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Liste des associations  
de la Métropole Rouen Normandie  

d'aide aux migrants 
 
 
 
info sur parcours administratif des migrants : http://www.seine-maritime.gouv.fr/Politiques-publiques/Elus-collectivites-
territoriales/Accueil-des-refugies-et-demandeurs-d-asile/Accueil-hebergement-logement 

 
Cadrage institutionnel de l'accueil des EANA dans l'éducation nationale. Circulaire n° 2002-063 du 20 mars 2002 relative aux 
modalités d'inscription et de scolarisation des élèves de nationalité étrangère des premier et second degrés 

 
 
 

France Terre d'Asile 

Public pris en charge : demandeurs d’asile 
Admission : décision de la préfecture 

���� 2 dispositifs principaux : 

���� Centre d'Accueil de Demandeurs d'Asile de Rouen 
4, rue de Fontenelle 
76000 Rouen 
� 02 32 76 23 65   � 02 35 15 08 66   � cadarouen@france-terre-asile.org 
 

���� Plateforme d'accueil :  � 02 35 71 00 40  � direrouen@france-terre-asile.org                                   

Type de dispositif : plateforme d'accueil pour demandeurs d'asile de Rouen 
Type de prise en charge : accueil de jour 
Public pris en charge : demandeurs d’asile primo-arrivants 

Ses déléguées par l'Ofii, se réalisent dans le cadre du référentiel des prestations de premier 
accueil des demandeurs d’asile de l’Ofii. 
1.    Pré-accueil : accueillir et informer les demandeurs d’asile sur les démarches à entreprendre ; 
2.    Domicilier les demandeurs d’asile non hébergés dans le DNA, sur orientation de l'Ofii ; 
3.    Aider à la constitution d’une demande d’admission au séjour 
4.    Orienter vers le dispositif d’hébergement d’urgence 
5.    Accorder des aides de première urgence ; 
6.    Accompagner et suivre la demande de prise en charge par le DNA ; 
7.    Aider à la constitution du dossier de demande d’asile auprès de l’OFPRA ; 
8.    Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches administratives ; 
9.    Accompagner le demandeur d’asile dans ses démarches sociales ; 
10.  Préparer la sortie du dispositif de premier accueil 
11.  Orienter les mineurs isolés 
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Carrefour des solidarités  

Accueil et orientation des publics en situation de grande précarité. Dispositif médico-social autour 
de l'hébergement d'urgence, de l'aide psychologique et de l'accès aux droits sociaux.  

���� 2 dispositifs principaux : 

Carrefour des solidarités                             
15 rue Saint Denis 
76000 Rouen                                                                                                                               
Service demandeurs d asile  � 02 35 70 45 64    

Service d'accueil et d'orientation � 02 35 89 52 44     Service CADA � 02 32 10 72 84  

Accueil de jour EPHETA                                                                                                                 
134 av du 14 juillet                                                                                                                      
76300 SOTTEVILLE LES ROUEN                                                                                                 
� 02 32 08 39 16    � 02 35 98 51 12  � carrefour.solidarite@wanadoo.fr 

 

Centre Médico Social de Rouen -Charrettes (CMS)  

Chaque CMS regroupe des professionnels qui mettent en œuvre l'accompagnement des habitants 
en matière de maternité, de petite enfance, de parentalité, d'insertion ou d'autonomie. 
 
CMS des Charrettes 
13 Rue Des Charrettes, 76000 Rouen  
� 02.32.10.76.80  
 

Femme Inter Associations (FIA)  

Accompagnement des primo arrivants mise en relation avec les travailleurs sociaux. Cours de 
Français Langue Etrangère gratuits. 

FIA                                                                                                                                                     
18, rue Pavée 
76100 Rouen                                                                                                                                       
� 02 35 58 09 37  � 06 66 57 34 55 � fianormandie@orange.fr  

Amigrants de Rouen 

Accompagnement auprès de structures divers pour insertion de migrants, Activités socio-
culturelles, Cours de français, Insertion  

� amigrantsderouen@gmail.com 
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Réseau Education Sans Frontière (RESF) 

Le Réseau éducation sans frontières (RESF) est animé par des militants d’horizons divers, des 
citoyens et des associations qui œuvrent à la régularisation des familles et des jeunes majeurs 
scolarisés sans papiers. 
 
RESF 
maison des associations 
22 rue Dumont d’Urville  
76000 Rouen                                                                                                                                      
� resf76.rouen@orange.fr    � 06.68.63.20.05 

 

Welcome Rouen 

Accueillir les migrants, les héberger, leur apporter amitié et chaleur humaine. 
 
 � contact@welcomerouen.org        
 Jacqueline Madeline � 06 14 15 71 19 
 Martine Dodelin � 06 64 72 01 76 
 Sylvain Legay � 06 68 16 82 79 
 Christine Batime � 06 23 93 52 04 
 Adriann Masse � 06 87 69 55 62 
 

Comité d'Action et de Promotion Sociale (CAPS) 

Action de formation en Français Langue Etrangère et Alphabétisation  ainsi que proposition 
d'hébergement, accompagnement social, prévention spécialisée. 

CAPS                                                                                                                                                 
167 bis avenue des Alliés 
76143 Petit-Quevilly Cedex  � 02 35 63 19 27  

Centre formation � 02 35 72 08 28 � caps76@wanadoo.fr 

 

Rouen Terre d'Accueil (RTA) 

L’association Rouen Terre d’Accueil est née fin 2016 pour agir en proximité, en réponse à 
quelques situations concrètes de familles avec enfants réfugiées à Rouen.  
 
� formulaire de contact sur http://rouenterredaccueil.fr/  � 07-69-34-58-56 
 
Président : Pierre Dechelotte 
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Centre Académique pour la Scolarisation des élèves 
allophones Nouvellement Arrivés et des enfants issus de 
familles itinérantes et de Voyageurs (CASNAV)   
 
Les CASNAV apportent leurs conseils et leur expertise pédagogique aux différents acteurs 
concernés par la scolarisation de ces élèves. Missions d'appui académique, ils organisent et 
animent des actions de formation concernant ces publics. Ils accompagnent également les équipes 
éducatives dans les écoles et les établissements scolaires. 
 
Sandrine BOUSSARD NILLY  
Coordinatrice CASNAV 
25 rue de fontenelle 
76000 Rouen   � 02 32 08 90 00 

� Ouvrir l'École aux Parents pour la Réussite des Enfants : OEPRE. Pour en bénéficier il n'y a 
pas d'autre condition que d'avoir un enfant scolarisé, quelle que soit la classe, et il n'est pas 
nécessaire que cet enfant soit scolarisé dans ces établissements. Les formations sont gratuites, 
d'une durée comprise entre 60 et 120 heures annuelles. Référent OEPRE � jean-louis.ropers@ac-
rouen.fr  

Lieux et Horaires 2018 / 2019  

• Collège Georges Braque, mardi 14h-16h, avec Jeanne TSATY � jeanne.tsaty-
boungou@ac-rouen.fr 

• Collège Camille Claudel, lundi après-midi et vendredi matin, avec Mathilde THEFFO     
� mamath.thef@laposte.net 

Objectifs : L'acquisition du français (comprendre, parler, lire et écrire). La connaissance des 
valeurs de la République et leur mise en œuvre dans la société française. La connaissance du 
fonctionnement et des attentes de l'école vis à vis des élèves et des parents. 
 

Légende :  
 
ONM    = Centre d'Accueil et d'Orientation 
(financés par l'Etat) Admission par orientation du 
carrefour des solidarités : ne pas contacter les 
associations individuellement, elles n'admettent que 
les candidats orientés par le Carrefour des Solidarités. 
 
WEL  = Association de bénévoles (qui hébergent chez 
eux ou paient des loyers)           
 
FIA = Cours gratuits de FLE 
 
RES F= Support juridique ou médical 
 


