
Tours, le 17 octobre 2022

SEMAINE  DE  L’INTÉGRATION  DES  ÉTRANGERS  PRIMO-ARRIVANTS  2022  EN  INDRE-ET-
LOIRE

LUNDI 17 OCTOBRE – VENDREDI 21 OCTOBRE 2022

Après le succès de la première édition 2021 pendant laquelle 170 événements ont été organisés dans
toute  la  France  par  les  préfectures,  le  ministère  de  l’Intérieur  et  des  Outre-mer,  la  Délégation
interministérielle chargée de l’accueil  et de l’intégration des réfugiés et leurs partenaires organisent
pour  la  deuxième  année  consécutive  la  Semaine  de  l’intégration  des  étrangers  primo-arrivants  en
France. Elle se déroule du lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre 2022 sur tout le territoire.

Cette semaine de l’intégration est le temps fort pour mettre en lumière et valoriser les initiatives, les
réalisations et la mobilisation continue de tous les acteurs qui œuvrent aux côtés des services de l’État
dans le département d’Indre-et-Loire. 

Les services de l’État sont fortement impliqués tout au long de l’année, avec leurs partenaires, pour
l’accueil des personnes primo-arrivantes. Cette semaine, nous vous invitons à découvrir leurs actions
autour des 8 étapes constituant le parcours d’intégration des personnes qui arrivent en France : l’accès
à l’emploi, au logement, à la santé, à la culture et au sport, à l’apprentissage du Français, des valeurs de
la République et de la citoyenneté, de l’engagement citoyen et le programme AGIR (Accompagnement
global et individualisé des réfugiés).

À vos agendas !
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Du Lundi 3 au vendredi 28 octobre – Culture et sport

Expositions Mémoires Plurielles Histoire des migrations en région Centre et Migrer au féminin 
3 et 3 bis Place Raspail 37000 Tours de 10h à 16h

> Faire découvrir aux primo-arrivants l’apport des populations immigrées, afin qu’ils puissent s’inscrire
dans cette longue histoire et leur montrer que la région a été construite avec l’immigration passée.
Cette exposition a pour objectif de leur montrer qu’ils ne sont pas les premiers et qu’ils sont légitimes à
être en France et dans la région. 

Lundi 17 octobre

Rencontres entre anciens et actuels stagiaires primo-arrivants des groupes français langue étrangère
(FLE)
ASHAJ FJT, 14 allée de Maletrenne, 37400 Amboise de 9h à 17h

> Rencontre entre primo-arrivants

Valorisation des projets des groupes
279 Rue Giraudeau, 37000 Tours de 9h à 17h / Non ouvert au public

> Exposition des projets des primos-arrivants

Mardi 18 octobre – Apprentissage du français

Portes ouvertes
1 et 3 rue Christophe Colomb 37000 Tours de 9h30 à 12h30 / Non ouvert au public

> Portes  ouvertes  des  services  emploi-hébergement-logement  réfugiés  et  Ukrainiens  ;  mineurs  non
accompagnés  (MNA)  ;  hébergement  d’urgence  pour  demandeurs  d’asile  (HUDA)  et  actions  du
consortium Route 37 . Présentation de parcours de migration à travers plusieurs expositions.

Mercredi 19 octobre 

Un réfugié , des images et des mots – Apprentissage du français
14 boulevard Preuilly 37000 Tours de 9h à 12h30 et de 13h30 à17h

> Mobiliser les publics réfugiés en formation linguistique à l’association de formation professionnelle
polytechnique (AFPP) de Touraine sur un travail d'écriture. 
- Visite de l'exposition "Histoires de migration" au centre ressources information accompagnement pour
le développement des compétences de bases en Indre-et-Loire (CRIA 37)
- Quizz de compréhension.
- Retour réflexif sur quelques thèmes de l'exposition.
- Travail d'écriture narrative en lien avec les thèmes de l'exposition 
- Contribution sur un mur virtuel collaboratif ( Padlet).

Information  des  acteurs  :  parcours  linguistique  des  publics  non  francophones  -  Apprentissage  du
français
3 Place Raspail 37000 Tours de 9h à 16h30 / Non ouvert au public

> Information sur le parcours linguistique et les certifications de français 
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Ateliers d’échanges - Engagement citoyen
1 et 3 rue Christophe Colomb 37000 Tours de 13h30 à 19h30 

> Ateliers thématiques animés par des professionnels et/ou les bénéficiaires : atelier bien être, atelier
cuisine, atelier activités physiques…

Jeudi 20 octobre 

Présentation  du  Parcours  d'intégration  républicaine  de  l’Office  Français  de  l’Immigration  et  de
l’Intégration (OFII) – Apprentissage du français
3 Place Raspail 37000 Tours de 9h à 16h30

> Information sur le parcours linguistique et les certifications de français

Portes ouvertes Groupements d’employeurs pour l’insertion et la qualification (GEIQ) – Emploi
33 rue des Granges Galand Saint-Avertin de 9h à 16h30

> Présentation du dispositif GEIQ et des offres d'emploi en alternance

Célébrons ensemble la semaine de l'intégration des bénéficiaires de la protection internationale (BPI)
35 rue de la Bergeonnerie 37200 Tours. Portes ouvertes de 10h à 12h30 / Non ouvert au public

> Une demi-journée dédiée aux partenaires de Coallia Tours - Échanges et sensibilisation

Organisation d’un match de football 
Gymnase de l’alouette à Joué-Les Tours à 15h 

> Événement dédié au public accompagné par Coallia 

Vendredi 21 octobre 

Pour information cette semaine se clôture à Paris par un séminaire national d’échanges entre les acteurs
et parties prenantes de la politique publique d’intégration qui clôture cette semaine
La Bellevilloise – 21 rue Boyer 75020 Paris de 9h30 à 16h30

Retrouvez l’ensemble des actions sur l’agenda national des événements via ce lien: 

>   Carte interactive des évènements partout en France | Ministère de l'Intérieur (interieur.gouv.fr)  
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https://www.interieur.gouv.fr/actualites/dossiers/semaine-de-lintegration-du-17-au-21-octobre/carte-interactive-des-evenements

