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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 primo-
arrivantes 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 

http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/tJYtHrbLq-VBPfM_TL6HJHsAWhUY4fnXEkf73FI2tfH8d29sRdVYBKMsmnVaruxRbBtT7Gz8hKmvHDXf-Dxcp00w6JYxPbgq2nxKaBrSy-pL8iWan-JgJibGKPIh3mBvKs0zTcFAeisVdijcWrWF6DA1NFU9uw5GmkE8qDSojdfzaOE1PPRrYd6ygcWWAXSmp83taW0xBTST-EJeVKH28_EozVMGa9xrnaCj3D-dee3L7JcMjV17I9NpRnJbWgBiz6TcvPWWfs_hmPqQVQ7beJUHpvIgLjAhbDLdxceaLuzoQiPDWe0RSFcczuw-d0Ur8Jc
http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/H9hgNt-Md5BNXGdCG87TxQ5FURI8jIulbKFt8Um2ZLgIPp7MJVu2IVycCxsfOoDlZcFO7avnBTuOlZ3v0K7dOr476kLWSV927SsA3gZaq8tKf5Bie8Sg4_EoXKt_rmI4hnGVpwIUezU5wFsT50UfjJbC-dnu9DE2tkT5cHI2kgKvzD-Zp6SjoKhzVc7TKQFkzqcalBosManbtLYBIYLgs-WTcgT8Bw1AWlVGyalC5LBu6UIta4fEEHMeVF2xiwZFhaCkCMeE0eeDij9tv0EZMVEitRc


 

 -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 
  

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. 

  

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 

Parcours de soins 
- Aubervilliers 
  

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

  

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 
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ville d’accueil. 

  

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. 

 

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

 

  
  

  

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 
  

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. 

  

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

  

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

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. 

  

 Ce numéro est disponible : ICI 
 

  
  

  

Consultez 
notre 

catalogue 
en ligne 

   

  
  

 

  

 

http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/AaFKrOu60QoGputRNSYKDFx4YMbx0hCHmXp7S1AH-4FHbLnhqFKz2YzvfzGDp1eISfPnE93y6Kd-oGdEXtKbTdKo28Ae_H3vA2kssUNGWtSj9547gEkr1TaBaXgWKrbFmoud53uSHgK3tNeyIkqc_6CrxV4p8X9iSdT-IMgy3pP8hvW7HXMJ67Co0wiLulyqBMcVIurB6XAMrVjzeSIcKrdPgXg-JcXnSkQzADigeX6dCaDdha8cGHXEYxrTSj6X2FmUa17VQnDOD7D4GxskX8qbYaeeVLcUnG_yQS1YYtR8uxwx_5IeiZfmup5CWpJcsMbgRZqSxP7hdvcPPtXXMQvRjWEE-9tEe0mdBELRwTTDy_dJPhNC0218JeHODmCvVl1zQUXD8w
http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/AaFKrOu60QoGputRNSYKDFx4YMbx0hCHmXp7S1AH-4FHbLnhqFKz2YzvfzGDp1eISfPnE93y6Kd-oGdEXtKbTdKo28Ae_H3vA2kssUNGWtSj9547gEkr1TaBaXgWKrbFmoud53uSHgK3tNeyIkqc_6CrxV4p8X9iSdT-IMgy3pP8hvW7HXMJ67Co0wiLulyqBMcVIurB6XAMrVjzeSIcKrdPgXg-JcXnSkQzADigeX6dCaDdha8cGHXEYxrTSj6X2FmUa17VQnDOD7D4GxskX8qbYaeeVLcUnG_yQS1YYtR8uxwx_5IeiZfmup5CWpJcsMbgRZqSxP7hdvcPPtXXMQvRjWEE-9tEe0mdBELRwTTDy_dJPhNC0218JeHODmCvVl1zQUXD8w
http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/AaFKrOu60QoGputRNSYKDFx4YMbx0hCHmXp7S1AH-4FHbLnhqFKz2YzvfzGDp1eISfPnE93y6Kd-oGdEXtKbTdKo28Ae_H3vA2kssUNGWtSj9547gEkr1TaBaXgWKrbFmoud53uSHgK3tNeyIkqc_6CrxV4p8X9iSdT-IMgy3pP8hvW7HXMJ67Co0wiLulyqBMcVIurB6XAMrVjzeSIcKrdPgXg-JcXnSkQzADigeX6dCaDdha8cGHXEYxrTSj6X2FmUa17VQnDOD7D4GxskX8qbYaeeVLcUnG_yQS1YYtR8uxwx_5IeiZfmup5CWpJcsMbgRZqSxP7hdvcPPtXXMQvRjWEE-9tEe0mdBELRwTTDy_dJPhNC0218JeHODmCvVl1zQUXD8w
http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/AaFKrOu60QoGputRNSYKDFx4YMbx0hCHmXp7S1AH-4FHbLnhqFKz2YzvfzGDp1eISfPnE93y6Kd-oGdEXtKbTdKo28Ae_H3vA2kssUNGWtSj9547gEkr1TaBaXgWKrbFmoud53uSHgK3tNeyIkqc_6CrxV4p8X9iSdT-IMgy3pP8hvW7HXMJ67Co0wiLulyqBMcVIurB6XAMrVjzeSIcKrdPgXg-JcXnSkQzADigeX6dCaDdha8cGHXEYxrTSj6X2FmUa17VQnDOD7D4GxskX8qbYaeeVLcUnG_yQS1YYtR8uxwx_5IeiZfmup5CWpJcsMbgRZqSxP7hdvcPPtXXMQvRjWEE-9tEe0mdBELRwTTDy_dJPhNC0218JeHODmCvVl1zQUXD8w
http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/KZAQ5yFG4sW0UqJtp1hP6WmJuZjLGy9NCH5oOpGBaVUkJ2q4vvh5FO9BenRLn7r9RGJegg4_mZPv6fqmx0AXYK-q339vSqQs91Sl8Ed6Q9HDejehhySw0gcfucqAw3FLGGcWXadU_5EQ1Up1czV-Isb_4FOvDJZqNfcqnmOijDCSvdEada_TJiejgQDUVl8VMhP3FMOHMgrPswlncJx-BIH04wXs3BuzKhxA8a9uIct5DF-GjduGvAxiiCahpGy-oEQiMUD5S3p9GfNbu2L6zvGCYZZJ8WYToo86d4VEIiSYvxtoLIxF1fCimw
http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/jS9CUYmEU3MincJzrIe0rFrwLf2XcHBAEW0lNxI6lOCr86Mp6648X61NWr4BSKwbDBTG_H_k-dnnDelr6k7CcV8zyoXxeSHptX9re-qk7KcDmSWYB7vJ-NOmLjRje79Wqz-niZxuVdqM7y5rvDqkpnp6oyrwspKaryimW3WJoIsYqu48ObhLDliogTpNz33otv5NX4ahfIBMIgF1iec7vUeadDPsuF-7J-Co8krO1IeAKar6GwO4syNWVUrgJ1xNyCKA6kafVYB0sbhgoXOmDZeMk7VR9vTcIkXDpSEcZ50UIXMS-DkcgAgMXL8W43jXYMf6ZA
http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/hWRK6E3d2zblfm-_jX-EZtYuLGjhij9FE7eRAv0K47rrClXvkiTJsvu57LRsiLZ11ahz9vI3eB68OnI2I8Npu_EMBxRnep5pzeoOZnH83bz7b8kASH_a2YWgssnGmY4LdwIE8Ev4xodArNYEpLLrkHlSwPx71EvVvW_jRTgDXPX25agQGAxNhLDOCFvI_czS8ciLQYWaqc-cwa_UrYLKokzny74d2qh1sBzb-rI-1qI3LsvWxVnYP2b-C16uAKzOHgc0v-sG7D_yJggwgKrUwwzljZhfqu4
http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/hWRK6E3d2zblfm-_jX-EZtYuLGjhij9FE7eRAv0K47rrClXvkiTJsvu57LRsiLZ11ahz9vI3eB68OnI2I8Npu_EMBxRnep5pzeoOZnH83bz7b8kASH_a2YWgssnGmY4LdwIE8Ev4xodArNYEpLLrkHlSwPx71EvVvW_jRTgDXPX25agQGAxNhLDOCFvI_czS8ciLQYWaqc-cwa_UrYLKokzny74d2qh1sBzb-rI-1qI3LsvWxVnYP2b-C16uAKzOHgc0v-sG7D_yJggwgKrUwwzljZhfqu4
http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/hWRK6E3d2zblfm-_jX-EZtYuLGjhij9FE7eRAv0K47rrClXvkiTJsvu57LRsiLZ11ahz9vI3eB68OnI2I8Npu_EMBxRnep5pzeoOZnH83bz7b8kASH_a2YWgssnGmY4LdwIE8Ev4xodArNYEpLLrkHlSwPx71EvVvW_jRTgDXPX25agQGAxNhLDOCFvI_czS8ciLQYWaqc-cwa_UrYLKokzny74d2qh1sBzb-rI-1qI3LsvWxVnYP2b-C16uAKzOHgc0v-sG7D_yJggwgKrUwwzljZhfqu4
http://r.newsletter.ancrages.org/mk/cl/f/hWRK6E3d2zblfm-_jX-EZtYuLGjhij9FE7eRAv0K47rrClXvkiTJsvu57LRsiLZ11ahz9vI3eB68OnI2I8Npu_EMBxRnep5pzeoOZnH83bz7b8kASH_a2YWgssnGmY4LdwIE8Ev4xodArNYEpLLrkHlSwPx71EvVvW_jRTgDXPX25agQGAxNhLDOCFvI_czS8ciLQYWaqc-cwa_UrYLKokzny74d2qh1sBzb-rI-1qI3LsvWxVnYP2b-C16uAKzOHgc0v-sG7D_yJggwgKrUwwzljZhfqu4


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". 
   

 


