Colloque 2005 – Solidarité internationale

Séquence 32 : Immigration et solidarité : le rôle des acteurs de l'économie
sociale et solidaire.

Intervenants
Introduction : Yéra DEMBELE, Secrétaire général du FORIM (Forum des Organisations
de solidarité Internationales issues des Migrations)
Animation : Agnès POUILLAUDE, Economiste du développement
Synthèse : Thomas BOULI, Président d’Afrique Loire
Elus : Delphine BOUFFENIE, Adjointe au Maire de Nantes, Déléguée à l’intégration et à la
citoyenneté ; Gérard OLIVE, Conseiller municipal de Bouguenais
Acteurs : Céline VALIGNAT, Administratrice de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) ;
Françoise BRANCHEREAU, Formatrice au Groupement des Retraités Educateurs sans
Frontières (GREF) ; Cédric GRATTON, Administrateur au Groupement Accueil Service
Promotion du Travailleur Immigré (GASPROM) ; Marie-Hélène NIVOLLET, Directrice de
l’Association des Comités d’Entreprise de Nantes Et Région (ACENER)
Nbre de personnes dans la salle (intervenants compris) : 33
I – Introduction
A. Les grands axes de l’intervention
Axe 1 : Les migrants se structurent en petites communautés d’entraide avant d’entamer
le processus d’intégration à la société française. Les projets ESS menés par les migrants
permettent de sortir d’un processus d’intégration subie pour entrer dans un processus
d’intégration volontaire.
Axe 2 : Le FORIM recherche une plus forte implication des migrants dans les politiques de
coopération décentralisée et dans les actions locales de solidarité internationale pour
apporter leurs connaissances du pays et leurs compétences.
Axe 3 : Les initiatives de migrants sur le territoire se sont longtemps heurtées à la
nécessité de ne pas entrer en concurrence avec les ONG locales. Un dispositif transitoire
PRAOSIM (Programme d’appui aux projets des Organisations de Solidarité internationale
issues de l’immigration) a été mis en place pour soutenir l’insertion des migrants.
B. Parti pris ou message général
Il est indispensable que les immigrés et personnes issus de l’immigration soient davantage
impliqués dans les politiques d’intégration, de coopération décentralisée, et de mieux
valoriser leurs initiatives.
II - Les principaux thèmes qui émergent du débat, les questions posées
et propositions
Thème 1 : Qu’est-ce que l’immigration ? Qui sont les immigrés ?
Attention à ne pas assimiler Immigré avec Etranger.
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Importance de la trajectoire Migrants / Immigrés / Issus de l’immigration : suivant les
étapes franchies les contributions à l’ESS et les problématiques rencontrées par l’ESS ne
sont pas les mêmes.
L’immigration est une situation douloureuse.
400 à 800 dossiers de primo-arrivants sont présentés chaque année à Nantes, ils
peuvent concerner plus d’une personne.
Manque d’études approfondies qui permettent de décrire la réalité sociologique diverse
des immigrés en France.
Thème 2 : Définition de l’ESS dans le cadre de l’immigration ?
Les migrants s’impliquent dans des actions culturelles, dans le soutien à l’entreprise
solidaire (Association pour le Droit à l’Initiative Economique [ADIE]), à la citoyenneté
(contribution à la politique de la ville, à la vie des quartiers)
Il est important de décloisonner les secteurs de l’ESS : les migrants ont des initiatives
dans d’autres secteurs de l’ESS que la solidarité internationale. En partenariat avec l’ADIE
(financement solidaire), des femmes africaines financent leur petit commerce avec l’idée
que les femmes formaliseront ensuite leur activité. Les migrants estiment qu’en assurant
des échanges commerciaux entre ici et leur pays d’origine, ils sont acteurs du commerce
équitable.
L’ESS s’inscrit dans la temporalité et assure la continuité du contact avec les migrants.
Les collectivités locales sont prises dans la contradiction entre les politiques de l’Etat en
matière d’immigration, ce que l’Etat régule, et ce que la Ville est amenée à faire sur son
territoire pour faire vivre la politique d’intégration sur la commune. « Delphine
BOUFFENIE, Mairie de Nantes ».
L’ESS mène des actions en parallèle des politiques publiques, en particulier
d’immigration, politiques qui prévoient des dispositifs communs pour des citoyens hors du
commun. En corollaire, l’ESS répond à certains besoins de ces citoyens hors du commun.
Dans le cas de la LDH, du GASPROM et du GREF, il s’agit en particulier d’agir pour les
primo-arrivants par un soutien dans leurs démarches juridiques, vers l’autonomisation,
pour l’accès au logement, vers l’apprentissage du français. Les acteurs contribuent
également à créer un lien social et soutient cette population fragilisée à prendre en charge
l’éloignement.
Thème 3 : Quelles implication des migrants dans l’ESS ?
Ils s’impliquent dans la coopération décentralisée et dans des actions sociales et
solidaires.
A la Ville de Nantes, mise en place du Conseil Nantais avec l’objectif de co-élaborer avec
la Ville la politique d’intégration « Comment faire que les immigrés / issus de l’immigration
soient mieux citoyens »
En matière d’accueil des migrants, qu’est-ce qui est mis en place pour que ceux qui sont
ici aident ceux qui arrivent ? (Responsable d’ARCADE) - Réponse du GASPROM, notre
bureau compte la moitié de migrants. Pour les personnes entrées sur le territoire nous leur
proposons simplement l’adhésion à l’association - Réponse de la LDH, Les réfugiés sont
amenés par d’autres réfugiés.
III - Les expériences ou initiatives relatées
Initiative 1 : FORIM / Permettre aux migrants de prendre leur place dans la coopération
internationale / Projet de santé de jeunes des quartiers, projet de co-développement,
Action de formation / Yéra DEMBELE (01 47 97 13 99 - yera@fafrad.org) « Actionsde
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soutien aux migrants pour leur insertion professionnelle, Avant-projet de mettre sur pied
un réseau de parrainage vers l’emploi à destination des jeunes migrants ou issus de
l’immigration. Notons que les jeunes issus de l’immigration se regroupent alors par
quartier et non par pays / communauté d’origine.
Initiative 2 : ACENER / Solidarité, culture, partenariat, et lutte contre le racisme / Tissé
Métissé / Marie-Hélène NIVOLLET (02.40.73.45.20 - acener@acener.fr) « Festival organisé
depuis 10 ans pour refuser le repli sur soi et affirmer le caractère pluriel de notre société
française. Cet événement crée un temps partagé interculturel et intergénérationnel qui
valorise les actions de terrain de nombreux acteurs, non visibles au quotidien. »
Initiative 3 : GREF / Education, démocratie et laïcité / Education au développement et
aide aux publics en difficulté / Françoise BRANCHEREAU (08 70 65 44 65 macjaner@free.fr) « Apprentissage du français langues étrangères pour les primoarrivants. Ces personnes savent toutes lire et écrire dans leur langue maternelle, il ne
s’agit donc pas d’alphabétisation. La valeur ajoutée du GREF est qu’elle accompagne des
personnes en demande de formation qui sont hors des structures institutionnelles
existantes, pour qui l’Education nationale n’offre pas de service. »
IV - Les pistes de collaboration pour l’avenir et les progrès à réaliser
ensemble (entre collectivités et acteurs de l’ESS)
Piste 1 : Intégrer les problématiques d’immigration dans les politiques de coopération
décentralisées des collectivités locales. Gérard OLIVE, Mairie de Bouguenais : « A Nantes
Métropole, Camille DURAND a annoncé le montage d’une plate-forme Roumanie. Nous
proposons à Bouguenais que la question des familles rom sans papiers présentes sur le
territoire de plusieurs communes de la CUN soit intégrée à cette plate forme. »
Piste 2 : Promouvoir ensemble l’inter-culturalité et faire connaître la situation des
immigrés sur le territoire, notamment en impliquant les migrants. Delphine BOUFFENIE,
Mairie de Nantes.
Piste 3 : Les migrants mènent des projets dans le champ de l’ESS. Ils sont peu
représentés aux Ecossolies alors qu’ils y ont également leur place. Tissé Métissé.
Piste 4 : Renforcer les réseaux au sein de l’ESS et le travail associatif, en particulier dans
le sens d’une plus forte participation / collaboration avec les migrants qui ont une valeur
ajoutée à apporter.
V - Commentaires divers
Le problème de l’accueil et de l’intégration des personnes immigrées et issues de
l’immigration repose essentiellement sur le fait qu’il n’existe pas de dispositif commun
pour des populations hors du commun. Les collectivités et les ONG ont également à traiter
des situations d’urgence qui ont un caractère durable. Les acteurs institutionnels ont un
rôle pivot à travers la modification des statuts et missions des pouvoirs publics. La
question de l’immigration implique de nombreux acteurs de l’ESS dans les interventions
quotidiennes.
ANNEXE : Les coordonnées des différents intervenants
Yéra DEMBELE
Secrétaire général du FORIM
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01 47 97 13 99
yera@fafrad.org
14, Passage Dubail 75010 Paris
http://www.forim.net/
Agnès POUILLAUDE
Economiste du développement
06 79 01 32 83
a.pouillaude@tiscali.fr
7 rue de Brains 44710 Port Saint-Père
Thomas BOULI
Président d’Afrique Loire
02 51 80 90 29
afriqueloire@yahoo.fr
1 rue du Gers 44100 Nantes
Delphine BOUFFENIE
Adjointe au Maire de Nantes, Déléguée à l’intégration et à la citoyenneté
02 40 41 90 00
delphine.bouffenie@mairie-nantes.fr
Mairie de Nantes 2, rue de l’Hôtel de Ville 44094 Nantes cedex 1
http://www.nantes.fr/accueil/
Gérard OLIVE
Conseiller municipal de la Ville de Bouguenais
02 40 32 29 29
1 r Commune de Paris 1871 44340 Bouguenais
Céline VALIGNAT
Administratrice de la Ligue des Droits de l’Homme
02 51 86 22 39
ldh.nantes@free.fr
10 BIS BD DE STALINGRAD 44000 NANTES
http://www.ldh-france.org/
Françoise BRANCHEREAU
Formatrice au Groupement des Retraités Educateurs sans Frontières (GREF)
08 70 65 44 65
macjaner@free.fr
25 rue Jean-François Millet 44240 La Chapelle sur Erdre
http://www.gref.asso.fr/index.php
Cédric GRATTON
Administrateur au Groupement Accueil Service Promotion du Travailleur Immigré
(GASPROM)
02 40 47 00 22
gasprom@nantes.fr

Colloque 2005 – Solidarité internationale
24 rue Fouré 44000 Nantes
Marie-Hélène NIVOLLET
Directrice de l’Association des Comités d’Entreprise de Nantes Et Région (ACENER)
02.40.73.45.20
acener@acener.fr
4, rue de l’Héronnière BP 63224 44032 NANTES CEDEX 1
http://www.acener.asso.fr/

