NOTE D’INFORMATION

SEMAINE DE L’INTÉGRATION DES ÉTRANGERS
PRIMO-ARRIVANTS 2022 DANS LE GERS
LUNDI 17 OCTOBRE - VENDREDI 21 OCTOBRE 2022
Après le succès de la première édition 2021 pendant laquelle 170 événements ont été organisés dans
toute la France par les préfectures, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, la Délégation
interministérielle chargée de l’accueil et de l’intégration des réfugiés et leurs partenaires organisent
pour la deuxième année consécutive la Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivants en
France. Elle se déroule du lundi 17 octobre au vendredi 21 octobre 2022 sur tout le territoire.
Cette semaine de l’intégration est le temps fort pour mettre en lumière et valoriser les initiatives, les
réalisations et la mobilisation continue de tous les acteurs qui œuvrent aux côtés des services de l’Etat
dans le département du Gers.
Les services de l’État sont fortement impliqués tout au long de l’année, avec leurs partenaires, pour
l’accueil des personnes primo-arrivantes. Cette semaine, nous vous invitons à découvrir leurs actions
autour des 8 étapes constituant le parcours d’intégration des personnes qui arrivent en France : l’accès à
l’emploi, au logement, à la santé, à la culture et au sport, à l’apprentissage du Français, des valeurs de
la République et de la citoyenneté, de l’engagement citoyen et le programme AGIR (Accompagnement
global et individualisé des réfugiés).

À vos agendas !

Lundi 17 octobre > Événement de lancement ouvert à la presse - à 14 h 30 à la
préfecture du Gers – Salle de l’Intendant d’Etigny – en présence des élus, des
associations et des partenaires institutionnels
Présentation du programme de la semaine de l’intégration
Accueil et témoignages de bénéficiaires des dispositifs d’insertion
Présentation du bilan de l’accord cadre départemental entre l’Etat, l’Office Français de l’Immigration
et de l’Intégration (OFII) , Pôle Emploi, Cap’Emploi et Mission Locale pour l’Emploi
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Mardi 18 octobre > Engagement citoyen
A 14 h 00 au centre social du Garros à Auch (13 rue Montaigne), formation civique organisée par
l’OFII en présence des partenaires.
A 16 h 00, dans le cadre du dispositif Ouvrir l’Ecole aux Parents (OEPRE), déplacement au
collège Louise MICHEL de l’Isle-Jourdain (avenue J.F.BLADE), qui accueille dans une Unité
Pédagogique des élèves allophones arrivants
Mercredi 19 octobre > Logement
A 14 h 30 dans les locaux du pôle migrants de l’association REGAR (10 rue V.HUGO à Auch) ,
présentation du pôle migrants et des dispositifs de l’association pour ce public (hébergement
d’urgence pour demandeurs d’asile, centre provisoire d’hébergement), du programme AGIR et
intervention de France Terre d’Asile, gestionnaire du centre d’accueil pour demandeurs d’asile.
Vendredi 21 octobre > Séminaire national d’échanges entre les acteurs et parties prenantes de la
politique publique d’intégration.

Retrouvez l’ensemble des actions sur l’agenda national des événements :
https://www.interieur.gouv.fr/

