
Nos objectifs 
 
 

Un projet axé sur  

la promotion et l'émancipation 

 individuelles et collectives 

des travailleurs et des travailleuses 

 migrant-e-s, et plus globalement  

des populations précarisées  
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Nos partenaires 
 

Partenaires de terrain 
 

Partenariat associatif et syndical 
 

Associations de défense des droits des étrangers  
et des droits de l'homme, associations de quartier, 

syndicats, centres sociaux, associations de  
défense des locataires, des consommateurs, 

associations du champ du logement et de l'habitat,  
CHU, CHRS, résidences sociales, FJT,  

organismes de formation, 
associations de migrants,  

associations villageoises… 
 

Partenariat institutionnel  
 

Inspections du travail, organismes de sécurité  
sociale (CPAM, Cnav, Caf, Cramif, MDPH…), 

Pôle emploi, missions locales, 
Services sociaux de secteur, services préfectoraux 
 et municipaux en charge du logement et habitat, 
services de l’aide sociale à l’enfance, CMP, PMI,  

services sociaux hospitaliers ou scolaires, 
organismes collecteurs d’Action logement, 

 bailleurs sociaux, foyers de travailleurs migrants, 
 Chef de projet et Equipe de  

développement local Grand Belleville 11e … 

  
Partenaires financiers 

 

 
DDCS 75 

DRJSCS Ile-de-France 
Ville de Paris - DDCT Mission Intégration 

Ville de Paris - DDCT Mission Politique de la Ville 
Conseil Régional Ile-de-France 

CCFD–Terre Solidaire 
CGET 

 

 

 

 
Association pour la promotion  

individuelle et collective  
et pour l'égalité des droits  

 
 

 
 
 

Permanences téléphoniques 
 

 01 43 38 65 90  
 

Lundi 13h30-17h30 
 

Jeudi 9h30-13h30 
 

Accueil sur RDV uniquement 
 

 
141, rue Oberkampf - 75 011 Paris 

Métro : Ménilmontant (ligne 2) 
Parmentier (ligne 3 

 

apiced(at)orange.fr 
www.apiced.fr -  

 
SIRET 483 387 080 00011 

 

 

DEVELOPPER toute action 

tendant à favoriser la promotion 
individuelle et collective ainsi 

que l'égalité de droits et de 
traitements des populations  

précarisées, en particulier des 
travailleurs/ses migrant-e-s ; 

 

INFORMER et former  

ces populations dans une  
logique d'éducation populaire  
afin qu'elles soient en mesure 

d’organiser et construire  
leur propre émancipation 
 individuelle et collective ; 

 

SOUTENIR toute initiative leur 

permettant de s'inscrire dans 
une dynamique collective  

et de se positionner comme 
 actrices des sociétés civiles 

 des pays de départ et d'arrivée ; 
 

PARTICIPER à toutes actions 

concourant à la suppression  
des inégalités sociales, 

économiques et territoriales, 
 et à la construction d'une 

société socialement et 
économiquement juste. 

 

(Article 2 des statuts) 

  
 

Assemblée Générale du  27/04/09) 

http://www.apiced.fr/


Nos valeurs 

 
La confiance en la capacité de l'être humain  

à transcender ses égoïsmes particuliers 
et à lutter pour un intérêt collectif supérieur 

 
La conviction que chacun dispose  

des ressources suffisantes  
pour construire s'il en a le désir 

son émancipation individuelle et collective 

 
Le respect de la liberté de l’individu  

et de son libre–arbitre dans une logique  
de responsabilité individuelle et collective 

 
L'adhésion aux principes de l'éducation 

populaire notamment dans leur  
dimension d'autoformation,  

et de formation à l’esprit critique  

 
L’action associative vue comme 

 un outil de conscientisation, 
de mobilisation collective 

et de transformation sociale 

 
 

Nos actions 
 

Appui aux travailleur/se-s  

migrant-e-s et accès aux droits 
 

Public visé : Travailleurs/ses migrant-e-s francilien-ne-s 
 

Permanence téléphonique  
(lundi 13h30-17h30 / jeudi 9h30-13h30) 

 

Information, orientation, pré-diagnostics 
 

Accompagnement juridique (sur rendez-vous) 
 

Un accompagnement juridique et socio-administratif  
reposant sur une approche globale, inscrit dans la durée 

et dans un cadre contractualisé 

●●● 

Actions collectives  

d’information-débat thématiques 
 

Public visé : Travailleurs/ses migrant-e-s & 
   habitant-e-s des quartiers populaires francilien-ne-s 

 

Conférences/projections-débat  
 

Temps d'information et de réflexion collective  
sur des questions de société ou d’actualité 

animés par des spécialistes des thèmes traités 
 

Agora  
 

Temps d’échanges sur les actions de l’association,  
ses perspectives, les thèmes des actions collectives 

 
 

 

Actions quartier Grand Belleville 
 
 

Public visé : Habitant-e-s Grand Belleville 11e 
 

Permanence juridique logement-habitat et droit social 

Réception le mardi de 9h30 à 11h30 SANS RDV  

 

●●● 
 

 

●●● 
Soutien aux projets de 

développement des associations  

de migrants dans les pays de départ 
 

Public visé : Associations de migrants 
 

Accompagnement à l’élaboration  
et la mise en œuvre de projets dans le pays d’origine 

(Afrique de l’Ouest) 

 

Domaines  
d’intervention 

 

Protection sociale et droits sociaux 

Logement et habitat 

Droit du travail, emploi, formation 
 

Droit du séjour et nationalité 

Droit de la famille, scolarité – parentalité 
 

Droit à la santé et accès aux soins 

Projets de développement dans les  

pays de départ… 

  


