
 

 
 

 

  

 

Communiqué de presse 

Paris, le 9 mai 2016 

 

Première Semaine francilienne de l’intégration, 

20 manifestations à suivre  

 

Une semaine lancée par Najat Vallaud-Belkacem 

Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement et de la 

Recherche est venue, ce jour, à la préfecture de région, soutenir le lancement de la Semaine 

francilienne de l’intégration qui se déroule du 9 au 14 mai. 

L’Île-de-France est la première région française à organiser une série d’évènements autour de 

la thématique de l’intégration, au total 20 actions sont organisées 

Avec Jean-François Carenco, préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris et François 

Weil, recteur de la région académique d’Île-de-France, ils ont assisté à la projection du 

documentaire Classe d’accueil, « un film riche en enseignements et en émotions qui 

promeut l’intégration et qui véhicule les valeurs républicaines de fraternité, de l laïcité et 

d’intégration » comme l’a souligné Jean-François Carenco.  

Promouvoir les valeurs de la France est l’une des missions du corps préfectoral, c’est dans ce 

cadre-là que Jean-François Carenco, en tant que président de l’Association du corps 

préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur (ACPHFMI), a signé un 

engagement au titre de la réserve citoyenne de l’Éducation nationale. 

Un engagement fort de la part du corps préfectoral : signature de la convention 

Suite à la projection de ce documentaire, Jean-François Carenco, en tant que président de 

l’Association du corps préfectoral et des hauts fonctionnaires du ministère de l'Intérieur a 

signé avec Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement 

supérieur et de la Recherche, une convention afin que l’association devienne ambassadrice 

nationale de la réserve citoyenne de l’Éducation nationale. 

« C’est pour nous un honneur d’intégrer cette réserve et ainsi de partager et de diffuser notre 

vision de la République et de ses principes auprès des enseignants qui le souhaiteront et de 

leurs élèves » a souligné Jean-François Carenco. 

Une  semaine complète : 20 initiatives en Île-de-France 

Cette semaine regroupe de nombreuses initiatives comme des colloques, des expositions, des 

ateliers sur différents thèmes en lien avec les problématiques de l’intégration, comme 

l’apprentissage du français, l’accompagnement des femmes âgées migrantes, l’alphabétisation 

ou encore la lutte contre les stéréotypes et les préjugés.  



 

 

 Lundi 9 mai 
15h30-17h CASNAV 
Projection du film « Classe d’Accueil » 

Préfecture de Paris - Grand Auditorium 

 

 Mardi 10 mai 
14h-17h ATOUTS-COURS 
Exposition « Citoyenneté, valeurs, stéréotypes » 

La Chapelle-Paris 18
e
 

 

 Mercredi 11 mai 
10h-13h Musée national de l’histoire de l’immigration 
Colloque « L'action territoriale, vecteur essentiel de la politique d'intégration »  

14h-16h 
Visite de l'exposition « Frontières » et des collections du musée 

14h – 17h KOLONE 
Spectacle « L’Abécédaire » 

Médiathèque Françoise Sagan Paris 10
e

 

17h-19h AFRIQUE ET NOUVELLES INTERDEPENDANCES 
Campagne contre les discriminations - Remise des prix 

Halle Pajol-Paris 18
e

 

17h30-19h30 CRESCENDO 
Soirée débat autour des discriminations et de l’égalité 

Paris 20
e

 

18h-19h CASNAV 
Remise des diplômes du  DELF aux apprenants des ateliers du dispositif OEPRE 

Mairie du 12
e
 

 

 Jeudi 12 mai 
9h30-12h LANGUES PLURIELLES - L’ÎLE-AUX-LANGUES - TOUS BENEVOLES ! 

« La médiation culturelle et l’apprentissage du français » 

BnF - Paris 13e 

14h-17h CAFE SOCIAL 
AYYEM ZAMEN - Accompagnement des femmes âgées migrantes 

Grand Belleville-Paris 20
e

 

14h-17h FEMMES DE LA TERRE 
Portes Ouvertes 

Danube-solidarité-Paris 19e 

15h-17 CFIL - CENTRE ALPHA CHOISY 
Accès à la santé et parcours de soins 

La Chapelle-Paris 18
e
 

 

 Vendredi 13 mai 
10h-12h ADAGE 
« Atelier d’alphabétisation de femmes migrantes » 

Porte de Montmartre-Paris 18
e

 

10h30-12h AUTREMONDE 
« L’ASL inversé » 

Grand Belleville-Paris 20
e

 

16h-19h PARIS-MACADAM 
« Visite insolite de la Goutte d’Or» 

Paris 18e 

17h30-19h CRESCENDO 



 

 
Exposition sur les migrations 

Paris 20e 

18h-19h QUARTIER LIBRE XI 
Concert DEMOS « Génération Charlie » 

Grand Belleville-Paris 11
e 

 

 Samedi 14 mai 
14h-18h LE NAUTILUDE 
La ludothèque comme outil d’intégration des enfants et des familles 

Grand Belleville-Paris 11e 

14h-17h LE MOULIN 
Carnaval « Festival aux couleurs du monde » - Carnaval contre les stéréotypes 

Plaisance-Paris 14
e

 

15h30-18h MOM’PELLEPORT - EMMAÜS-FRANCE 

Ateliers partagés enfants-migrants 

Visite du foyer Emmaüs 

Compans-Pelleport-Paris 20
e

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact presse 

 

Préfecture de Paris et d’Île-de-France  

01 82 52 40 25 / pref-communication@paris.gouv.fr  

Twitter : https://twitter.com/prefet75_IDF  

Google + :https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis  

 

mailto:pref-communication@paris.gouv.fr
https://plus.google.com/+IledefranceGouvFrParis

