INVITATION PRESSE
14 décembre 2017

HOPE : Des parcours pour l’intégration des
réfugiés en Bourgogne-Franche-Comté
Visite de la Préfète de région au centre AFPA de Chevigny
Lundi 18 décembre 2017 - 10H30
____

Une soixantaine de jeunes réfugiés de la région bénéficie depuis le mois d’octobre 2017 de parcours
d’insertion professionnelle « clé en main » associant un hébergement, une formation linguistique et
professionnelle et un accompagnement global (administratif, social, citoyen et professionnel).
La force de cette expérimentation nationale repose sur l’association d’acteurs publics et privés et la
complémentarité de leurs actions : l’État, qui coordonne le dispositif général - l’AFPA 1 qui accueille et
accompagne les bénéficiaires sur trois centres de formation : Chevigny-Saint-Sauveur (21), Vesoul
(70) et Belfort (90) - les OPCA 2 porteurs de projet (financement, accompagnement et animation du
projet en lien avec l’emploi) : le FAF.TT, Constructys et OPCALIA - les entreprises de travail
temporaires spécialisées dans l’insertion : EUREKA, ID’EES, INéO - et bien sûr Pôle Emploi et l’OFII 3
en ce qui concerne l’identification des publics.
Christiane BARRET, Préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, Préfète de la Côte-d'Or, se
déplacera à l’AFPA de Chevigny-Saint-Sauveur le 18 décembre pour rencontrer ces acteurs et les
jeunes réfugiés engagés dans ce projet.
Nous vous convions à assister à ce temps d’échange et de mobilisation :
Lundi 18 décembre 2017, de 10h30 à 12h15 (accueil à partir de 10h)
au centre AFPA de Dijon Chevigny, 2 rue du Château à Chevigny-Saint-Sauveur

Merci de bien vouloir confirmer votre présence

1 Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes
2 Organismes paritaires collecteurs agréés : organismes chargés de collecter les fonds de la formation
professionnelle continue et de financer la formation des salariés
3 Office français de l’immigration et de l’intégration
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