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�  9,2 % de la population (seule région en baisse ; 2ème => 5ème). 

�  Essentiellement originaire du Maghreb (Maroc ; en baisse). 
Plus récemment européenne : Portugal ; Roumanie 

�  Principalement dans les 2 pôles urbains et 3 microrégions 
(Plaine Orientale ; Balagne ; Extrême Sud). 

�  Dans les secteurs clés de l’économie insulaire : BTP, 
agriculture, hôtellerie restauration 

L’IMMIGRATION EN CORSE 



LES ACTIVITÉS 
�  Accueil social et médiation sociale : 

�  Accès aux Droits (droits des étrangers, droits sociaux) 
�  Interprétariat (arabe, berbère) 
�  Médiation (administrations, employeurs, bailleurs,…) 

�  Animation  
�  Dynamiques collectives & mise en réseau ; 
�  Devoir de mémoire ; 
�  … 

AVÀ BASTA 



ASSOCIATION RÉGIONALE 

�  2 antennes (Ajaccio et Bastia). 
�  8 permanences décentralisées. 
�  6 salariés. 
�  Une quarantaine de bénévoles. 
�  27 ans d’expérience. 

�  Environ 2700 personnes 
�  25 nationalités (principalement marocains 

et tunisiens) 
�  Plus de 100 communes de Corse. 

LES BÉNÉFICIAIRES 

AVÀ BASTA 



•  Une volonté : Améliorer les services et prestations 

�  Mieux connaître qui fait quoi, où, pour qui. 
�  Mettre le public au centre des préoccupations. 
�  Améliorer les complémentarités ; combler les manques. 

•  Une dynamique partie des acteurs de terrain : Un groupe 
ouvert  & des compétences pluridisciplinaires
(Accompagnement social, droits, santé, formation, ...) 

UN PREMIER RÉSEAU 

COMMENT ? 

•  Diagnostics Partagés  
•  Programmes et actions concertés 
•  Renfort des partenariats au quotidien 

=> Approche systémique 



EXTENSION À D’AUTRES TERRITOIRES 

POURQUOI ? 

•  Partager la démarche initiée par RAE et les 
résultats positifs constatés ; 

•  Rencontrer des acteurs sur d’autres territoires ;  

•  Tester, valider, adapter, .. Une approche, des 
techniques d’animation, des outils, …  

•  Mieux connaître les publics (femmes ; personnes 
âgées) et acteurs d’autres territoires (Plaine 
Orientale, Bastia, Balagne, Extrême Sud) 

DIFFUSER, ESSAIMER 
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Capitalisation méthodes & outils de mise en réseau des acteurs pour favoriser l’intégration  
Action cofinancée par la DAIC et le FEI 

APPORT DE L’APPROCHE SYSTÉMIQUE 

ÉLÉMENTS DE MÉTHODE  
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Source : Daniel CREPIN 

CHAQUE DIAGRAMME RÉPOND À UN TYPE DE 
QUESTION SPÉCIFIQUE 

ÉLÉMENTS DE MÉTHODE  
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INTÉRÊT DE L’APPROCHE SYSTÉMIQUE 

ÉLÉMENTS DE MÉTHODE  
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Ils ont deux attaches 
sentimentales : une 
en France, une au 
pays 
Ils ne communiquent 
pas avec leur famille 
au pays 

Le déracinement devient une réelle souffrance  

Les migrants âgés 
souffrent de 
l'isolement familial 

Les vieux migrants 
sont éloignés de leur 
famille 

Malgré le 
nombre 
d'années 
passées sur le 
territoire 
français, 
certains 
migrants ne 
savent toujours 
pas 
communiquer 
en langue 
française 

Les démarches 
administratives 
sont pour eux 
un réel 
obstacle 
(barrière de la 
langue)  

La non 
maîtrise de la 
langue est un 
frein (2)  

Les migrants 
âgés sont 
isolés, en 
particulier 
les femmes 

Ils se sentent 
souvent 
isolés 

La rupture 
du lien 
social 
s'accentu
e avec 
l'âge 

Le besoin de 
lien social 
est fort chez 
les vieux 
migrants                     

Une grande partie des 
personnes âgées 
immigrées vivent 
dans des conditions 
insalubres et 
surpopulation 

A Fratellanza, les 
vieux migrants sont 
aussi généralement 
des sans abris 

Le logement : un 
droit difficile à faire 
valoir                   (4) 

Ils ont des difficultés 
pour s'alimenter, se 
loger 

Le Droit Commun 
doit prendre en 
compte les besoins 
des Vieux Migrants 

Les « vieux 
migrants » ne vont 
pas en maison de 
retraite 

La fin de vie se 
prépare (1) 

Les 
problématiques 
de dépendances 
(comme l'alcool 
par ex) sont trop 
souvent cachées 

Le Migrant Agé se rend 
peu chez le médecin car 
parfois il n'a pas de 
couverture sociale 

Prévenir les 
conduites à 
risque    

La post hospitalisation 
reste du bricolage 

Les PAI ont un problème 
de déplacement pour 
accéder aux structures 
d'aide 
La majorité des vieux 
migrants ne connaissent 
pas leurs droits 

Les démarches 
administratives : un 
vrai parcours du 
combattant        (1) 

Les séniors im. ont besoin 
d'un accompagnement et 
un suivi dans leurs 
démarches administratives 

Un accompagnement adapté : âge, genre, situation familiale, ...  (13) 

Quelles sont les réalités à prendre en compte pour comprendre les besoins des 
personnes âgées immigrées du Grand Bastia ? 

Certains 
n'acceptent 
pas d'aide 
médicale 

Ils ne se 
sentent pas 
toujours 
acceptés 
(peur de 
gêner, 
sentiment de 
rejet)                  

Les PAI n'ont pas les 
informations nécessaires 
pour compenser les 
besoins. 

Les usagers sont noyés 
dans le flot des dispositifs 
(disp. complexes) 

La difficulté d'accès aux 
droits est une réalité des 
séniors immigrés 

Les populations immigrées 
rencontrent d'énormes 
difficultés dans leurs 
démarches administratives 

Ils ont une 
méconnaissance de leurs 
droits 

La plupart des 
immigrés 
marocains n'ont 
pas une assurance 
de rapatriement 

Les migrants âgés ont peur de perdre 
leur « droit à la retraite » quand ils 
rentrent au pays 

Je constate au quotidien un manque 
d'informations adaptées 

Les séniors immigrés ont du mal à 
demander de l'aide concernant les 
dossiers de retraite 

Loisirs, Culture : des besoins à prendre en compte 

Recours à l'aide alimentaire trop fréquent et 
insatisfaisant (qualitativement et moralement) 

Le Café Social permettrait-il 
d'orienter, conseiller et soutenir les 
séniors migrants dans leurs 
démarches administratives ? 

Les difficultés sont encore 
accentuées pour l'accès 
aux soins              (1) 

L'accès à la retraite : un accompagnement 
spécifique indispensable       (2) 

Le sentiment 
d'auto-
discrimination 
: une posture à 
prendre en 
compte  

La non 
aîtrise de la uptur

Prévenir les 
d it à
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Les « vieux 
migrants » sont 
exploités par leurs 
employeurs (trous 
ds la carrière) 

UIci, Là Bas : toujours étrangers 



DIFFUSER, ESSAIMER 

QUELQUES RÉSULTATS  
•   Des projets et actions inscrits dans certains documents cadres : PRIPI, Projet 
d’Agenda 21 du Pays Ajaccien, Plan Régional Stratégique en faveur de l’égalité 
femmes / hommes, PRAPS, … Des travaux communiqués et souvent intégrés par 
les décideurs. 

•  Une démarche d’amélioration des services aux personnes âgées immigrées et 
d’adaptation du concept de Café Social (Ajaccio et Bastia). 

•  Des permanences conjointes ADLI - Chargée d’Accueil et de Médiation (Plaine 
Orientale) ; des ateliers d’animation socioculturelle associant plusieurs acteurs ; … 

•  La mutualisation de certains moyens : l’accès facilité à certains financements, 
minibus, projet d’outil de suivi des usagers accompagnés, … 

•  Des programmes concertés de formation / professionnels : Analyse Systémique ; 
discrimination ; accès aux droits ; vie associative ; … 

•  Des outils et supports de communication sur les discriminations. 

•  Un accompagnement individuel des immigrés prenant davantage en compte la 
spécificité de chaque situation et optimisant la complémentarité des acteurs. 



CAPITALISER 

2012 

�  Apports de l’analyse systémique. 

�  Renforce les Partenariats service de l‘Etat / associations. 

�  Binôme «�idéal�» pour une dynamique = Crédibilité d’une 
association (ou groupe d’acteurs) + Légitimité d’un institutionnel 
(DRJSCS, DDCSPP, ARS par exemple). 

�  Apport des formations : celles que nous organisons ; celles 
auxquelles nous participons. 

�  Richesse des échanges. 

�  Diagnostics pointus par des professionnels de terrain. 

�  Amélioration des partenariats (diversité / complémentarité des 
expertises). 

�  Crédibilité des dynamiques et de leurs travaux : Reconnaissance & 
influence. 

PRINCIPALES FORCES 



CAPITALISER 

2012 

�  Risque de dispersion et frustrations : la disponibilité et les moyens ne 
permettent que peu de réalisations / richesse des pistes de travail. 

�  Difficultés à traduire les programmes en actions, les réflexions en 
activités :  
�  Complexité des actions collectives (plus facile de réfléchir que d’agir 

ensemble) y compris en terme d’ingénierie financière ;  
�  Cœur de métier des associations fragilisé par le contexte ce qui incite peu à 

l’innovation et au partage ; 
�  Eclatement du territoire : avance plus facilement là où sont basés les 

animateurs. 

�  Suivi et avancées entre les réunions : repose sur peu de personnes. 
�  Faibles disponibilités des acteurs (charge de travail ; opérateurs fragilisés). 
�  Autonomie insuffisante : trop de dépendance / animateurs. 

�  Collectivités locales (trop) peu présentes. 

�  Dilemme intérêt de la dynamique / priorités de chaque organisation. 

PRINCIPALES LIMITES 






