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Levallois-Perret, le 25 octobre 2016.

Alors que le gouvernement s’engage à créer 11 000 nouvelles places d’accueil pour les migrants, 
la Mairie de Paris annonce l’ouverture prochaine de deux camps humanitaires pour demandeurs 
d’asile d’ici la fin de l’année. Pour soutenir les professionnels mobilisés par ces projets d’envergure, 
Unifaf Ile-de-France déploie depuis le dernier semestre un plan d’actions dédié. 

Au totAl, ce sont plus de 375 sAlAriés qui bénéficieront de l’offre dédiée pAr unifAf 
pour fAciliter l’Accueil des migrAnts pAr les AssociAtions frAnciliennes.

>> Unifaf propose une action nationale dans le cadre du projet Mutations Économiques et Territo-
riales, soutenu par le FPSPP. Intitulée « soutenir les structures d’accueil des demandeurs d’asile », 
cette  action se compose de trois modules : 

 > Les fondamentaux de l’accueil des migrants
 > La réforme du droit d’asile
 > Évaluer la vulnérabilité des demandeurs d’asile

>> Unifaf se mobilise également sur trois projets collectifs regroupant six structures : le Groupe 
SOS, France Terre d’Asile, La Mie de Pain, Emmaüs Solidarité, Le COS, l’ACSC. Au programme de ces 
projets :

 > Prendre en compte les problématiques santé dans l’accueil des migrants
 > Renforcer la dimension transculturelle dans l’accompagnement des migrants
 > Le droit des étrangers

>> Unifaf accompagne Emmaüs dans la construction d’un parcours d’intégration des nouveaux 
salariés des futurs camps humanitaires de Paris Nord et Ivry-sur-Seine. L’action s’articulera notam-
ment autour des enjeux suivants :

 > Les fondamentaux de l’accueil des migrants
 > Le droit d’asile
 > La gestion des situations difficiles dans un contexte transculturel

> Trois projeTs majeurs en  2016

retrouvez l’ensemble des aCtions sur unifaf.fr 
sur la page régionale Île-de-franCe.

unifaf en bref

Unifaf est l’organisme paritaire collecteur agrée de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale privée 
à but non lucratif. Ses missions :
 > Collecter et gérer les fonds de la formation professionnelle continue
 > Proposer des solutions emploi formations adaptées aux problématiques RH de ses adhérents

un serviCe de proximité.
Avec ses 25 implantations en métropole et outre-mer, Unifaf met au service de ses adhérents des 
équipes expertes des questions d’emploi et de formation au coeur des territoires et en lien permanent 
avec un réseau de partenaires mobilisés à ses côtés.

unifaf C’est :
20 000 établissements adhérents
700 000 salariés
421 000 départs en formation financés en 2015 pour un montant de 340 M€


