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Rencontres Nationales de l’Intégration et du Codéveloppement 
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PROGRAMME DU FORUM REGIONAL LANGUEDOC-ROUSSILLON  
Samedi 24 novembre 2012 

Domaine de Grammont, Avenue Albert Einstein  
34000 Montpellier 

 

Thème: Le Codéveloppement et son impact sur l’intégration des migrants 
 

09h30-10h00 Accueil des participants 

10h00-11h00 Ouverture de la journée 

  Mr Jamal Lahoussain, directeur de l’association Migrations & Développement 

  Mr Khandriche, Secrétaire général de l’association Touiza Solidarité  

  Mr Benchakroune Rachid, Président de l’association Force Hérault 

Intervention d’un(e) élu(e) du FORIM  

Intervention d’un(e) représentant(e) de collectivité territoriale 

Présentation de l’ensemble des participants 

  
11h00-13h00  Témoignages des expériences concrètes des OSIM et débat 
  Modérateur : Mr Abdelhak HARRAGA, Directeur association Nouas à Montpellier 
 

« Les migrants, acteurs de développement », Migrations & Développement, Marseille 

« L’insertion sociale et socioprofessionnelle des migrant(e)s par le savoir originel », 
Mme Fatima RHAZI, présidente de l’association Femmes d’Ici et d’Ailleurs, Marseille 

« Un regard croisé des projets et actions de CNJGF », Mr Sangare Bachir, président de 
l’association des Guinéens de Montpellier 

 « Les chantiers échanges comme forme d’intégration des jeunes », Mr Abobikrine Diop, 
le Centre Social Jacques Brel, Port de Bouc 

« Comment s’impliquer dans le processus d’intégration pour accéder à une pleine 
citoyenneté ? », Mr Bouachir, délégué départemental de l’association des tunisiens de 
France, Toulon 

 
13h00-14h30  Pause déjeuner 
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14h30-15h30  Ateliers simultanés  

          Modérateur Mr SANGARE Bachir, président de l’association des Guinéens, Montpellier 
 

ATELIER I : Échanges et partenariats entre OSIM, OSI et pouvoirs publics 

 Quels partenariats pluri-acteurs? 

 Comment renforcer les échanges et la concertation ?  

 Comment éviter les stratégies concurrentielles et gérer les conflits ? 
 
ATELIER II L'impact des politiques d'intégration sur l'action des OSIM  

 Comment  les politiques d’intégration peuvent-elles soutenir les OSIM ? 

 Quels moyens/outils ? 
 
ATELIER III : Le lien entre migration et développement dans une logique 
d'intégration 

 Quels résultats ? 

 Quels aspects novateurs ? 

 Quels exemples à suivre ? 
 
ATELIER IV : L'organisation en réseau des OSIM dans le sud de la France 

 Quelle structuration ? 

 Quelle logique d'action ?  
 
 
15h30-15h45  Pause-café 

 
15h45-17h00  Restitution/ capitalisation par les rapporteurs de chaque atelier 
 
17h00-17h30  Recommandations et clôture de la journée 

 

 

 


