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Ce colloque est organisé par :

France Terre d’asile est une association qui a pour but 
de maintenir et de  développer la tradition française de 
l’asile et de garantir en France l’application de toutes 
les conventions internationales pertinentes. Il s’agit 
d’aider toutes les personnes en situation de migrations 
de droit.

www.france-terre-asile.org

Forum réfugiés - Cosi est une association qui agit 
en France pour l’accueil des demandeurs d’asile, 
l’intégration des réfugiés et la défense du droit d’asile. 
Elle assure par ailleurs un accompagnement juridique 
dans plusieurs centres de rétention administrative. 
Elle intervient également dans des pays d’origine des 
réfugiés pour promouvoir les droits humains, l’État de 
droit et la démocratie.

www.forumrefugies.org

Le Secours Catholique - Caritas France lutte contre 
toutes les formes de pauvreté et d’exclusion en 
France, et dans le monde, à travers le réseau Caritas 
Internationalis. L’association agit dans de multiples 
domaines, notamment auprès des personnes 
étrangères. Elle cherche à mobiliser la société civile et 
à agir avec les personnes qui vivent la pauvreté.
www.secours-catholique.org

L’Union Diaconale du Var est une union de 28 
associations qui animent et organisent la lutte contre 
l’exclusion sociale et œuvrent ensemble pour la 
promotion humaine en lien avec l’État et les collectivités 
locales sur les territoires du Var.

« Bâtir un monde fraternel avec les plus fragiles » 

www.udv-asso.fr



Objectifs de la journée :

Public :

Déroulé :
8h30 : Accueil
9h00 : Introduction par Caterina Severino, directrice du Master 2  
 « migration et droit des étrangers », Université de Toulon
9h15 : Droit au séjour et droit d’asile vus au travers de 2   
 expériences concrètes : témoignages, analyses, débats.
12h15 : Déjeuner
13h45 : Présentation d’expériences innovantes

14h45 : Atelier au choix, à partir des expériences ci-dessus
16h15 : Synthèse. Conclusion de Gilles Rebêche, diacre et   
    sociologue
17h00 : Fin

1. Rupture de prise en charge - 2. Logement - 3. Travail  
4. Intégration socio-culturelle - 5. Mobilité

A partir de nos réalités et limites dans l’accueil des étrangers, 
ce colloque cherche à nous outiller et à optimiser le travail en 
réseau pour un accompagnement plus effectif et pérenne.

Bénévoles, salariés, étudiants investis dans des organisations 
d’accueil et d’accompagnement des étrangers.



Inscription :

Coût d’inscription :

Lieu et modalités d’accès :

Repas :

Bulletin de réponse

Par mail à formation@udv-services.fr
Par téléphone au 04.94.24.90.01
En renvoyant le bulletin ci dessous à l’adresse suivante : 
UDV service formation- 363, avenue du colonel Picot - 83100 Toulon

Date limite d’inscription : vendredi 5 mai 

5 €, à régler à l’ordre de l’UDV - Gratuit pour les étudiants.
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Ils vous seront indiqués au moment de la confirmation de votre 
inscription.

Possibilité de commander un panier repas (froid) pour 10€. 
Vous pouvez également apporter votre repas.
Possibilité de restauration sur place et dans les environs très limitée.

Pour inscrire plusieurs personnes, merci d’envoyer un mail à 
formation@udv-services.fr, avec les informations concernant chacun.

Je joins un chèque de ........ € pour l’inscription et le panier repas.

Nom

Structure

Panier repas Oui Non

Téléphone e-mail 

Prénom


