Matinée d’informations et débats
« Accueil, hébergement et accompagnement social des
étrangers en situation administrative précaire :
éclairages juridiques et positionnement éthique »

Lundi 27 juin 2011 — 9h/13h
A la Maison Méditerranéenne des Sciences
Aix-en-Provence

de l’Homme

8h45

Accueil / Café

9h15

Ouverture de la journée par SYLVAIN RASTOIN, Président de la FNARS PACA Corse DOM

9h30

« ECLAIRAGES JURIDIQUES CONCERNANT L’ACCUEIL ET L’HÉBERGEMENT DES ÉTRANGERS »
Intervention de MARION LIGNAC, juriste spécialisée et chargée de mission à la FNARS Nationale

10h

Débat

10h30

« ACTION SOCIALE ET IMMIGRATION : ÉVOLUTIONS ET PARADOXES » Intervention de
FAÏZA GUELAMINE, sociologue et responsable de formation à l’ANDESI

11h15

Débat

11h45

Pause

« L’ENGAGEMENT ÉTHIQUE DES ASSOCIATIONS » - Présentation de la « Charte pour un accueil digne
des personnes étrangères dans notre réseau régional d’accueil, d’hébergement et
d’accompagnement social » - Témoignages de responsables associatifs et travailleurs sociaux
Amphithéâtre de la Maison Méditerranéenne des Sciences de
1 2 h 1 5 Débat
l’Homme : 5 rue du Château de l’Horloge—13094— Aix-en-Provence
12h

12h45
13h

Plan d’accès

Synthèse et conclusion
Buffet convivial

En train, de la gare TGV d’Aix -en-Provence :
Autocar vers gare routière,
autobus 6 arrêt Pablo Picasso
En voiture :

Pour tout autre renseignement :
FNARS PACA Corse DOM
56, rue Paradis – 13006 Marseille
Tél: 04.96.11.06.10 Fax: 04.91.33.40.55
E-mail: secretariat.accueil@fnarspcd.com
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Contexte et objectifs de la journée
Les associations qui accueillent des publics en difficulté font face à une double confusion lorsqu’il
s’agit d’étrangers en situation administrative précaire ou irrégulière :
•

Sur le plan juridique, un cadre clair du côté du code de l’action sociale et des familles (CASF)
en faveur d’un accueil inconditionnel, d’autre part un code de l’entrée et du séjour des
étrangers et demandeurs d’asile (CESEDA) qui peut les freiner lorsqu’il évoque les risques
encourus à soutenir les personnes en situation irrégulière.

•

Sur le plan politique, des organismes de tutelle qui, faute de messages constants,
maintiennent les associations d’accueil dans une grande ambiguïté, entre possibilité ou
interdiction d’accueillir et de mener l’accompagnement social de ces personnes.

Les résultats de cette confusion sont multiples :
•
•
•
•

Inégalité de traitement des personnes selon les territoires et les structures d’accueil
Malaise des équipes de travailleurs sociaux et de directions sur cette question
Glissement des pratiques vers le « faire avec » cette situation, dans un contexte de manque de
place global pour « tous » les publics en difficultés.
Une culture de « l’accompagnement social des étrangers » qui ne se crée pas puisqu’il n’est
pas réellement assumé (manque d’échanges de pratiques concrètes sur les modalités de
l’accompagnement, manque de formation et de mise en réseau des acteurs) qui vient ellemême renforcer la non-prise en charge des personnes.

Face à ces constats, la FNARS régionale PACA Corse DOM a décidé d’initier un travail de réflexion
et de mobilisation collective.
Cette matinée d’information et de débats est l’une des étapes de ce travail prévu jusqu’en fin 2011.
Les objectifs de ce temps d’échange sont :
•
Permettre à chaque acteur de faire entendre ses questionnements
•
Apporter des éclairages de fond sur la problématique
•
Construire collectivement les bases d’un positionnement éthique sur cette question de la
prise en charge des publics étrangers.
Cette matinée s’adresse en priorité aux responsables associatifs bénévoles et salariés des
associations d’accueil et d’accompagnement des étrangers mais aussi aux équipes de terrain de ces
associations et aux usagers.
Elle s’adresse aux adhérents de la FNARS PACA Corse DOM ainsi qu’aux partenaires, aux acteurs
militants et caritatifs qui travaillent avec les associations sur les territoires concernant
l’accompagnement des publics étrangers.
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