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 PARL'On
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux!

Cette année nous souhaitons de nouveau nous engager pour la
Journée Mondiale des Réfugiés, en organisant un événement
hybride, à la fois à Saint-Nazaire en extérieur et sur internet,
pour parer à toute éventualité. 
A cette occasion, la plateforme PARL’On est à la recherche de
toute personne souhaitant s’impliquer dans cet événement :
réfugié-es (ou en attente d’un titre) souhaitant témoigner,
partager des dessins, musique, recettes, photos… Mais aussi des
personnes, associations ou collectifs qui souhaiteraient
participer à cette journée et à son organisation. 

N’hésitez pas à nous contacter,  
parlon@solidarite-estuaire.fr ou         06.38.09.22.29 

A bientôt ! 

SAINT-
NAZAIRE

Le dispositif A.G.I.R (Accompagnement Global pour l’Insertion des
Réfugiés) est porté par deux acteurs locaux complémentaires dans
les domaines de l’insertion, de l’hébergement/ logement et de
l’accompagnement social : ADELIS et L’Etape. 

A Nantes et en milieu rural (Vallet et Saint-Julien-de-Concelles), 
35 places en “sous-location” sont réservées à des jeunes réfugiés
statutaires de moins de 30 ans, en sortie de CADA / HUDA, en
présence indue (statut obtenu depuis 6 mois ou plus). 
Ces jeunes réfugiés bénéficient d’un accompagnement vers le
logement, mais également d’un suivi autour de leur projet
professionnel, de l’accès aux droits et aux ressources, dans une
démarche d’autonomisation, pour une durée de 10 à 12 mois en
moyenne. Adelis met notamment en place le projet EDNA qui
consiste à mettre en relation directe des bénéficiaires de la
protection internationale qui souhaitent travailler et des entreprises,
en privilégiant la motivation et non les compétences / diplômes.

formuler une demande auprès du SIAO 
obligation d’avoir signé le CIR
minimum d’autonomie requis : il faut être capable de vivre seul
le projet doit être validé par la personne, qui doit être motivée
par ce dispositif (le jeune est rencontré avant le début de
l’accompagnement pour voir si cela lui correspond bien.)

Pour y accéder :

Pour en savoir plus : 02.51.83.12.92
 

- Maud MONNIER, Intervenante Sociale
m.monnier@letape-association.fr
Résidence La Marseillaise, Nantes

- Myriam PEIGNE, Intervenante Sociale
m.peigne@letape-association.fr
Résidences Plessis-Cellier, Vallet et Saint Julien de Concelles

Appel à contributions : 
Journée mondiale des réfugiés 2021
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PARL’On est portée par l’Association Solidarité Estuaire
Finalité : Favoriser les parcours des personnes primo-arrivantes, en situation régulière,
 pour une meilleure inscription sociale sur le territoire
Personnes référentes : Isabelle ROBERT, Cheffe de service ,  
Espérance GRAUGNARD, Chargée de mission – PARL’On 
Marion PÉTIGNY, Assistante de projet– PARL’On 

La Gazette de

Page "PARL'On - Solidarité Estuaire"

Les fiches du mois

A.G.I.R, un dispositif porté par Adelis et L’Etape

23e colloque de 

La revue transculturelle L’autre

27 et 28 mai 2021
Pour en savoir plus et s’inscrire : 

https://revuelautre.com/colloques/cliniques-

institutions-et-politiques-migratoires/ 

Évènements 
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Rejoignez-nous  !

202118 JUIN

"Cliniques, institutions

 et politiques migratoires"

Comprendre les impôts S'inscrire à Pôle Emploi

"Résilience et interculturalité"

Colloque organisé par Élan Interculturel,

organisme de formation  interculturelle. 

4 et 5 mai 2021

Pour en savoir plus et s'inscrire : 

https://urlr.me/qx8NH
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