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Programme de formation d’ESPACE

Pour répondre aux besoins des structures rencontrant des problèmes très 
variés en droit des étranger·ère·s, ESPACE propose deux types de formation :

- Formations du programme régional : ESPACE organise chaque mois 
dans les principales villes de la région (principalement à Marseille et Tou-
lon) des formations dont le programme est en ligne dans l’onglet « Forma-
tion » de notre site internet. 
- Formations thématiques « à la demande » qui seront présentées dans 
ce catalogue. Ces formations pourront être organisées sur site ou bien 
dans nos locaux. 

Que ce soit les formations du programme régional ou les formations théma-
tiques du catalogue, nous vous invitons au préalable à prendre connaissance 
du livret d’accueil à destination des stagiaires ainsi que des Conditions Gé-
nérales de Vente (CGV) accessibles dans l’onglet Infos diverses - Livret d’Ac-
cueil ou via le lien suivant :

http://espace.asso.fr/wp-content/pdf/Formation/CGV_ESPACE.pdf

ESPACE est un organisme de formation professionnelle, déclaration d’activité 
enregistrée sous le numéro 93.13.16131.13 du Préfet de la Région Provence-
Alpes-Côte d’Azur et référencé sous DataDock.

ESPACE est depuis 2017 certifié comme organisme de formation sous Da-
taDock et depuis 2021 sous Qualiopi au titre de la catégorie d’actions “ac-
tions de formation”.
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Formations thématiques« à la demande »

Pour répondre aux besoins des structures souhaitant former leurs salarié.e.s 
en droit des étranger·ère·s, ESPACE propose des formations thématiques 
pouvant être organisées dans leurs locaux ou les siens.

ESPACE transmet aux stagiaires une méthode de travail, de la documentation 
adaptée et une présentation des ressources locales, régionales ou nationales 
mobilisables.

Toute formation s’appuie sur des supports pédagogiques (PowerPoint proje-
té, recueil des textes législatifs et réglementaires applicables, jurisprudence) 
et, pour certaines d’entre elles, des études de situations ou des exercices pra-
tiques.

Tarifs et nombre de participant·es

- 1 000 euros par jour de formation jusqu’à 10 personnes 

- 1 500 euros par jour de formation de 10 à 15 personnes. Exception-
nellement certaines formations, sous réserve d’acceptation du ou de la 
formateur.trice, peuvent aller jusqu’à 20 personnes.

Les tarifs sont dégressifs pour une formation organisée sur plusieurs jours et 
comprenant plusieurs modules.

Les frais de repas, de transport, d’hébergement ainsi que les astreintes de 
service du ou de la formateur·trice seront à la charge de la structure formée.

Renseignements
Les objectifs, les moyens pédagogiques ainsi que le contenu des modules 
peuvent être adaptés dans certaines limites en fonction des formations choi-
sies et du public formé.  

Pour plus d’informations, se rapprocher des formateur·rices d’ESPACE.

Si vous avez des questions ou si vous voulez nous solliciter pour une forma-
tion à la demande, veuillez nous contacter à l’adresse : formation@espace.
asso.fr
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Liste des formations thématiques

Séjour et protection sociale

Cette formation est composée de plusieurs modules d’une journée et a été 
spécifiquement conçue pour des travailleurs sociaux exerçant en CHU, CHRS 
ou dans l’accueil non spécialisé des personnes étrangères (Conseils départe-
mentaux, CCAS, SIAO, etc.). 

Elle vise à donner à des travailleurs sociaux non spécialisés les repères es-
sentiels en matière de droit au séjour et de protection sociale des personnes 
étrangères, questions récurrentes dans l’accueil de ce public.

- Sur le droit au séjour des étranger.ère.s, nous proposons 3 modules 
(voir leur présentation complète après le tableau ci-dessous) :

- Module 1 : Le droit au séjour des étranger.ère.s sans titre

- Module 2 : Droit au séjour et droits sociaux des citoyen.ne.s UE et de 
leurs membres de famille (quelle que soit leur nationalité)

- Module 3 : Démarches préfectorales de demande d’un titre de séjour

Le module 3 permet de compléter la question du droit au séjour, par la pro-
blématique des difficultés rencontrées par les personnes étrangères pour dé-
poser une demande de carte de séjour, que ce soit une première demande 
ou une demande de renouvellement. 

- Sur la protection sociale des personnes étrangères :

Pour aborder la protection sociale des personnes étrangères non UE, en par-
ticulier le module 4 (voir tableau et présentation du module ci-après), nous 
recommandons fortement d’avoir acquis les connaissances de base du le 
droit au séjour des personnes non UE (connaissances des différents titres de 
séjour et de leur mention, des possibilités de régularisation – module 1 – et 
connaissance de la procédure de renouvellement des cartes de séjour à l’ori-
gine de fréquentes ruptures de droits – module 3 -). 

La protection sociale des citoyen.nes de l’UE est abordée séparément dans 
le module 2, la régularité du séjour de ces dernier.ères étant une condition 
pour bénéficier des droits sociaux (prestations familiales, de logement et de 
handicap, accès au logement social et DALO, PUMA) 
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Pour une formation équilibrée et cohérente sur le droit au séjour et la protec-
tion sociale des personnes étrangères, nous conseillons donc 

- les modules 1, 2 et 3, complétés par le module 4 ou 5

- ou a minima les modules 1 et 3 complétés par le module 4 ou 5

Pour ménager le rythme, l’attention et la participation des stagiaires, il 
convient de planifier a minima deux semaines (par exemple 2 jours + 1 ; ou 
2 jours + 2). 

Outres les modules présentés, la formation inclut un temps de présentation 
des ressources locales et nationales en droit des étrangers.

Séjour et protection sociale (minimum 3 modules)

M1 : 1 jour M2 : 1 jour M3 : 1 jour M4 : 1 jour M5 : 1 jour

Droit au 
séjour des 
personnes 
étrangères 
sans titre

Droit au sé-
jour et droits 
sociaux des 
citoyen.ne.s 

UE 

Démarches 
préfectorales 
de demande 
de titre de 

séjour

Protection 
sociale des 

non UE

Accès au 
séjour et à 
la santé des 

malades

Autres thématiques

Le droit d’asile et droits des bénéficiaires 
d’une protection internationale

M6 : 2 jours M7 : 1 jour

Le droit d’asile Droit des réfugié.es et des bénéfi-
ciaires de la protection subsidiaires

Protection, droits et admission 
au séjour des mineur.es isolé.es 

étranger.es

Délivrance des autorisations de 
travail aux personnes étrangères 

[...]

M8 : 3 jours M9 : 1 jour
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Hébergement, insertion et accès au logement social

M10 : 1,5 jours M11 : 0,5 jour

Hébergement et domiciliation des 
personnes étrangères

Hébergement d’insertion, de santé et 
accès au logement
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MODULE 1
Admission au séjour des personnes

étrangères sans titre, 
non ressortissantes de l’UE

Présentation / Contexte

Les personnes étrangères non ressortissantes de l’Union Européenne, sans 
titre de séjour, peuvent être admises au séjour lorsque la loi le prévoit et bé-
néficier ainsi d’une première carte de séjour. 

Ce module d’une journée vise à répondre aux questions suivantes : quelles 
personnes disposent d’un droit au séjour. En application de quelles disposi-
tions du Code des étrangers (CESEDA) ? 

Ce module d’une a pour objectif d’identifier les catégories de personnes éli-
gibles à la délivrance d’une première carte de séjour, à connaitre les condi-
tions à remplir pour chaque catégorie et à évaluer la situation des personnes 
en vue de les accompagner dans la régularisation de leur situation.

Contenu de la formation

Présentation des dispositions légales prévoyant l’admission au séjour des 
personnes étrangères non ressortissantes de l’UE en situation irrégulière, 
hors les membres de famille non UE d’un citoyen de l’Union Européenne, qui 
relèvent du droit au séjour des UE (voir Module 2).

- Personnes justifiant de liens personnels et familiaux forts en France

- Jeunes (personnes entrées mineures en France sans visa d’installation)

- Conjoint.e.s de Français.e.s et parents d’enfants français, 

- Malades et parents d’enfants malades, 

- Victimes d’accident du travail, victimes de violences conjugales ou sous 
la menace d’un mariage forcé et bénéficiant à ce titre d’une ordonnance 
de protection, victimes ou témoins de proxénétisme ou de la traite des 
humains, personnes engagées dans un parcours de sortie de prostitution.

- Admission exceptionnelle au séjour :

• VPF : motifs exceptionnels ou humanitaires

• Travail 

1 JOUR
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MODULE 2
Droit au séjour et droits sociaux des
citoyen.e.s de l’UE et des membres

de leur famille

Présentation / Contexte

Ce module d’une journée vise à acquérir la capacité à établir un diagnostic 
sur le droit au séjour des UE et les droits sociaux qui en découlent.

La liberté de circulation et d’installation en Europe des citoyen.ne.s de l’Union 
Européenne et des membres de leur famille (quelle que soit leur nationalité) 
n’implique pas un droit de séjour automatique en France. Quelles conditions 
doivent remplir les travailleur.euse.s, les inactif.ve.s, les étudiant.e.s pour ou-
vrir un droit au séjour pour eux/elles-mêmes et les membres de leur famille ; 
quelles sont les conditions du maintien ou de perte de leur droit au séjour en 
cas d’évolution de leur situation ; comment faire valoir ce droit au séjour de-
vant les organismes de protection sociale pour l’accès aux droits sociaux de 
ces personnes et quelles sont les prestations sociales auxquelles elle peuvent 
prétendre en fonction de leur situation.

Contenu de la formation

- La liberté de circulation et des citoyen.ne.s de l’UE et des membres de 
leur famille

- Définition des membres de famille, quelle que soit leur nationalité

- L’ouverture du droit au séjour des différentes catégories (travailleur. 
euse.s, inactif.ve.s, étudiant.e.s)

- Le maintien du droit au séjour en cas d’évolution de leur situation initiale 
et le droit au séjour permanent, éclairés par la jurisprudence

- La dispense de détenir un titre de séjour pour les citoyen.ne.s de l’UE 
mais pas pour les membres de leur famille non ressortissant.e.s de l’UE

- Reconnaissance du droit au séjour pour le bénéfice des droits sociaux 
(Protection maladie, allocations familiale, AAH, RSA, ASPA, etc.)

1 JOUR
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MODULE 3
Démarches préfectorales de demande 

de titre de séjour

Présentation / Contexte

Les démarches de première demande ou de renouvellement d’une carte de 
séjour se heurtent aux obstacles parfois insurmontables dressés par l’admi-
nistration préfectorale. 

Tout.e étranger.ère bénéficie pourtant du droit à voir examiner sa demande, 
dès lors qu’elle n’est pas abusive ou dilatoire et que son dossier est complet. 
Toutefois nombreux.ses sont ceux/celles qui se retrouvent bloqué.e.s aux 
guichets des préfectures au motif qu’il manque des pièces ou que leur de-
mande serait mal fondée, avec des conséquences parfois incalculables sur 
leur situation personnelle. 

En outre en 2022, la procédure connait une évolution majeure avec la gé-
néralisation de la dématérialisation et l’obligation de recourir au téléservice 
ANEF (Administration Numérique pour les Étrangers en France). La demande 
de renouvellement devra désormais être effectuée entre 4 et 2 mois avant 
l’expiration du titre et le récépissé de demande de carte de séjour cède la 
place à l’attestation de prolongation de l’instruction téléchargée en ligne.

Ce module d’une journée présente la règlementation applicable aux dé-
marches de demandes de carte de séjour, les droits des étrangers et les ga-
ranties dont ils disposent, les formalités à accomplir et les pièces obligatoires 
d’un dossier de demande, ainsi que les recours envisageables, notamment 
en urgence, pour éviter de rester ou se retrouver en situation irrégulière.

Contenu de la formation

- Présentation du droit à l’examen des demandes de carte de séjour

- Procédure : Démarches à accomplir et réglementation applicable.

- Constitution du dossier : qu’est-ce qu’un dossier complet ? Quelles sont 
les pièces obligatoires et celles que l’autorité préfectorale n’est pas en 
droit d’exiger ?

- Réagir et accompagner les étranger.ère.s face aux « refus de guichet » : 

1 JOUR
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refus de donner un rendez-vous, de remettre un formulaire, d’enregistrer 
une demande de carte de séjour, de remettre un récépissé ou de délivrer 
en l’attestation de prolongation de l’instruction qui remplacera progressi-
vement en 2022 le récépissé.

- Recours d’urgence : comment mettre en œuvre les référés devant le juge 
administratif pour éviter le maintien ou la précipitation en situation irré-
gulière des personnes étrangères bénéficiant d’un droit au séjour inscrit 
dans la loi ?

- Exercices pratiques, études de situations
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MODULE 4
La protection sociale

des personnes étrangères non européennes

Présentation / Contexte

Selon une approche par type de prestations et/ou par catégories de statuts 
administratifs, ce module d’une journée vise à identifier les difficultés ren-
contrées par les personnes étrangères non UE pour accéder aux droits so-
ciaux et les démarches/recours possibles pour y faire face. 

Face à ces difficultés, cet atelier propose de connaître et comprendre les 
conditions d’accès des étrangers en situation précaire à ces droits (domici-
liation, minima sociaux dont RSA, prestations familiales et allocations loge-
ment, prise en charge des frais de santé, AAH, dispositifs d’hébergement), les 
obstacles susceptibles d’être rencontrés et l’accompagnement ou l’orienta-
tion pouvant être menées. 

Cette formation prévoit des temps d’échange autour d’études de situations 
présentées par les stagiaires.

Contenu de la formation

- Repères fondamentaux pour l’accès aux droits sociaux des personnes 
étrangères : architecture de la protection sociale en France et conditions 
clés de l’accès aux droits sociaux des étrangers (résidence en France, ré-
gularité de séjour et listes de titre de séjour, ancienneté de résidence, do-
miciliation)

- Approche thématique par « catégorie de prestations sociales » : presta-
tions familiales, allocations logement, RSA, ASPA, AAH, protection mala-
die et prise en charge des frais de santé, etc.

- Protection maladie :

• Comprendre l’architecture du système français après la réforme 
PUMa :

• Assurance maladie, Complémentaire-CMU 

• AME de droit commun, AME sur décision du Ministre, Dispositif 
soins urgents et vitaux

1 JOUR



12

• Les principaux points de vigilance :

• Frontière Assurance maladie et AME (régularité du séjour)

• Nouveaux arrivants en France

• Preuve d’identité et immatriculation

• Articulation entre soins dit « gratuits » (PASS, …) protection mala-
die et accès au système de santé
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MODULE 5
L’accès au séjour et à la santé des

étrangers nécessitant des soins en France 

Présentation / Contexte

L’accompagnement des personnes étrangères qui veulent demander un titre 
de séjour sur le fondement de leur état de santé nécessite une double éva-
luation, médicale d’un côté et administrative et juridique de l’autre, donc un 
travail interdisciplinaire. La délivrance d’un titre de séjour (carte de séjour 
temporaire ou autorisation provisoire de séjour) obéit à des règles strictes et 
une procédure particulière que cet atelier présentera en détail, en lien avec 
la connaissance des pratiques préfectorales qui peuvent s’en écarter. Enfin, 
l’atelier abordera le lien entre ces démarches préfectorales et les modalités 
de prise en charge financière des soins des personnes concernées.

Contenu de la formation

- les conditions de délivrance des cartes de séjour :

• étranger malade

• parents d’enfant malade mineur

• étranger membres de famille/accompagnant de malade en situation 
régulière

- les procédures à suivre pour l’obtention d’un titre de séjour

- lien entre les conditions administratives du séjour en France (visa, dé-
marches préfectorales d’admission au séjour pour soins, OQTF, etc.) et la 
prise en charge des frais de santé en France (accès au dispositif soins ur-
gents et vitaux, AME, assurance maladie et complémentaire santé, etc.)

1 JOUR
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MODULE 6
Le droit d’asile en France

Présentation / Contexte
Ce module de 2 jours se propose de répondre à l’ensemble des questions 
suivantes, ayant trait à la procédure, aux incidences et effets d’une demande 
d’asile :

Que recouvre le droit d’asile en France ? Qui peut demander l’asile ? Comment 
déposer sa demande et comment est-elle traitée ? Lesquelles sont traitées en 
procédure accélérée ? Quelles sont les conditions d’accueil et de séjour du 
demandeur d’asile dans l’attente d’une décision sur son statut ? Quelles sont 
les conséquences du rejet de la demande ?

Qu’est-ce que la procédure de détermination de l’Etat membre responsable 
de l’examen de la demande d’asile (Dublin) ? Quels délais de transfert vers 
cet Etat ? 

Comment faire valoir un éventuel autre droit au séjour (double demande 
d’asile et de séjour ? 

Contenu de la formation
Première journée

- Les sources du droit d’asile en France (les différentes formes de protection),
- Le parcours administratif, de la présentation à la plateforme d’accueil des 
demandeurs d’asile jusqu’à l’examen de la demande d’asile par l’Office de 
Protection des Réfugiés et des Apatrides (OFPRA) ou en appel par la Cour 
Nationale du Droit d’Asile (CNDA).
- Les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile (adresse et 
domiciliation, hébergement, protection maladie et allocation pour de- man-
deur∙euse d’asile).

Deuxième journée
- La procédure dite « Dublin » (détermination de l’État responsable du trai-
tement de la demande, conditions d’accueil, recours et stratégies)

2 JOURS
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MODULE 7
Droit des réfugié.es et des bénéficiaires

de la protection subsidiaire

Présentation / Contexte
Le parcours du combattant des personnes ayant demandé l’asile ne s’arrête 
pas avec l’obtention d’une protection par l’OFPRA. Cette formation vise à ac-
quérir les connaissances utiles à la mise en œuvre de leurs droits, une fois 
qu’elles ont acquis une telle protection, afin de favoriser leur intégration et 
leur autonomie le plus rapidement possible

L’atelier d’une journée abordera l’accès à la protection sociale des réfugié·e·s 
et bénéficiaires de la protection subsidiaire, la délivrance de leurs documents 
d’état civil par l’OFRA, de leur titre de voyage par la préfecture, l’échange de 
leur permis de conduire, leur orientation vers un dispositif d’hébergement 
stable et la mise en œuvre de la procédure de réunification familiale.

Contenu de la formation
- La mise en œuvre des droits après l’obtention du statut de réfugié.e ou de 
bénéficiaire de la protection subsidiaire : protection sociale, assurance mala-
die, échange de permis de conduire, édition d’un titre de voyage, délivrance 
des titres de séjour
- La délivrance des documents relatifs à leur état civil par l’OFPRA et les procé-
dures de rectification en cas d’erreur sur les informations qu’ils contiennent.
- L’orientation vers un dispositif d’hébergement stable
- La mise en œuvre de la procédure de réunification familiale

o Les membres de famille (union issue d’un mariage, d’un partenariat ou 
d’un concubinage antérieurement à la date d’introduction de la demande 
d’asile, enfants du couple de moins de 19 ans, enfants mineurs d’un des 
membres du couple issus d’une union antérieure, frères et sœurs d’une 
enfant réfugiée, autres membres de famille)
o La demande de visa de long séjour des membres de famille (pièces jus-
tificatives, vérification des actes d’état civil, délai de traitement, recours 
contre les décisions de refus et présentation de la jurisprudence du tribu-
nal administratif de Nantes) 

1 JOUR
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MODULE 8
Protection, droits et admission au séjour

des mineur·es isolé·es étranger·ère·s 

Présentation / Contexte

Ce module de 3 jours vise à aborder les thèmes de la protection des MIE (dé-
finition de l’enfant en danger, présentation de l’entrée dans le dispositif de 
protection et des mesures d’assistance éducative), de la contestation de la 
minorité, de la représentation légale de l’enfant mineur, des droits des MIE 
(droit à l’état civil, à la scolarisation et à la formation professionnelle, ainsi 
qu’à la nationalité française dans certains cas), de la procédure particulière 
de demande d’asile et des conditions de délivrance de titre de séjour pour ce 
public particulier, ainsi que l’accompagnement des jeunes majeurs.

Contenu de la formation

- L’entrée dans le dispositif de protection de l’enfance : mise à l’abri des 
MIE, procédure d’évaluation de leur minorité, de vérification de leur état 
civil et les enjeux des tests osseux, avant leur prise en charge par les 
conseils départementaux.

- La poursuite de la protection entre 18 et 21 ans par les conseils départe-
mentaux

- L’état civil des MIE (légalisation, contestation, reconstitution en cas d’ab-
sence ou de faux)

- La représentation légale de l’enfant mineur

- Le droit des MIE à la scolarisation et à la formation professionnelle, l’au-
torisation de travail pour les contrats d’apprentissage

- Points sur d’autres droits : droit d’asile, droit au compte bancaire et accès 
aux soins 

- Préparer la demande de carte de séjour et connaître les conditions à 
remplir

3 JOURS
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MODULE 9
Délivrance des autorisations de travail 

aux personnes étrangères, changement
de statut  et admission exceptionnelle au séjour 

au titre du travail

Présentation / Contexte

Cette formation présente les conditions à remplir et la procédure à suivre 
pour la délivrance des autorisations de travail à certaines catégories de per- 
sonnes étrangères résidant en France : mineur∙e∙s, demandeur∙euse∙s d’asile, 
étranger∙ère∙s titulaires d’un titre de séjour n’autorisant pas à exercer une 
activité professionnelle salariée (entrepreneur.euse ou profession libérale), 
ou étranger∙ère∙s devant changer de statut (étudiant∙e∙s), travailleur∙euse∙s 
étran- ger∙ère∙s en situation irrégulière. 

Contenu de la formation

- Présentation des catégories de personnes étrangères concernées par la 
délivrance d’une autorisation de travail

- Présentation de la procédure et des conditions à remplir pour la déli- 
vrance et le renouvellement d’une autorisation de travail.

- Le changement de statut (d’un titre de séjour venant à expiration vers 
une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur tempo- 
raire »)

- L’autorisation de travail sur les récépissés de demande d’une première 
carte de séjour ou de renouvellement d’une carte de séjour. Quels recours 
en cas de rupture de droits ?

- L’admission exceptionnelle au séjour par le travail (travailleur∙euse∙s 
étranger∙ère∙s en situation irrégulière, mineur∙e∙s isolé∙e∙s confiés à l’ASE 
entre 16 et 18 ans)

1 JOUR
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MODULE 10
L’hébergement et la domiciliation

des personnes étrangères 

Présentation / Contexte

Cette formation présente les dispositifs de prise en charge et d’hébergement 
des personnes étrangères, que celles-ci relèvent du droit commun (héber-
gement d’urgence des personnes à la rue) ou de dispositifs spécifiques liés à 
leur statut (demandeurs d’asile, réfugiés) ou liés à leur situation personnelle 
(mineurs isolés étrangers, familles avec enfants, mères isolées), ainsi que la 
domiciliation des personnes étrangères sans domicile.

Seront également abordées les voies de recours applicables et la présenta-
tion de la jurisprudence en la matière.

Contenu de la formation

- Les dispositifs d’hébergement :

o Le droit commun : la veille sociale, l’hébergement d’urgence et les 
missions du Service Intégré d’accueil et d’orientation (SIAO)

o L’hébergement des demandeurs d’asile sous l’égide de l’Office Fran-
çais de l’Immigration et de l’Intégration (OFII)

o L’hébergement ou la prise en charge relevant de l’Aide Sociale à l’En- 
fance (mineurs isolés, accueil provisoire des jeunes majeurs, familles 
avec enfants, femmes enceintes et mères isolées d’enfants de moins 
de trois ans)

- La domiciliation des personnes étrangères sans domicile

- L’utilisation du référé liberté contre les refus d’hébergement ou de prise 
en charge

- Présentation de la jurisprudence

1,5 JOURS
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MODULE 11
L’hébergement, de santé, d’insertion et 

l’accès au logement des personnes étrangères

Présentation / Contexte

Ce module, complémentaire du 1er, présente les dispositifs d’hébergement 
stables ou d’insertion (CHRS…), d’hébergement spécifiques (lits halte soins 
santé, lits d’accueil médicalisés, etc.) et d’accès à un logement stable, ainsi 
que la mise en œuvre du DALO.

Seront également abordées les restrictions à l’accès à un logement social du 
fait de la situation irrégulière d’un des membres d’un couple, 

Contenu de la formation

- Les dispositifs d’accueil et de prise en charge des personnes sans domicile :

o La veille sociale, l’hébergement d’urgence et les missions de l’opéra- 
teur unique, le SIAO.

- L’hébergement d’insertion :

o Les CHRS, les résidences hôtelières à vocation sociale,

o Mise en œuvre du droit à l’hébergement opposable (DAHO)

- Les établissements d’accueil spécifiques (pensions de famille, lits halte 
soins santé, lits d’accueil médicalisés)

- La domiciliation des personnes étrangères

- L’hébergement des demandeurs d’asile et des réfugiés

- L’hébergement des personnes relevant de l’aide sociale à l’enfance

- Les voies de recours applicables

- Présentation de la jurisprudence pour chaque public concerné

0,5 JOUR
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Les formateur·trices

Les formateur·trice·s d’ESPACE et de leurs partenaires sont des juristes spé- 
cialisé·e·s dans l’accès aux droits des étranger·ère·s. Leur activité quotidienne 
d’information, de conseil, d’accueil, de permanences leur ont permis de dé- 
velopper une expertise de terrain indispensable à la transmission de leurs 
connaissances pratiques et de leurs savoirs théoriques. Ils se tiennent à 
jour des évolutions réglementaires et jurisprudentielles, effectuent des re- 
cherches et participent à la rédaction de notes, de publications ou guides.

ESPACE

Hervé Gouyer - juriste et responsable du pôle juridique d’Espace depuis 
2005. Il participe à la permanence juridique téléphonique à destination des 
travailleurs sociaux en droit des étranger·ère·s, à la veille juridique et à la mise 
à jour du fonds documentaire d’Espace et anime les formations sur le droit 
au séjour, les droits des mineur.e.s  isolé.es étranger.ère.s (MIE), la délivrance 
des autorisations de travail et sur l’hébergement des personnes étrangères.

Ferten Djendoubi - juriste et formatrice spécialisée en droit des étranger·ère·s 
notamment sur les questions de droit international privé. Responsable du-
rant 15 ans du BRJII (Bureau Régional de Res sources Juridiques Internatio-
nales) au sein du CIDFF Phocéen, elle y a assuré une mission d’expertise au-
près des professionnel.les sous la forme d’une permanence juridique dédiée, 
d’une mise à disposition de documentation spécialisée dont elle assurait la 
veille et d’actions de formation (en matière de DIP, de parentalité et inter-
culturalité, insertion professionnelle des femmes étrangères et de violences 
faites aux femmes étrangères et leurs incidences sur le droit au séjour). Au 
sein d’ESPACE, elle est chargée de la mise en œuvre du volet « formation ju-
ridique » de l’action nationale de professionnalisation des acteurs de l’inté-
gration d’ESPACE. 

Federico Colombo - avocat de formation en Italie, ancien juriste bénévole 
à la Cimade est juriste à Espace depuis 2017. Depuis octobre 2017, il coor-
donne le réseau des associations des Bouches-du-Rhône réunies autour de 
la question de la protection des Mineur·e·s Isolé·e·s Étranger·ère·s. Il participe 
à la permanence juridique d’Espace à la veille juridique et à la mise à jour du 
fonds documentaire d’Espace et anime les formations sur le droit au séjour 
et les droits des MIE. 
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COMEDE

Bejamin Demagny - juriste et formatrice spécialisée en droit des étranger.
ère.s ainsi qu’en droit international privé et en droit de la famille internatio-
nal a exercé plusieurs années au bureau régional de ressources juridiques 
internationales du CIDFF Phocéen avant de rejoindre ESPACE en 2020. Elle 
est co-autrice du guide juridique en droit international privé intitulé « Droit 
de la famille des femmes françaises et maghrébines » paru en 2007. Chargée 
de mission à Espace, elle anime en outre les formations sur le droit au séjour, 
les droits des MIE, les droits des bénéficiaires d’une protection internationale 
et sur l’hébergement des personnes étrangères.

Aurélie Destouches - Assistante sociale référente au COMEDE PACA, elle est 
chargée du suivi socio-juridique des personnes accompagnées par le dispo-
sitif à Marseille et participe aux permanences téléphoniques nationales et 
régionales du COMEDE. Elle anime les formations sur la protection sociale et 
sur les droits des bénéficiaires d’une protection internationale.

RESEAU HOSPITALITE

Margot Bonis - juriste spécialisée en droit des étrangers, a milité et occupé 
des postes dans plusieurs associations à Marseille, agissant auprès de per-
sonnes en demande d’asile ou en situation administrative précaire et de mi-
neurs isolés (CIMADE, ESPACE, ANAFE et Réseau Hospitalité). Elle a occupé 
des postes de juriste et cheffe de service en CADA et en CHRS à Marseille et a 
été responsable de la Plateforme Asile de Marseille et du dispositif d’héber-
gement en hôtel des familles en demande d’asile pour le compte de l’asso-
ciation Hospitalité Pour les Femmes. Elle a participé à la création et a coor-
donné l’Observatoire Asile Marseille jusqu’en 2020, puis a également occupé 
la fonction de directrice adjointe du Planning Familial Marseille en 2018. Elle 
occupe actuellement la fonction de Chargée de Mission Droit et Accès aux 
Droits au sein de l’association Réseau Hospitalité. 



E.S.P.A.C.E.
Espace de Soutien aux Professionnel·le·s de l’Accueil

et du Conseil aux Etranger·ère·s
22 rue Mathieu Stilatti 13003 Marseille

Tel : 04 95 04 30 98 - www.espace.asso.fr - formation@espace.asso.fr

ESPACE propose

• Des ateliers de formation en droit des étranger·ère·s

• Une aide personnalisée aux professionnel·le·s de l’accueil des personnes 
étrangères

• Des conseils juridiques aux acteur·trice·s de l’intégration

• La mise en réseau et l’animation des structures spécialisées dans l’accueil 
des populations étrangères

• Une méthodologie de recueil de données en droit des étranger·ère·s

Pour plus d’informations : www.espace.asso.fr

ESPACE met à disposition

• Un répertoire régional des organismes et des permanences d’accès aux 
droits des étranger·ère·s www.accueil-etrangers.org

• Un site d’accès à la jurisprudence en droit des étranger·ère·s www.de-
queldroit.fr

• PAPPU, un logiciel de gestion de l’activité d’accueil des professionnel·le·s 
de l’accès aux droits des étranger·ère·s www.pappu.fr

• Des salles de réunions, de conférences, de débats

L’association est soutenue par :

Mise à jour du catalogue : février 2022


