
 
 
 
 
 
 

Accompagnement des étrangers 
point sur la réglementation et éclairages 

 
Lundi 18 décembre 2017 de 9h30 à 18h 

Lieu : amphithéâtre des Grands Voisins : 82, Avenue Denfert-Rochereau, 75014 Paris 
Entrée sur inscription : juridique@coorace.org 

 
Programme  
Journée animée par Violaine CARRERE, juriste-formatrice du GISTI 
Regard croisé avec Mylène STAMBOULI, avocate au Barreau de Paris, membre de La Ligue des Droits 
de l’Homme et du GISTI 
 

I. Ouverture  // 9h30-11h 

1 - L'immigration en France : brefs rappels historiques 

2 - Les différents termes employés à propos d'immigration : migrant, réfugié, immigré, demandeur 

d’asile, étranger, sans-papier, clandestin… 

3 - Quelques éléments de contexte sur la sociologie actuelle de l'immigration, et sur les enjeux dans 

le débat public aujourd'hui 

 

II. Le cadre juridique de la réglementation concernant les étrangers  //11h-13h 

1 - Entrée et séjour en France : les grands principes, les textes internationaux et la « hiérarchie des 

normes », quelques mots sur le cadre européen, l'asile 

2 - Les différents titres de séjour en France : conditions de délivrance, de renouvellement et/ou de 

passage d'un titre à un autre 

 

Pause déjeuner // 13h-14h   

 
Intervention de Jean Burneleau, Président de la fédération COORACE 

III. Le droit au travail des étrangers  // 14h-15h30 

- L'autorisation de travail, critères d'obtention 

- Le droit au séjour sur la base de l'activité professionnelle 

- La régularisation « par le travail » (admission exceptionnelle au séjour) 

 
Point sur les droits sociaux  //15h30 – 16h 

Vers quelles structures et comment orienter les étrangers pour des problèmes d'accès aux droits, aux 

soins, aux droits sociaux... ? 
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Public concerné 
 

Toute personne en relation avec les personnes étrangères dans le cadre de l’accueil dans les 
structures d’insertion par l’activité économique. 

 
Cette session convient à des personnes n’ayant jamais suivi de formation sur le sujet.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Et si, au lieu de les murer, on utilisait avec audace et générosité les 

lieux temporairement inoccupés ? Les Grands voisins, c’est la 
démonstration qu’en plein centre de Paris, il est possible de faire 

exister, pendant quelques années, un espace multiple dont 
l’ambition centrale est le bien commun. 

 
Loger des personnes démunies, accueillir des associations et 
entreprises solidaires, favoriser la présence d'artisans et de 

créateurs, partager des outils et des espaces de travail, créer un parc 
public d’un genre nouveau, avec des activités pédagogiques, 

culturelles et sportives, ouvertes aux résidents, comme aux riverains 
et aux touristes. 

 
Bienvenue chez Les Grands voisins ! Dans l’ancien hôpital Saint-

Vincent-de-Paul, bientôt transformé en quartier de ville ouvert et 
connecté, venez faire l’expérience d’une autre manière d’habiter la 

ville. 
 

https://lesgrandsvoisins.org/ 
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