Séminaire des acteurs de l’intégration
CREATION D’ACTIVITES PAR LES MIGRANTS
EN OCCITANIE

23 janvier 2019 de 9h30 à 16h30
IRTS - Institut Régional en Travail Social
Amphi 215 - Bâtiment A, 1011 Pont Lavérune, 34070 Montpellier

Ce séminaire est conçu pour permettre aux professionnels de partager leurs pratiques et leurs
expériences à partir d’un langage commun, et ainsi poser les bases d’un réseau d’acteurs sur le
territoire régional.
Il est impulsé par la Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale
Occitanie, et organisé avec le concours de Monsieur Bassou BENYOUCEF, directeur
d’Asmoune, qui animera cette journée.

PROGRAMME
9h00
9h30
9h40

Accueil
Ouverture par Nicolas REMOND, responsable du pôle cohésion Sociale, DRJSCS Occitanie
Conférence
« La création d’activité par les migrants. Eléments de contexte, réalité, tendances, à partir
des études réalisées sur plusieurs territoires auprès de migrants porteurs de projet et
créateurs d’entreprise ».
Clémens ZOBEL, maître de conférences, Département de Science Politique/LabtopCRESSPA Université Paris 8

10h40 Table ronde
Jonathan STEBIG- Ecole régionale de la création (migrants région ile de France)
Coordinateur antenne Ile de France, membre du Grdr (Migration, citoyenneté,
développement)
Souad SEBBAR, déléguée du préfet
Ancienne directrice AETE / Axentes, structure d’accompagnement implantée dans un
Quartier Politique de la Ville
Sarah BOUGUERN, BGE MONTPELLIER, CitésLab
11h15 Table ronde
Pascal LAMBERT, directeur d’EI Groupe, et Christophe PIOCH, coordinateur pédagogique,
l’apprentissage de la langue : Français sur Objectifs Spécifiques
Marélie ARRIGHI, cheffe de service Forum Réfugiés, programme Accélair
Carole DEGUILLON directrice de la PFCA et coordinatrice de la fabrique à entreprendre
Montpellier Agglo
12h30 Déjeuner sur place
14h00 Retour sur expérience
Nadia TEMPERE, DRJSCS Occitanie, Marie LACOSTE, Avenir, Josy GAILLOCHET Egalitère
Présentation à trois voix de la plate forme d’acteurs de l’accompagnement à la création
d’entreprises des migrants, suite aux conclusions du diagnostic conduit par la coopérative
Cisame à Toulouse
Bassou BENYOUCEF, directeur d’Asmoune
Présentation du projet FAIE développé par ASMOUNE dans le cadre du programme
Européen.
Projet retenu par la Commission parmi les 22 bonnes pratiques en Europe
15h00 à 16h00 Ateliers
Atelier 1 : l’accompagnement global des porteurs de projets et des créateurs
Atelier 2 : la professionnalisation et la prise en compte des besoins en formation
linguistique
Ateliers 3 : l’accès au droit commun, le financement des projets
16h00 à 16h30
Mise en commun des résultats d’ateliers
16h30

Clôture de la journée

