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L'édito

de

la

quinzaine

Cette semaine Ancrages vous propose de découvrir un peu plus en détail sa formation
3APA en direction des acteurs de l'accueil et de l'accomagnement des personnes primoarrivantes qui se tiendra en septembre et en octobre prochains. En 2021, Ancrages et l'Institut
Convergences Migrations, vous proposent deux sessions (à Marseille et à Aubervilliers) autour
des thématiques respectives : le logement et la santé. Deux entrées thématiques essentielles
lorsque l'on aborde la question des migrations. Retrouvez ci-dessous les informations relatives
à la formation ainsi que des ressoucres documentaires sur la question.

Nous vous invitions également à découvrir le livret extrait de l'atelier d'écriture "Et au
passage, se raconter..." dans lequel vous pourrez découvrir les textes rédigés par les
participants autour de la thématique de l'exil et de leur rapport à la ville. De très beaux récits
que nous sommes heureux de pouvoir vous présenter aujourd'hui !

Enfin, n'oubliez pas de vous inscrire à notre prochaine balade patrimoniale « Belsunce,
cafés nord-africains et Cabarets orientaux » qui se tient dans le cadre de notre programme
"Marseille (Dé)coloniale" que vous pouvez consulter directement sur notre site internet, et en
lien avec nos partenaires d'Africa Fête.

Une très belle quinzaine à toutes et à tous !

Centre de formation
Focus sur... Notre formation 3APA
Dans la continuité du partenariat l'Institut Convergence Migrations Ancrages, l’édition
2021 de la formation 3APA propose d'approfondir deux thématiques prioritaires : le
logement et la santé. Cette année encore nous proposons deux sessions de formation
:

-Marseille, du lundi 20 au mercredi 22 septembre 2021 au centre Le Mistral

-Aubervilliers, du 18 au 20 octobre 2021 au Campus Condorcet

Les modules complémentaires et transdisciplinaires permettent d'aborder les questions
de compétences des collectivités territoriales, des enjeux d'accompagnement face aux
usages émergents de la de la ville ainsi que la mobilisation de nouvelles formes de
solidarité et de parcours de soins, dans un contexte migratoire mondialisé, devenu cadre
commun.

Dans une recherche de cohérence, la pré-inscription des stagiaires aux 3
jours consécutifs
est
privilégiée
et
possible
auprès
de Hanane
Kesraoui : administration@ancrages.org (20 places maximum en présentiel).

Logement et usages de la ville
- Marseille

Parcours de soins
- Aubervilliers

A Marseille, nous revenons durant trois
jours sur la question du logement et
plus
largement
de
celle
de
l'appropriation de l'hébergement et de
l'accueil des publics primo-arrivants
dans l'espace urbain.

A Aubervilliers nous revenons durant
trois jours sur la question de l'accès
aux soins et à la santé.

Les trois journées complémentaires et
transdisciplinaires permettent d'aborder
plusieurs
questions.
Au-delà
des
comparaisons nationales ou européennes,
celle des compétences des collectivités
territoriales,
dans
les
enjeux
d'accompagnement face aux formes
émergentes d'encampement dans un
contexte migratoire mondialisé devenu
cadre commun sont posées.

Ces situations créent de nouvelles sortes
d’extraterritorialités, caractérisées par des
parcours longs et dangereux, allant d’un
quartier marginalisé à un camp, d'un
centre de rétention à un campement
urbain ou en forêt... Au fil de de parcours,
le primo arrivant passe également d’une
catégorie institutionnelle à une autre –
clandestin, demandeur d’asile, déplacé
interne, réfugié ou sans-papiers – sans
trouver la sortie vers une place et une
reconnaissance dans une société ou une

Là encore, les modules complémentaires
et transdisciplinaires en emboitant les
échelles du droit et de l’accès à la santé
des
primo
arrivants
(comparaison
internationale,
politique
nationale,
compétences des collectivités territoriales
et des services de l'Etat) abordent les
enjeux d'accompagnement face au
changement de paradigmes dans un
contexte migratoire mondialisé. Les
différents modules permettent d’éclairer
l’environnement juridique, social et culturel
des publics migrants et primo-arrivants.La
situation sanitaire des primo arrivants
donne bien sûr lieu à une séquence de la
formation avec un focus important sur les
questions de santé mentale.

Il s'agit également d'aborder les
trajectoires de soin du point de vue des
primo-arrivants et des expériences vécues
lors des épisodes de maladie, d'attente et
de changements d'hébergement ou
familiaux,
d'analyser les contextes
d’exercice des professionnels du secteur
social,
sanitaire
et/ou
associatif,
d'apporter
un
éclairage
sur
les
dynamiques des structures et des équipes

ville d’accueil.

porteuses d’actions innovantes dans la
santé et le soin, en particulier en santé
mentale et/ou du point de vue des biais
culturels.

Face à ces constats, la formation revient
sur les prises en charge institutionnelles
mais également les formes d'hospitalité
privée émergentes et leur impact sur
l'accueil des migrants.

En savoir
plus sur
la
formation

Centre de documentation
Focus sur... Santé et migrations
"Migrants et santé mentale,
anthropologie, rites
thérapeutiques et psychiatrie"
de Stéphanie Larchanché et
Jorge P.Santiago

"Un système de santé
universel ? Inégalités et
discriminations dans le soin
en France", Revue De Facto

Aux confluences de l’anthropologie
médicale clinique et de la psychiatrie
transculturelle, cet ouvrage met en
dialogue observations ethnographiques
et mises en application cliniques autour
de la santé mentale des sujets migrants.

Ce numéro de mars 2021 présente des
enquêtes récentes ou en cours qui
permettent d’éclairer, à différents niveaux,
la
question
des
inégalités
et
des discriminations à l’encontre des
immigrés et de leurs descendants dans
le système de santé, à la fois en tant que
patients mais aussi en tant que soignants.

Cet ouvrage est consultable sur place
dans notre centre de documentation.

Ce numéro est disponible : ICI

Consultez
notre
catalogue
en ligne

Médiation culturelle
Retour sur notre atelier "Et au passage, se raconter..."
Et au passage, se raconter... est un cycle d'ateliers d'écriture qui s'est tenu du 16
décembre au 3 mars 2021, en collaboration avec l'auteur et journaliste Bruno Le
Dantec. Ce projet avait pour objectif de sensibiliser à l'écriture et de récolter des récits
d'exil, nous permettant de porter un autre regard sur la ville.

A l'issue de ce projet mêlant ateliers d'écriture, balades patrimoniales et prises de sons,
des jeunes accompagnés par la MECS La Galipiote nous ont raconté leur histoire,
croisée à la mémoire des rues, de la gare Saint Charles à la Halle Puget.

Les mots captés par Bruno Le Dantec croisent les récits historiques transmis par
Ancrages. Les récits collectés ont ensuite été mis en forme par les participants puis
regroupés sous la forme d'un livret téléchargeable ci-dessous.

Ce projet est soutenu par la DRAC dans le cadre de l'appel à projet "Culture et lien
social".

