
« Mêmes droits mêmes voix » 11 février 2011 
Favoriser l’insertion socio-professionnelle des femmes migrantes 

Quelques ressources et contacts 
 
ADEL Agence pour le développement de l’économie locale. 113, rue de 
Charenton 75012 Paris, tél 01 40 04 91 05,  mail : Adel1@wanadoo.fr Association 
visant à « initier de nouvelles pratiques favorisant l’émergence et le 
développement d’initiatives locales portées par des personnes en marge du 
marché de l’emploi ». 
 
APSV Association de prévention du site de la Villette. 211 avenue Jean Jaurès, 
75019 Paris, tel 01 40 03 77 76. Site : http://www.apsv.fr/index.html 
L'APSV développe depuis 1990 une activité d'Insertion par l'Economique. Sont 
accueillis sur ce dispositif des jeunes de faible niveau de qualification habitant à 
proximité du Parc de La Villette et rencontrant des difficultés dans leur insertion 
professionnelle et des allocataires parisiens du RMI déclarant un projet dans le 
secteur artistique ou culturel.  
 
ADRIC Agence de développement des relations interculturelles pour la 
citoyenneté. 7 rue du Jura, 75013 Paris, tel 01 43 36 89 23 Mail : adric@adric.eu  
Site : http://www.adric.eu/ Cette association accompagne des acteurs 
institutionnels ou associatifs, par des actions de sensibilisation, de formation, 
d’études/diagnostics et de capitalisation des savoirs. 
 
AEFTI Association  pour  l'enseignement et la formation des travailleurs 
immigrés et leurs familles. Siège national : 16 rue de Valmy, 93100 Montreuil, tél 
01 42 87 02 20. Site : http://www.aefti.fr/ AEFTI de Paris : 231 rue de Belleville 
75019 tel 01.48.03.83.00 mail aefti75@free.fr Un réseau d’associations, fondé en 
1971, qui se donne pour but « la lutte contre l’illettrisme et l’analphabétisme, la 
promotion du droit à la formation et à la qualification de la population immigrée 
et des publics en difficulté d’insertion» ». En 2009, les neuf AEFTI représentaient 
96 centres de formation.  
 
AFPA Association pour la formation professionnelle des adultes. Site internet de 
l’AFPA d’Ile de France : www.idf.afpa.fr 
 
ASSFAM Association service social familial migrants. Délégation territoriale et 
Bureau de Paris : 5 rue Saulnier, 75009 Paris, tel 01 45 23 14 28. Mail :  
paris@assfam.com Site internet : www.assfam.org « Service social spécialisé 
destiné à faciliter l’intégration des migrants et contribuer à leur insertion dans 
une optique de promotion dans la société française ». 

 
CCEM Comité contre l’esclavage moderne. 107 avenue Parmentier 75011 Paris, 
tel 01 44 52 88 90. Site :  www.esclavagemoderne.org/ Mail 
infoccem@wanadoo.fr Association luttant contre l’esclavage moderne et 
soutenant les victimes dans leurs démarches. 
 
CDAI Comité départemental des associations intermédiaires. Réunit les 
associations intermédiaires ou structures d’insertion par l'activité économique de 
Paris. c/o Association Réagir, 19 rue Letort 75018 Paris, tel 01 47 70 34 75 
 
Cité des métiers Cité des Sciences et de l'Industrie, 30, avenue Corentin-
Cariou, 75019 Paris, site : http://www.universcience.fr/fr/cite-des-metiers/ « Un 
espace de conseils et de ressources au service du public en recherche de 
repères, d’orientation et d’information sur les métiers et la vie professionnelle ». 
 
CNIDF Centre national d’information sur les droits des femmes et des familles. 
www.infofemmes.com/ Un réseau de 114 associations locales dont « l’objectif est 
de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et 
l'égalité entre les femmes et les hommes ». Certains CIDF ont des activités dans 
le domaine de l’emploi et de l’insertion professionnelle.  
 
Conseil régional Ile de France. Nombreux dispositifs mis en place par la 
Région dans le domaine de l’emploi et de la formation. Site : 
http://www.iledefrance.fr/emploi/ 
 
CMA Cours municipaux d’adultes. La Ville de Paris propose des cours dans 
différents domaines (langues, informatique, enseignement général, industrie, 
sanitaire et social, arts appliqués…). Site : http://www.cours-municipal-d-adultes-
cma.cma-paris.org/ 
 
DAIC Direction de l’accueil de l’intégration et de la citoyenneté. 101, rue de 
Grenelle, 75323 Paris Cedex 07 Tél 01 77 72 61 00. Site : 
http://www.immigration.gouv.fr/ Service rattaché au Secrétariat général à 
l'immigration et à l'intégration du Ministère de l'Intérieur, de l'Outre-mer, des 
Collectivités territoriales et de l'Immigration. 
 
Droit à la langue du pays d’accueil Tél 01 42 87 24 87 Mail : 
droitalalangue@gmail.com Fondée en 2003, cette association est née du constat 
des difficultés rencontrées par les populations non francophones pour vivre en 
France sans maîtriser la langue de leur pays d’accueil et pour accéder à la 
formation linguistique. Elle « s’est fixé comme objectif de faire émerger un droit 
nouveau : l’accès de tous à la formation linguistique ». 



 
ENIC-NARIC France Centre français d’informations sur la reconnaissance 
académique et professionnelle des diplômes http://www.ciep.fr/enic-
naricfr/index.php http://www.ciep.fr/enic-naricfr/equivalence.php  
 
Femmes Emploi Portail internet offrant « une information précise, claire et 
diversifiée sur toutes les questions qui traversent la vie des femmes dans leur 
rapport quotidien au travail : témoignages, fiches pratiques, avis d'experts vous 
aideront à comprendre les évolutions en cours et à faire les bons choix ».  
http://femmes-emploi.fr/regions/ile-de-france 
 
Femmes initiatives 7 rue Lachelier, 75013 Paris, tel 01 44 23 74 33. Mail : 
femmes.initiatives@free.fr Site : www.femmesinitiatives.org/ Cette association 
« à caractère interculturel qui a pour objet de promouvoir les échanges et les 
initiatives de Femmes dans les domaines de l'économie, du social et du 
culturel ».propose diverses activités de formations linguistiques, professionnelles 
et aux nouvelles technologies de l'informatique.  
 
GRETA Groupement d'établissements publics d'enseignement. « Les Greta sont 
les structures de l'Éducation nationale qui organisent des formations pour adultes 
du CAP au BTS dans la plupart des métiers ». Il y en a dans chaque 
département. http://www.education.gouv.fr/cid50753/la-formation-continue-des-
adultes-a-l-education-nationale.html 
 
IAE Insertion par l’activité économique. Annuaire des structures de l’insertion par 
l’activité économique http://www.socialement-responsable.org/ Actualité et 
annuaire par secteur d’activités. « L'IAE offre un parcours d'accès ou de retour à 
l'emploi à des publics qui en sont éloignés ». Pour l’Ile de France voir aussi 
l’annuaire « Entreprenons ensemble – Un outil de développement économique et 
de recrutement en Ile de France » http://www.entreprenons-ensemble.fr/ 
 
L’Atelier Centre de ressources régional de l’économie sociale et solidaire en Ile 
de France. Site web, annuaire, informations, accompagnement de projets… 
www.atelier-idf.org 
 
Maison de l’emploi de Paris Site : www.maison-emploi-paris.fr 26 rue du 
Chemin Vert 75011 Paris. Lieu ressource sur l’emploi, la formation, la VAE… 
 
Ministère du travail, de l’emploi et de la santé http://www.travail-emploi-
sante.gouv.fr/ Dossiers d’informations sur le droit à la formation, sur l’insertion 
professionnelle 
 

 
Missions locales http://www.mission-locale.fr/ « Assurer des fonctions 
d'accueil, d'information, d'orientation et d'accompagnement pour aider les jeunes 
de 16 à 25 ans à résoudre l'ensemble des problèmes que pose leur insertion 
sociales et professionnelle ». 
 
OFII Office Français de l’Immigration et de l’Intégration www.ofii.fr Créé en 
2005 cet office s’occupe de l’accueil et l’accompagnement des migrants et  
organise notamment le Contrat d’accueil et d’intégration.  
 
Pôle emploi Organisme public accompagnant les demandeurs d’emploi et 
gérant les allocations dont ils peuvent bénéficier. Site : http://www.pole-
emploi.fr/accueil/ 
 
SCOP « Des droits pour tous » 4 rue de Paris 94190 Villeneuve St Georges. 
Organisme d’accompagnement social et d’entraide aux migrants. 
 
Uniformation Organisme de formation professionnelle des acteurs de 
l’économie sociale, des associations, coopératives... http://www.uniformation.fr/ 
 
Union nationale Retravailler. Siège national et IDF 31 rue de Buzenval 75020 
Paris, tel  01 43 67 09 92. Site : www.retravailler.org « Réseau d’orientation de 
professionnalisation et de valorisation de l’expérience »  créé en 1974. Actions 
auprès des salariés et demandeurs d’emploi, accompagnement vers l’insertion 
professionnelle, validation des acquis etc.  
 
UREI-IDF Union régionale des entreprises d'insertion d'Ile-de-France. 12 rue de 
la Lune, 75002 Paris, tel 01 42 36 02 35 http://www.urei-idf.org/ « Les 
entreprises d'Insertion par la production ou par le travail temporaire emploient 
des personnes qui cumulent des difficultés sociales et professionnelles. Elles leur 
proposent un parcours personnalisé de requalification sociale et professionnelle, 
fondé sur la mise en situation de travail, véritable passerelle vers une intégration 
durable, vers l'autonomie et la citoyenneté. »  
 
Va savoirs c/o FASTI, 58 rue des Amandiers, 75020 Paris, tel 06 58 09 71 43. 
Site : www.va-savoirs.org Mail contact@va-savoirs.org « VA Savoirs s’attache à 
soutenir des actions favorisant le recueil, l’analyse, la transmission des 
connaissances et compétences et s’intéresse tout particulièrement aux contacts 
culturels et linguistiques et aux modalités de transmission des savoirs ». 


