

103 
hébergés 

20  
établissements et services 

 

894 
Bénéficiaires 

 

512 
places 

 

Avec 227 établissements et services, GROUPE SOS Solidarités est présent sur 

l’ensemble du territoire métropolitain, en Guyane, à la Réunion et à Mayotte. Une 

implantation qui lui permet un rayonnement large et lui offre la capacité de répondre 

localement aux besoins particuliers des populations.  

HANDICAP 
HABITAT ET ACTION 

SOCIALE 
ADDICTIONS 

Accompagne les personnes en situation 

de handicap à tous les âges, vers un 

maximum d’autonomie à travers des 

leviers comme le logement, la formation, 

l’insertion et le soin. 

Accueille, héberge, loge et insère des 

personnes en situation d’exclusion et de 

fragilité. 

Agit aussi bien au niveau de la 

prévention, des soins, de 

l’hébergement, de l’insertion sociale et 

professionnelle que de la réduction des 

risques auprès des personnes en 

situation d’addiction. 

60 
établissements (dont 10 gérés par 

GROUPE SOS Jeunesse) 
 

3 681 
bénéficiaires 

 

2 383 
places en établissements 

94  
établissements (dont 10 gérés par 

GROUPE SOS Jeunesse) 
 

30 169 
bénéficiaires 

 

4 576 
places 

 

1 465 

logements accompagnés 

50  
établissements et services 

 

14 796 
bénéficiaires dont 1 171 hébergés 

 

332 
places en hébergement 
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Nos engagements 

C’est autour de quatre engagements forts et structurants que les différents pôles de 

GROUPE SOS Solidarités ont construit une vision commune et développé des 

principes d’actions partagés permettant de mettre les personnes accueillies au centre 

de leur accompagnement. Des engagements qui permettent de réunir l’ensemble des 

professionnels autour d’un même défi : apporter des réponses concrètes et innovantes 

pour faire en sorte que personne ne soit au bout de son histoire, aujourd’hui comme 

demain. 

 

 

Axe 1 
La personne accueillie, actrice de ses projets 
En co-construisant avec la personne ses projets, nous l’accompagnons pour qu’elle 

croie en ses compétences. Nous soutenons sa capacité à faire ses propres choix et à 

les faire respecter auprès de nos équipes, de ses proches et de ses représentants 

légaux, le cas échéant. Les expériences qui résultent de ces choix, les risques que la 

personne prend et que nous assumons avec elle, font partie du cheminement vers 

l’autonomie. 

 Donner du temps aux projets des personnes accueillies 

 Mobiliser les capacités des personnes accueillies 

 

Axe 2 
Le professionnel, partenaire de la personne accueillie 
Nous nous mobilisons au quotidien pour que la posture des professionnels favorise 

l’émergence des attentes et des désirs des personnes accueillies et soutienne 

l’élaboration de leurs projets. En partant du postulat que l’établissement ne sait pas 

tout et ne décide pas de tout, nous plaçons au centre des réflexions et des décisions 

la parole de la personne accueillie et encourageons les professionnels à se positionner 

comme de véritables partenaires au service de l’autonomie des personnes. 

 Créer les conditions favorables 

 Développer une culture professionnelle 

 Accompagner les professionnels 
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Axe 3 
L’établissement, une entité en mouvement 
Nous croyons grandement au fait que c’est sur le terrain que nous pouvons agir et 

influer sur les perceptions et idées que l’on peut se faire des personnes que nous 

accueillons, des métiers que nous exerçons et des projets que nous portons. À ce titre, 

chaque établissement de GROUPE SOS Solidarités rend concret et visible ce qui nous 

caractérise : nos valeurs, nos forces et notre diversité. Ils contribuent également à 

démontrer notre capacité à innover, en développant des projets en réponse aux 

besoins d’un territoire, avec l’objectif de maximiser l’impact social de son action.  

 Décloisonner nos pratiques 

 Développer des projets 

 Lutter contre les stigmatisations 

Axe 4  
La qualité de vie, vecteur essentiel de l’accompagnement 
Pour GROUPE SOS Solidarités, la qualité de vie des personnes accompagnées est 

une priorité au quotidien. Elle prend en compte la santé, la liberté, la sécurité, les droits 

de l’homme ainsi que le bonheur et la vie en harmonie avec les autres. S’il s’agit 

souvent de paramètres subjectifs, difficiles à mesurer, tous se rejoignent dans l’objectif 

de l’accompagnement des personnes : faciliter l’inclusion des personnes vulnérables 

dans la société. 

 Favoriser la vie sociale 

 Prendre soin 

 S’engager dans la prévention 
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L’ETABLISSEMENT ASSFAM 

Chiffres clés  

 

4 678 personnes migrantes accompagnées et soutenues dans leurs démarches soit : 

 2 448 suivis pour un accompagnement à l’accès aux droits et à la santé,  

 79 jeunes ont participé aux ateliers sur la sensibilisation aux questions de 

nationalité, citoyenneté et discrimination, 

 707 stagiaires aux Ateliers socio-linguistiques et français langue étrangère 

/diagnostic linguistique 

 1 868 retenus aux centres de rétention administrative de Paris-Vincennes 

 

250 apprenants dans le cadre des prestations de formation à destination des 

professionnels et bénévoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personne à contacter Christelle MEZIERES 

APE 8899B 

CODE SIREN 341 062 404 01864 

Adresse 5 rue Saulnier 75009 Paris 

Téléphone 01 48 00 90 70 

Mail assfamdirection@groupe-sos.org 

Site internet www.groupe-sos.org 
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Les grandes orientations du projet de 
l’établissement  

 

Créée en 1951, l’Assfam participe à l’accueil et l’intégration des migrants et de leurs 

familles. Son équipe intervient dans les régions Ile-de-France et en Auvergne-Rhône-

Alpes, soit dans 7 départements : Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, la 

Haute-Savoie, l’Isère, la Loire et le Rhône. 

 

Ses objectifs sont de :  

 Favoriser la prévention des problèmes liés au phénomène de l’immigration, 

 Promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des personnes immigrées ou 

d’origine étrangère,  

 Participer à l’action contre les phénomènes de discrimination ou d’exclusion 

sociale, 

 Contribuer à l’information et à la formation des acteurs de l’intégration, qu’ils 

soient institutionnels ou associatifs. 

 

Nos activités se déclinent en 3 pôles : Accueil et Intégration, Juridique et Formation. 
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4 678 

35 

2,287 
 

Millions d’€ de 

budget annuel  

salariés  
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sites 
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Les 3 pôles  

 

 

ACCUEIL ET 
INTEGRATION 

JURIDIQUE FORMATION 

Accompagnement à l’accès aux droits et 

à la santé 

Sensibilisation aux questions de 

nationalité, citoyenneté et discrimination 

Animation d’Ateliers socio-linguistiques 

et français langue étrangère /diagnostic 

linguistique 

Projets Européens 

Centres de rétention administrative de 

Paris-Vincennes 

Formations Socio-Juridiques 

Formations Spécialisées 

7 
sites 

4 678 
bénéficiaires 

 

31 
partenaires 

1 868 
placements 

 

1 470 
suivis 

 

927 
éloignés 

70 
jours 

 

250 
stagiaires 

 

45 
partenaires 
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LES FAITS MARQUANTS DE 
L’ANNÉE  

 

La crise sanitaire a été le fait le plus marquant car elle a impacté directement notre 

activité et nos ressources financières. 

 

Nous avons dû :  

- Revoir toute notre organisation fonctionnelle (télétravail, accompagnements à 

distance, formations en distanciel…).  

- Faire face aux conséquences de cette crise (précarisation plus marquée de 

notre public, besoins de nos salariés…) 

 

Par ailleurs, des dépenses exceptionnelles liées à cette crise, non prévisibles 

(équipement, hygiène, prime COVID…) et des reports et suppressions de subventions 

ont participé au déficit cette année de l’établissement. 

 

Pour des raisons financières et organisationnelles, nous avons déménagé nos 
bureaux de Saint-Etienne et intégrer le centre social CAF de Beaulieu au sein de la 
ville. 
 

Le référencement DataDock de notre organisme de formation fin octobre 2020, la 

reconduction de nos interventions dans les centres de rétention Paris-Vincennes ainsi 

que l’extension de notre activité sur les centres de Lille-Lesquin, Metz-Queuleu et 

Strasbourg-Geispolsheim sont de très bonnes nouvelles en cette fin d’année et 

viennent enrichir notre activité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



10 

 

Rapport annuel - Assfam - 2020 
 

PÔLE ACCUEIL ET INTEGRATION 
 

 Accompagnement à l’accès aux droits et à la santé 

L’accompagnement à l’accès aux droits et à la santé a pour objectif d'informer les 
personnes étrangères sur leurs droits, notamment celui lié au séjour, ainsi que celui 
concernant l'ouverture de leurs droits médicaux et sociaux. Il se déroule sous forme 
de permanences dans des centres sociaux ou dans nos locaux. 
 
Au cours des entretiens, des informations précises sont données aux personnes 
concernant les conditions au droit au séjour : information sur les conditions d’entrée sur le 
territoire et du séjour régulier en France, information concernant les situations d’absence 
de droit au séjour, explication relative aux différents statuts et motifs ouvrant un droit au 
séjour…  
 
En parallèle, nous accompagnons les personnes sur les procédures suivantes :  

- réunification de la famille auprès des personnes ayant obtenu une protection, 

- regroupement de la famille, 

- constitution des dossiers de demande de titres de séjour auprès de la Préfecture 
(première demande, renouvellement, changement de statut, demande d’admission 
exceptionnelle au séjour…), 

- démarches administratives concernant les actes d’Etat Civil, conditions d’obtention 
de la nationalité française, ouverture de droits sociaux (Rsa, Puma, Ame, 
prestations de familles).  

 
Ces actions sont financées par nos partenaires locaux ou régionaux. Le nombre de 
suivis et de permanences est défini en fonction de leurs besoins et des ressources 
financières allouées. 
 
Nos professionnels sont des travailleurs sociaux diplômés (AAS, CESF…). Nos 
formatrices juristes les accompagnent et les forment suivant l’évolution de la loi. 
 
En 2020, nous avons suivi 2 448 personnes. 
 

 Sensibilisation aux questions de nationalité, citoyenneté et 

discrimination 

Dans le cadre de la sensibilisation des publics primo arrivants aux valeurs de la 
république nos professionnels interviennent pour proposer des séances d’information 
à des jeunes primo arrivants dans les classes d’accueil (UPE2A) à l’appui d’outils 
pédagogiques ludiques crées par les formatrices (jeu Distinct’go). Ont ainsi pu être 
sensibilisés un total de 79 jeunes. 
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 Animation d’Ateliers socio-linguistiques et français langue 

étrangère /diagnostic linguistique 

 Ateliers socio-linguistiques 

La finalité d’un atelier socio-linguistique est de développer, à travers une action 
collective entre six et neuf heures hebdomadaires, des capacités à s’adapter aux 
changements et à mieux comprendre et connaître des valeurs différentes, des 
institutions, des services à partir du concept de base de développement de 
l’autonomie. 
 
Les objectifs généraux peuvent se décliner en trois points : 

- Acquérir des savoirs de base d’expression orale et écrite en tenant compte du 
niveau de connaissance initial de chacun  

- (Re) trouver sa place dans la vie locale par une meilleure connaissance de son 
environnement social et culturel 

- Développer une attitude d’ouverture et de curiosité par l’échange, la valorisation 
et la confiance en soi, avant d’accéder éventuellement à une étape supérieure 
de formation linguistique plus longue 

 
En 2020, nous avons réalisé 464 jours de formation et avons formé 490 stagiaires. 

 Ateliers français langue étrangère (FLE) 

Ces ateliers ont pour objectif d’enseigner le français aux migrants. 
Ils sont animés par nos formatrice FLE diplômés. 
 
En 2020, nous avons réalisé en Ile de France 384 jours de formation et avons formé 
40 stagiaires 
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 Animation de la coordination linguistique d’Aubervilliers 

La permanence de coordination linguistique se déroule à la Maison des Langues 
d’Aubervilliers. Sont reçues, pour un diagnostic linguistique et une orientation, les dix 
premières personnes qui se présentent. De ce fait, le public arrive de plus en plus tôt 
(certains dès 6 heures du matin). Sur les 25 séances réalisées sur l’année 2020 nous 
avons réalisé un diagnostic pour 177 personnes.  
 

 Projets Européens 

L’ASSFAM a récemment participé à deux projets : AMARE et MIRAGE. 
 
Le projet AMARE financé par le fond de la protection civile de la Commission 
Européenne se concentre sur la résilience des villes à travers l’accès à l’information 
des risques majeurs pour les étrangers. Plusieurs villes européennes ont répondu à 
l’appel à projet : Héraklion (Crète/Grèce), Rotterdam (Pays-Bas), Catanzaro (Italie) et 
Skopje (Macédoine). 
Le projet est composé d’un consortium constitué de plusieurs partenaires : La ville de 
Vejle (Danemark), PPI (Allemagne), Lai-Momo (Italie), AICREE(Italie) et l’ASSFAM 
(France). 
L’ASSFAM et PPI ont travaillé sur deux villes : Héraklion et Rotterdam en mettant en 
place des formations et ateliers à la fois pour les services de la protection civile, mais 
également les communautés étrangères afin de les sensibiliser aux risques majeurs 
sur leur territoire, et de travailler des outils spécifiques de prévention risques. 
 
Le projet MIRAGE financé par le fond AMIF de la Commission Européenne dont 
l’objectif est de faciliter l’insertion professionnelle des migrants sur le marché du travail, 
et d’encourager l’auto-entreprenariat. 
Le projet est porté par un consortium de 9 organisations de la société civile, un syndicat 
et deux centres de formations de huit pays de l’Union Européenne : Wiener VHS 
(Autriche), Lai-Momo (Italie), RHSF (France), Swideas (Suède), 
Novapolis(Roumanie), Sudwind (Autriche), Groupe SOS SOLIDARITES ASSFAM 
(France), WCIF (Bulgarie), Subjective Values Foundation (Hongrie), Victum (Hongie) 
et CSI (Chypre). 
L’objectif de ce projet est d’accompagner à la fois les migrants et les employeurs dans 
le cadre d’une recherche d’emploi pour un migrant et d’un recrutement pour un 
employeur via des sessions de formations informations autour de thématiques comme 
l’accès aux droits des étrangers ou encore la notion d’interculturalité. 
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PÔLE JURIDIQUE 
Depuis janvier 2010, nous intervenons dans les Centres de rétention 
administrative de Paris-Vincennes dans le respect du cadre posé par l’article 
553-14 du CESEDA. 

L’administration place en rétention des personnes afin de mettre en œuvre un 
éloignement soit vers un pays tiers soit vers des pays de l’union européenne et de 
l’espace Schengen (ressortissants européens renvoyés vers leur pays de nationalité 
ou ressortissants d’Etats tiers renvoyés dans le cadre des procédures de remise 
Schengen ou de mise en œuvre du règlement dit Dublin III). 
 
Les centres de rétention administrative de Paris-Vincennes sont au nombre de deux : 
Vincennes 1 (ouverture 1995 – extension 09/04/18) de 119 places, et Vincennes 2A et 
2B (ouverture 2010) de 58 places chacun. Soit, un total de 235 places. 
 
Les centres accueillent exclusivement les hommes. Il se compose :  

- De chambres collectives (de 2 à 4 lits par chambre), 
- De sanitaires collectifs (10 douches et 10 WC par bâtiment) et de sanitaires 

individuels (1 douche et 1 WC) dans l’extension du CRA 1,  
- De salles communes – TV et consoles de jeux par CRA. 
- De cours extérieures (cour grillagée équipée d’une table de ping-pong par CRA 

et appareils de musculation – libre accès) 
 
Nos bureaux se situent dans chaque centre et nos 8 juristes sont présentes du lundi 
au vendredi de 9h30 à 18h30 et le samedi, de 10 heures à 16 heures. 
Les horaires peuvent varier en fonction du nombre d’arrivées et des situations 
rencontrées. L’équipe des intervenantes s’assure du respect de sa mission et veille à 
respecter le taux horaire hebdomadaire tel que défini dans les termes du marché 
public. 
Une permanence téléphonique de 4h (de 14h à 18h) est assurée par la coordinatrice 
ou la responsable du pôle les dimanches et jours fériés. Nos professionnelles sont 
encadrées par une coordinatrice et une responsable juridique.  
 
Nous intervenons sur une mission d’aide à l’exercice effectif des droits et rencontrons 
dans ce but toutes les personnes placées. Nous les informons des procédures et ce 
avec l’aide d’interprètes. Nous formons des requêtes lorsque les moyens juridiques 
nous semblent opérants et lorsque la personne retenue le souhaite.  
 
Le greffe des centres de rétention nous adresse quotidiennement, par mail, les listes 
de présences ainsi qu’un document faisant état des entrées, départs et mouvements 
(déplacements aux tribunaux, à l’ambassade, à l’hôpital, à l’OFPRA). 
 
Cinq autres associations intervenaient en 2020 dans les centres de rétention 
administrative avec l’Assfam en France Métropolitaine et les Départements ou 
Régions français d’Outre-Mer (DROM) pour apporter une aide effective à l’exercice 
des droits des personnes retenues (La Cimade, France terre d’asile, Ordre de Malte 
France, Forum réfugiés-Cosi, Solidarité Mayotte). Ces associations participent chaque 
année à la rédaction et la diffusion de leur rapport d’activité commun. 



14 

 

Rapport annuel - Assfam - 2020 
 

 La crise sanitaire 

Durant la crise sanitaire, nous avons dû adapter notre organisation fonctionnelle en 
fonction des protocoles sanitaires afin d’assurer la mission d’aide à l’exercice effectif 
des droits (suspension de nos interventions en présentiel, mise en place de 
permanences téléphoniques, reprise des permanences dans les centres couplées de 
permanences téléphoniques et de télétravail). 
 

 Chiffres clés 

- 1 868 arrivées (4 575 en 2019) 
- 47,50 % OQTF sans délai 
- 35 % Transfert Dublin 
- 1 470 suivis 
- Moyenne d’âge : 32 ans 
- 699 libérations 
- Durée moyenne en rétention : 16 jours 

 
Les fermetures liées à l’incendie du CRA 2A (le CRA 2 B n’a pas fermé, quelques 
chambres ont été touchées) et à la crise sanitaire, les réouvertures, septaines et demi-
jauges au cours de l’année ont influencés les flux dans les centres. Le nombre de 
retenus à baissé de 59,76 % entre 2019 et 2020. 
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PÔLE FORMATION 
La formation des personnes qui accompagnent les personnes étrangères, tant 
sur les problématiques sociales que juridiques est un enjeu fondamental. En 
effet, les réformes législatives du droit des étrangers et des droits sociaux se 
succèdent et transforment constamment l’accompagnement de ces personnes. 
L’accompagnement devient complexe et difficilement applicable. Les 
administrations demandent régulièrement aux professionnels de l’action 
médico-sociale de mettre en place des diagnostics et des accompagnements 
juridiques. Les délais de recours sont plus rapides, et les marges de manœuvre 
juridico-administratives restreintes nécessitant pour ces acteurs une bonne 
connaissance du droit afin d’être très réactifs. C’est pourquoi, nous formons les 
professionnels à tous les niveaux. 
 
Au vu de toutes nos actions qui nous donnent une expertise juridique et sociale des 
étrangers en France, nos formations sont classées en deux thématiques : les 
formations socio-juridiques et spécialisées.  
 
Elles sont organisées soit en intra (pour une seule organisation) soit en inter (sur 
inscription) sur différents thèmes. Elles se déroulent en présentiel (dans nos locaux ou 
chez le client) ou en distanciel. Depuis la crise sanitaire, nos formations ont été 
revisitées afin de s’adapter au format distanciel et nos formatrices sont désormais 
équipées pour répondre à cette demande. 
 
Nos formations sont animées par des juristes, des assistantes de service social 
spécialisé, des formatrices linguistiques et des référentes sur des sujets précis tel que 
l’interculturalité, les mineurs non accompagnés, le droit des étrangers, les bénéficiaires 
d’une protection internationale. 
 
Notre établissement est déclaré organisme de formation depuis le 10/10/2019 sous le 
numéro 11755404875 et est certifié DataDock depuis le 28/10/2020. 
 
Les programmes présentés peuvent être adaptés en fonction des commandes. Le 
nombre de jours peut également varier en fonction du besoin. 
 
Pour s’inscrire à une formation, les stagiaires ou leur employeur doivent s’inscrire en 
ligne : http://www.assfam.org/ ou envoyer un e-mail à : assfamformation@groupe-
sos.org. Un accusé réception est adressé par courriel. 

 Chiffres clés 2020 

 70 jours soit 28 sessions  

 250 stagiaires 

 53 853,73 € de prestations facturées 

 45 partenaires 

http://www.assfam.org/
mailto:assfamformation@groupe-sos.org
mailto:assfamformation@groupe-sos.org
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Suite à la crise sanitaire, la suspension de nos formations pendant le premier 
confinement, les jauges imposées en présentiel et les restrictions de déplacements, le 
nombre de sessions de formations en 2020 a baissé de 36 % par rapport à l’année 
2019. 

 

FORMATIONS REALISEES 

 

Les formations les plus dispensées concernent le droit des étrangers, droit sociaux et 
mineurs isolés. 
 

 
 
 

12

4

3

2

3

2

1

1

0 2 4 6 8 10 12 14

FORMATION DROIT DES ÉTRANGERS, DROITS SOCIAUX ET 
MINEURS ISOLÉS

FORMATION DES ACTEURS POUR UNE INSERTION 
PROFESSIONNELLE RÉUSSIE DES PRIMO-ARRIVANTS

FORMATION DES ACTEURS POUR UNE INTÉGRATION 
RÉUSSIE DES BÉNÉFICIAIRES D’UNE PROTECTION …

DROIT DES ÉTRANGERS ET ANALYSE DE PRATIQUE-
SPÉCIFICITÉ GUYANAISE

PROFESSIONNALISATION DES FORMATEURS D’ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES INTERVENANT AUPRÈS DE …

PROFESSIONNALISATION DES FORMATEURS D’ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES INTERVENANT AUPRÈS DE …

DROIT DES ÉTRANGERS MALADES

LA DEMANDE D'ASILE

42%

25%

33%

REPARTITION GEOGRAPHIQUE DES STAGIAIRES

Ile-de-France

Auvergne-Rhône-Alpes

Autres départements
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Nos formations touchent toute la métropole et les DROM-COM. 
 
 

 
 

Les stagiaires ont été très satisfaits à 83%, ce qui montre la qualité de nos 
formations. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17%

83%

Taux de satisfaction

Pas du tout

Pas satisfait

Satisfait

tres satisfait

Non valables
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LES RÉALISATIONS  

Le professionnel, partenaire de la 
personne accueillie 

Être partenaire de la personne accueillie, c’est un véritable projet de 
changement pour les professionnels. 

 Organisation de l’établissement 

Les professionnels sont répartis sur les régions Ile-de-France et Auvergne-Rhône 

Alpes (ci-après l’organigramme de l’établissement). 

 

L’effectif total compte :  

 35 salariés en CDI 

 4 salariés en CDD 

 1 stagiaire 

 

Nous comptabilisons en 2020 :  

 5 embauches 

 12 départs (1 départ en retraite - 3 démissions - 2 ruptures 

conventionnelles - 6 fin de CDD) 

 1 mobilité interne 

 La culture professionnelle 

 Analyse de la pratique 

Les juristes des différents centres bénéficient de séances d’analyse de la pratique à 
hauteur de 1 séance par trimestre, réalisées par un intervenant extérieur. Nous 
travaillons avec Processus Recherche qui est spécialisé dans l’analyse de pratiques. 
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 L’accompagnement des professionnels 

 

Le développement des compétences de nos salariés s’opère en interne et en externe. 

Chaque salarié reste responsable de son projet professionnel.  

 Les orientations du plan de développement des compétences de 

l’association 

Chaque année, les professionnels sont invités à proposer leurs souhaits de formations 
professionnelles autour des 4 axes d’engagements de l’association :  

- Axe 1 : La personne accueillie, acteur de ses projets ; 
- Axe 2 : Le professionnel, partenaire de la personne accueillie ; 
- Axe 3 : L’établissement, une entité en mouvement ; 
- Axe 4 : La qualité de vie, vecteur essentiel de l’accompagnement. 

 Formation interne en droit des étrangers 

Il est essentiel de s’assurer de la maitrise par les salariés du droit applicable aux 
étrangers et des règles de contentieux administratifs et judiciaires. 
La connaissance des règles spécifiques du droit des étrangers par les intervenants 
constitue un prérequis indispensable pour acquérir une bonne maîtrise des règles et 
des procédures du contentieux administratif.  
Une formation continue est donc primordiale et est principalement dispensée en 
interne. Elle est mise en œuvre par le Pôle formation, dont l’expertise en droit des 
étrangers est reconnue.et par une veille juridique hebdomadaire et lors de réunions 
d’équipe. La présence en interne d’un tel Pôle permet de mutualiser rapidement les 
connaissances. 

 Formation spécifique en interculturel 

A quotidien, nos salariés sont confrontés aux spécificités culturelles. Cela implique de 
la part des intervenants une connaissance minimale des repères et des valeurs qui 
permettra de comprendre les fondements culturels du comportement de la personne 
favorisant par là le dialogue. 
Notre établissement est aguerri aux techniques permettant d’entrer en relation avec 
un public ne maîtrisant pas forcément la langue française. Elle a acquis une expertise 
dans l’accompagnement en situation d'inter culturalité et forme tous ses salariés à 
cette méthode. 

 Eloignement des salariés et gestion de la formation à distance : des 

outils de formation pour former en continu 

La spécificité de nos interventions sur les différents sites de notre établissement est 
l’éloignement entre des salariés et les équipes de management. Cet éloignement 
pourrait conduire à des dysfonctionnements s’il n’était compensé par une grande 
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communication. Le lien entre tous les membres du Pôle est quasi permanent via un 
intrasos sécurisé permettant d’échanger les informations. 

 Réunion d’équipes pour renforcer les compétences 

Afin de maintenir le niveau de compétence, les managers réunissent 1 fois par mois 
à minima leurs équipes. 
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LES RÉALISATIONS  

L’établissement, une entité en 
mouvement  

Une entité en mouvement est un établissement qui s’interroge, qui se projette, 
qui innove. C’est indispensable pour pouvoir répondre aux besoins et pour 
imaginer de nouvelles solutions. 

 La dynamique partenariale  

Les activités de l’Assfam sont financées par de multi-partenaires.  

 

Nous comptabilisons en 2020 : 31 partenaires financiers (ci-après). 

 

Les subventions allouées en 2020 ont baissées de 24%. Suite à la crise sanitaire, 

plusieurs partenaires ont reporté, diminué ou annulé leurs participations et nous avons 

dû investir dans de nouveaux équipements pour poursuivre nos actions (ordinateurs 

portables recyclés, produits d’hygiène et de sécurité pour nos professionnels). Nous 

avons fait le choix de travailler sur notre organisation pour pouvoir nous adapter et 

continuer nos missions. Ainsi, nous avons limité au maximum le chômage partiel à nos 

salariés et nous avons pu tenter de répondre à nos suivis qui étaient en grande 

difficulté pendant cette crise. 

 

Ce soutien partenarial est essentiel même s’il reste au vu du déficit 2020 insuffisant. 
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LES PERSPECTIVES  

 

 

L’année 2021 démarre avec de nouveaux projets : 

- Reprise de l’activité et des salariées de l’Ordre de Malte dans les 

Centres de rétention administrative de Lille-Lesquin, Metz-Queuleu 

et Strasbourg Geispolsheim, 

- Arrivée de l’équipe d’Artemis qui vient enrichir notre catalogue de 

formations avec le développement : 

 de projets éducatifs permettant de faire dialoguer les cultures, 

 de lutter contre les préjugés,  

 de valoriser les droits et libertés garantis par le principe de 

laïcité,  

 d’approfondir les ressorts profonds de notre mémoire 

collective 

 de déconstruire les approches liées à la théorie du complot.  

 

Notre objectif cette année est de poursuivre et confirmer notre réorganisation en 

continuant de proposer des formations en distanciel, d’étendre nos partenariats et de 

trouver de nouveaux projets pour assurer nos financements et de surcroit notre 

activité. 

 

Par ailleurs, nous remercions nos partenaires qui nous soutiennent. En effet, l’actualité 

montre bien qu’il est capital de bien accueillir et intégrer les étrangers et les personnes 

issues de l’immigration et de former les professionnels qui les accompagnent. 
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