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08 - Ardennes

CPH AATM - centre provisoire 
d'hébergement, association 
pour l'accueil des travailleurs 
migrants et leurs familles 

Le Pekin express de la 
mobilité

Sur le modèle de l’émission TV, 10 à 12 réfugiés munis de titres de transports (train / 
bus) vont devoir suivre un parcours dans plusieurs communes du département auprès 
de différents guichets partenaires (pole emploi, bailleurs, associations …). 

Lundi 11 octobre 2021 10h - 16h00
6, Rue des Sources, 
08000 Charleville-
Mézières

Emploi

08 - Ardennes

CPH AATM - centre provisoire 
d'hébergement, association 
pour l'accueil des travailleurs 
migrants et leurs familles 

Ateliers ludiques
Ateliers "valeurs de la République - Citoyenneté et Laïcité", activité organisée pour les 
résidents du CPH et du CADA sous une forme ludique.

Mercredi 13 octobre 
2021

14h - 17h00
6, Rue des Sources, 
08000 Charleville-
Mézières

Valeurs de la 
République, 
Citoyenneté

08 - Ardennes

CPH AATM - centre provisoire 
d'hébergement, association 
pour l'accueil des travailleurs 
migrants et leurs familles 

Portes ouvertes

Portes ouvertes CPH AATM Ardennes "Présentation du dispositif CPH pour les BPI, 
visite lieu d'herbergement en cohabitation, témoignage résidents " constitution de 2 
groupes (sur réservation) Seront invités tous les partenaires et structures amenées à 
travailler avec le CPH (pole emploi, missions locales, CPAM, CAF, entreprises 
d’insertion, OFII, préfecture, services de l’Etat …)

Mercredi 13 octobre 
2021

13h30 – 15h G1
15h30 – 17h G2

6, Rue des Sources, 
08000 Charleville-
Mézières

Information, 
Communication, 

Valorisation

08 - Ardennes
Centre AFPA  Charleville-
Mézières

A la rencontre des 
stagiaires HOPE 

Visite de Monsieur le Préfet des Ardennes pendant la formation en atelier de réfugiés 
préparés au métier d’opérateur sur machines à commande numérique par l’AFPA de 
Charleville-Mézières dans le cadre du programme HOPE 2021 (Hébergement, 
Orientation, parcours vers l’Emploi).

Jeudi 14 octobre 2021 14h30 - 16h00
rue Gustave Gailly, 
08090 Montcy Notre 
Dame

Emploi 

10 - Aube AATM Visite CADA
Visite du CADA dans le cadre du dispositif ADLER (accompagnement vers le 
logement et l’emploi des réfugiés). Préfet/DDETSPP

Mardi 12 octobre 2021 9h30 – 11h30

2, rue Roger 
Thiéblemont, 10 600 
La Chapelle-Saint-
Luc

Emploi

10 - Aube Y-Schools – Hésio conseil
Présentation Nouveau 
Souffle

Dispositif d’accompagnement à l’insertion professionnelle (intervention extérieure, 
présentation et entretiens individuels. Intervenant : directrice du programme et 2 
conseillers en insertion professionnelle

Mardi 12 octobre 2021 Journée entière

8, avenue du 
Président Coty
10120 La Chapelle 
Saint Luc

Emploi

10 - Aube MJC Romilly-sur-Seine
Visite MJC Romilly-sur-
Seine

Découverte des ateliers socio-linguistiques par M. le Sous-préfet de Nogent-sur-Seine Mardi 12 octobre 2021 9h30
4, rue Julian Grimau
10100 Romilly-sur-
Seine

Apprentissage du 
français

10 - Aube MPT Bar-sur-Aube Visite MPT Bar-sur-Aube Découverte des ateliers socio-linguistiques par M. le Sous-préfet de Bar-sur-Aube Mardi 12 octobre 2021 16h30
5, rue de l’Abbé Riel
10200 Bar sur Aube

Apprentissage du 
français

Liste des actions organisées en région Grand Est dans le cadre de la Semaine de l'Intégration du 11 au 15 octobre 2021



10 - Aube Éducation nationale
Visite du collège des 
Jacobins

Découverte du dispositif OEPRE préfet/DASEN au collège des Jacobins de Troyes 
(REP)

Mercredi 13 octobre 
2021

Après-midi
35, rue Charles Gros, 
10 000 Troyes

Apprentissage du 
français 

10 - Aube Préfecture
Cérémonie de 
naturalisation

Cérémonie de remise de la nationalité française animée par le préfet Jeudi 14 octobre 2021 16h30 – 18h
2, rue Pierre 
Labonde, 10 000 
Troyes

Valeurs de la 
République, 
Citoyenneté

51 - Marne AEFTI Marne 
En route vers l'insertion 
(ERVI) 

Travailler un projet profesionnel cohérent, réaliste et réalisable. S'inscrire dans une 
démarche active d'insertion professionnelle.

Mardi 12 octobre 2021 13h30 à 16h30
48 rue Prieur de la 
Marne, 51000 Reims

Emploi & 
Apprentissage de 
la langue française 

51 - Marne AEFTI Marne 
Projet linguistique et 
intégration des jeunes 
dans l'emploi (PLIJE)

Connaitre, accéder et s'adapter au monde professionnel / définir un projet 
professionnel
Améliorer sa maitrise de la langue française 

Mardi 12 octobre 2021
de 8h45 à 12h et 

de 13h à 16h
48 rue Prieur de la 
Marne, 51000 Reims

Emploi & 
Apprentissage de 
la langue française 

51 - Marne Initiales Ateliers sociolinguistiques 
Ateliers de communication en langue française, compréhension de situations et de 
documents liés à la vie quotidienne, connaissance des institutions et questions liées à 
la laïcité. 

Mercredi 13 octobre 
2021

9h30 à 11h30
Mission locale - 18 
rue Marabais, 51300 
Vitry-le-François

Apprentissage de 
la langue française 

51 - Marne CIAM 
Accès aux droits, à la 
citoyenneté et pratique 
de la langue française 

Pratique de la langue française en ateliers de conversation et en cours individuels Lundi 11 octobre 2021 14h à 15h30
11 rue Marie-Juliette 
Baillia-Rolland, 51000 
Reims

Apprentissage de 
la langue française 

51 - Marne CIAM 
Accès aux droits, à la 
citoyenneté et pratique 
de la langue française 

Pratique de la langue française en ateliers de conversation et en cours individuels Mardi 12 octobre 2021 14h à 15h30
11 rue Marie-Juliette 
Baillia-Rolland, 51000 
Reims

Apprentissage de 
la langue française 

51 - Marne CIAM 
Accès aux droits, à la 
citoyenneté et pratique 
de la langue française 

Pratique de la langue française en ateliers de conversation et en cours individuels 
Vendredi 15 octobre 

2021
14h à 15h30

11 rue Marie-Juliette 
Baillia-Rolland, 51000 
Reims

Apprentissage de 
la langue française 

51 - Marne Club de prévention d'Epernay Ateliers sociolinguistiques 
ASL avec un triple objetcif : apprentissage de la langue française, meilleure 
connaissance de la société française et insertionprofessionnelle

en attente de 
précisions

en attente de 
précisions

en attente de 
précisions

Apprentissage de 
la langue française 



51 - Marne

Mission locale de Reims                
AFPA et HUMANDO       
OFII/Pôle Emploi/Cap 
Emploi/MILO

Reims Sans Frontière 
HOPE Accord OFII PE CAP 
Emploi 

Reims Sans Frontière : accompagnement spécifique de jeunes étrangers NEET de 
manière personnalisée avec des programmes sur-mesures grâce à un partenariat 
renforcé; trophée européen de l'innovation; 580 jeunes de 57 nationalités différentes 
accompagnés depuis 2017     parcours global HOPE : formation de plaquiste et 
peintre d'intérieur    signature de l'accord >OFII/PE/Cap Emploi/missions locales

Jeudi 14 octobre 2021 14h30 à 17h00
34, rue Trianon et 
rue Micheler, 51000 
Reims

Emploi, Logement, 
Apprentissage de 

la langue, VRL

52 - Haute-Marne AATM 
ADLER : Q aller vers R 
dans le logement pour les 
publics étrangers 

Présentation synthétique de l’offre d’accompagnement dans le logement pour ce 
public – bilan
- échanges avec des bénéficiaires de cet accompagnement. 

Lundi 11 octobre 2021 Journée entière
74 rue de la Liberté, 
52200 Langres

Logement

52 - Haute-Marne  Yschools Formation FLE
Demander aux apprenants de créer leur autoportrait et écrire ou dessiner les 
différents éléments. L’objectif est de faire parler les apprenants, et créer un climat de 
confiance en apprenant à mieux se connaître et à créer des liens.

Mercredi 13 octobre 
2021

Journée entière - 
visite sous-préfet 

M. Gérin de 
14h00 à 15h00

53 rue du Président 
Carnot, 52100 Saint-
Dizier

Apprentissage du 
français 

52 - Haute-Marne POINFOR ASL
Animation pédagogique pour un groupe de 10 stagiaires : simulation d’entretien avec 
un employeur (comment se présenter, valoriser ses compétences..)

Vendredi 15 octobre 
2021

13h00 - 16h30 
48 rue de la Chavoie, 
52000 Chaumont

Apprentissage du 
français 

52 - Haute-Marne POINFOR Visite
Visite des locaux de la préfecture pour un groupe de 10 stagiaires afin de mieux 
identifier les services de l’État.

Mercredi 13 octobre 
2021, ou jeudi 14. 

Après-midi

Préfecture 
89, rue Victoire de la 
Marne, 52000 
Chaumont

Valeurs de la 
République, 
Citoyenneté

52 - Haute-Marne HÉSIO Conseil Session d’information 
A destination d’un groupe de 15 stagiaires sur les prestations MILO (garantie jeune,..) 
et Pôle emploi (aides à l’insertion, accompagnements, conseillers,…)

Mercredi 13 octobre 
2021

Après-midi
Maison des 
associations, 52000 
Chaumont

Emploi

52 - Haute-Marne HÉSIO Conseil 
Participation à une 
session pédagogique

A destination de 15 stagiaires : réalisation d’une vidéo ou toile autour de la 
thématique Valeurs de la République – échanges.

Jeudi 14 octobre 2021 Après-midi
Maison des 
associations, 52000 
Chaumont

Valeurs de la 
République, 
Citoyenneté

54 - Meurthe-et-

Moselle
DDETS 54 Visite Coté Fle

Visite de la structure départementale de coordination du FLE durant une formation 
de formateurs FLE (centres socioculturels et associations)

Mardi 12 octobre 2021 15h00 à 16h00
6 rue du Recteur 
Senn, 54000 Nancy

Apprentissage de 
la langue française 

(formation 
formateurs)

57 - Moselle centre Le Lierre

Ateliers d’acquisition
 des savoirs de base :
 un tremplin vers une 
intégration sociale et
 professionnelle réussie

Capsule vidéo durant une séance 
d’accès aux droits

Mercredi 13 octobre 
2021

9h00 - 11h00
Place Roland, 57100 
Thionville

Valeurs de la 
République, 
Citoyenneté



57 - Moselle AIEM
Intégration des primo-
arrivants

Présentation des modalités d’évaluation des usagers et des options d’orientation 
possibles à leur issue ; présentation des outils et méthodes (fli, Logiciel , témoignages 
des apprenants)

à déterminer 
Rue de Stoxey, 57B 
070 Metz

Apprentissage du 
français 

57 - Moselle ADOMA

service
 d’accompagnement
 Personnalisé pour
 les BPI

Visites et rencontres avec des usagers du CPH de Metz et mise en avant des outils et 
partenariats portés par les équipes à déterminer 

Rue des malgré nous, 
57000 Metz

Logement

57 - Moselle préfecture de la Moselle
Accueil dans la nationalité 
française

Cérémonie d’accueil dans la citoyenneté française dans les salons de la Préfecture
Mercredi 13 octobre 

2021
17h00

Place de la 
Préfecture, 57000 
Metz

Valeurs de la 
République, 
Citoyenneté

57 - Moselle AMLI
Accompagnement
Socio professionnel
Des publics réfugiés

Présentation de "l'action vitaminée vers l'emploi_AVIE", dont l'objectif principal est 
de permettre à des jeunes et à des adultes, en situation régulière et en demande 
d'emploi, de bénéficier d'une dynamisation personnelle et professionnelle à travers 
une activité support

Mardi 12 octobre 2021
10 rue de Périgot, 
57000 Metz

Logement

57 - Moselle AMLI
Accompagnement
Socio professionnel
Des publics réfugiés

Présentation de "l'atelier parentalité: théâtre – pour favoriser les liens parents-
enfants"

Mercredi 13 octobre 
2021

3 passage du Sablon, 
57000 Metz

Culture, Sport, 

68 - Haut-Rhin Association ALEOS Atelier Sociolinguistique - PIAL
Mercredi 13 octobre 

2021
9h00 - 10h30

Rue Gambette, 
68100 Mulhouse

Apprentissage du 
français 

68 - Haut-Rhin Association APPUIS Visite
Mercredi 13 octobre 

2021
11h15 - 12h30 

140 rue de 
Logelbach, 68100 
Colmar

Logement

88 - Vosges
Centre social Léo Lagrance 
d'Epinal 

"Coup de pouce en 
Français" : 
accompagnement des 
enfants allophones dans 
leur maîtrise de la langue 
française de manière 

Visite du Secrétaire Général de la Préfecture. 
Mercredi 13 octobre 

2021
14h00 - 16h00

Ecole Saut-le-Cerf, 
88000 Epinal

Apprentissage du 
français 

88 - Vosges FAIR-FACE Vosges Visite d'entreprise

Dans le cadre de son programme FAIR (Former Accompagner pour l'Intégration des 
Réfugiés) FACE Vosges, visite de l’entreprise CITRAVAL à Chavelot (centre de gestion 
des déchets) en partenariat avec EVODIA pour un groupe de réfugiés et primo 
arrivants (maxi 20 personnes) afin de leur faire découvrir des métiers dans le domaine 
du développement durable et de l'économie circulaire.

Vendredi 15 octobre 
2021

Journée entière
Centre de tri des 
déchets CITRAVAL, 
88150 Chavelot

Emploi/
citoyenneté


