
9h00 : Accueil café

9h30 :  Mot d’accueil

9h45 :
Présentation de l’Accueil Hébergement Insertion (AHI) en Haute-Vienne 
(Centre d’Accueil Demandeurs d’Asile, Centre Provisoire d’Hébergement, 
Hébergement d’Urgence pour Demandeur d’Asile…)
Présentation de l’Insertion par l’Activité Economique en Haute-Vienne   
10h45 : Améliorer l’interconnaissance IAE et AHI en Haute-Vienne
Quelles pratiques pour favoriser l’orientation et la prescription des 
personnes hébergées vers l’IAE ?
Quel accompagnement logement / possibilités d’hébergement pour les 
salariés en insertion
Ce temps sera ponctué de cas pratiques pour illustrer et enrichir les échanges.

12h15 : Repas à la charge du participant

13h45 : Plénière « Accès au travail pour le public étranger »   
Intervention de Lucille Hugon, avocate, ancienne juge assesseur à la Cour 
Nationale du Droit d’Asile, ancienne travailleuse sociale en CADA et en 
SIAE. Lors de cette intervention, seront abordés :
Les fondamentaux sur les différents statuts des étrangers : demandeur 
d’asile, réfugié, travailleur étranger, qu’est-ce que c’est ?
Un éclairage sur les différents titres de séjour et les droits qui y sont accolés 
La question de la comparabilité des diplômes, permis de conduire
Cette intervention pourra s’enrichir en fonction des remontées de vos 
difficultés et cas pratiques à remplir dans le formulaire d’inscription.
16h45 : Fin des travaux

Structures d'hébergement 
et de l’insertion par l’activité 

économique : quels partenariats, 
quelles perspectives ?
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Adresse à présicer

Le secteur de l’hébergement et de l’insertion par l’activité économique accompagnent 
parfois le même public, mais se connaissent relativement peu. Difficile de savoir ce qui se 

cache concrètement derrière les acronymes tels que SIAO, CADA, CHRS, CPH, HUDA sur la par-
tie hébergement, ou ACI, AI, EI ou ETTI côté insertion. Par ailleurs avec la réforme de l’IAE (via le 

Pacte Ambition IAE), la prescription vers l’insertion est désormais élargie à l’ensemble des profession-
nels du social, ce qui implique une évolution des missions et des pratiques. De plus, le secteur de  l’IAE est 

confronté à une réelle difficulté de recrutement de salariés en insertion. Cette journée a donc pour ambition 
de favoriser la connaissance mutuelle des dispositifs et des acteurs en Haute-Vienne, d’étudier les potentiels 

partenariats. Enfin l’après-midi sera consacrée à un focus sur l’accès au travail du public étranger : il est en effet dif-
ficile de s’y retrouver dans les possibilités d’accès à l’emploi en fonction des situations administratives (différents types 
de titre de séjour, question des équivalences de diplômes et de permis de conduire, autres contraintes administratives). 

 

Haute-
Vienne (87)

 Inscription obligatoire 
en ligne avant le 28 
septembre en cliquant ici !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpJufNqkhhE7fS1liKgBHDGbYOnsARLiRUBuVFD6cLFARx7g/viewform

