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 PARL'On
Retrouvez-nous sur
les réseaux sociaux!

Programme de sensibilisation  du Cariforef Pays de la Loire
D

ES

M O N D I A L E  
R É F U G I É S

J O U R N É E  

Au programme :
- “Accueil des primo-arrivant.e.s : des clés pour
comprendre leur parcours", vendredi 25 juin, 10h -
12h. 
-  "Le point sur le parcours linguistique des primo-
arrivants et des réfugiés", jeudi 23 septembre 11h -
12h.
-  "Accompagner les réfugiés dans leur insertion
professionnelle", jeudi 21 octobre.
-   "Accueil des primo-arrivants : adopter une
posture interculturelle", programmation prévue
pour la fin de l'année.

Programme détaillé et inscriptions :
https://pro.choisirmonmetier-
paysdelaloire.fr/ContentMedia/OPDL/ARTICLES/2021/Pro
gramme-d-actions-primo-arrivants-et-refugies 

100 % local

- Du 17 au 25 juin, expositions autour de cette
thématique à l’EDS Ouest et à la Résidence des Jeunes et
mise en valeur d’ouvrages à la médiathèque Etienne
Caux. 

Retrouvez-nous dès jeudi 17 juin pour célébrer la
 Journée Mondiale des Réfugiés ! 

- Jeudi 17 juin à 17h, inauguration de l'événement, 
place de l'hôtel de ville
 - Vendredi 18 juin, de 10h à 16h, mini village des
associations, place de l'hôtel de ville
 - Du vendredi 18 au dimanche 20 juin, parcours libre
dans le centre-ville pour découvrir les portraits des
réfugiés et des professionnels qui les accompagnent sur
posters grand format !
 - Mercredi 23 juin, dès 14h, clôture festive "La JMR dans
les quartiers Ouest", esplanade - 39bis rue François
Voltaire

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 
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La Gazette de

Bon à savoir...

https://solidarites-sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-
19/je-suis-un-professionnel-de-sante-du-medico-social-et-du-
social/article/supports-d-information-pour-les-publics-et-les-
professionnels-concernes-par-la

La vaccination contre le Covid est ouverte aux
personnes en situation de grande précarité,
notamment accueillies en collectifs. 
Des supports d'information accessibles et traduits
dans plusieurs langues sont disponibles pour
expliquer la vaccination : 

Ces prochaines actions phares permettront d’avoir une
réflexion constructive sur la pratique ou la posture
professionnelles des acteurs. Elles seront animées par
des intervenants engagés et spécialistes du domaine.  

          Dans le cadre de l’appel à projet de la Direction à
l’intégration et de l’accès à la nationalité (Dian) intitulé
"Animation, accompagnement et professionnalisation des
acteurs de l’écosystème intégration/formation sur le
parcours linguistique des primo-arrivants et des réfugiés",
le Cariforef des Pays de la Loire propose des actions de
sensibilisation des acteurs emploi-formation–insertion
pour accompagner les personnes primo-arrivantes et
réfugiées dans leur insertion professionnelle. 
Financée par l’État et la Région, cette offre est gratuite
pour les structures.   

découvrez le plan du parcours libre en double cliquant ci-dessus

ou en vous rendant sur notre site internet !
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