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Animateur de l’atelier : Denis NATANELIC, directeur d’ESPACE 

Assistante technique : Laurent, animateur SIILAB 

Participants-es : 15 

 

CONSTATS SUR LA SITUATION LOCALE EN MATIERE D’ACCES AUX DROITS 

 

Les échanges entre acteurs, animés à distance via les applications klaxoon et zoom, ont permis aux participants-es de partager les constats suivants 

: 

En matière d’accès aux droits, les personnes primo-arrivantes rencontrent de nombreuses difficultés dans les Hauts-de-France, dont les causes ont 

trait notamment à l’accès à l’information et à des structures d’appui.  

En effet, outre les difficultés liées à la non-maîtrise de la langue française pour une partie des personnes primo-arrivantes, différents freins à l’accès 

aux droits sont dus à leur méconnaissance des procédures, des services et acteurs compétents, et à l’augmentation des procédures numériques. Ces 

pratiques sont déjà existantes depuis plusieurs années, mais ont eu tendance à se généraliser du fait de la crise sanitaire liée à la COVID-19. 

 

Les échanges ont également permis de mettre en lumière les difficultés que rencontrent les acteurs-trices de l’intégration dans l’accompagnement de 

ces publics.  

Ils font notamment état d’une disparité territoriale voire « d’une rupture territoriale d’égalité de traitement » quant aux moyens mis à la disposition des 

publics en matière d’informations et de formation. Certains territoires sont dotés d’initiatives favorisant l’accès aux droits, mais cela reste très limité soit 

à une action localisée soit à un travail en réseau sur un territoire donné. 

Par ailleurs, les acteurs-trices font état d’un besoin de montée en compétence juridique, car faute de connaissance des droits et / ou d’identification 

de lieux ressources, ils-elles éprouvent de plus en plus de difficultés à pleinement accompagner ou orienter le public spécifique « primo-arrivant-e ». 
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PERSPECTIVES 

L’atelier participatif a fait émerger quelques pistes de travail : 

 La nécessité d’essaimer les bonnes pratiques existantes afin d’assurer une égalité de traitement territoriale. 

 La mise en place d’un travail en réseau et de temps d’échanges comme celui de cette journée. 

 Le besoin de formations pour les acteurs-trices intervenants-es auprès des primo arrivants. 

 La nécessité de disposer d’un répertoire des acteurs-trices.  

 La création de points d’accès et d’orientation et de points d’accès numériques.   

Le renforcement et la visibilité de l’offre de service en matière d’accès aux droits ainsi que la qualification et la mise en réseau des acteurs-trices 

semblent constituer les principaux enjeux pour améliorer l’accès aux droits des primo-arrivants-es en Hauts-de-France.  

 


