ASSOCIATIONS PUBLIC-PRIVÉES
POUR FCILITER L’INCLUSION SOCIALE
DE MNAR

Titre: ATHENS COORDINATION CENTER FOR MIGRANT AND REFUGEES ISSUES (ACCMR)
Type de ressource: Programme
Pays: Grèce
Langue: Grec, anglais

Le Centre de coordination des nations relatives aux migrants et aux réfugiés d’Athènes
(ACCMR) est une initiative de la ville d’Athènes. Il a été créé et fonctionne depuis juin 2017
avec une subvention exclusive de la Fondation Stavros Niarchos dans le cadre du projet
« Centre de coordination des migrations et des réfugiés » et avec le soutien du Partenariat
d’Athènes qui gère la mise en œuvre du projet.
L’initiative vise principalement à renforcer la coopération entre les autorités municipales et les
acteurs actifs dans le domaine de l’intégration et de la protection, afin de promouvoir
l’intégration en douceur des migrants et des réfugiés dans la ville, tout en soutenant et en
soutenant la cohésion sociale de la ville.
À cette fin, l’ACCMR sert de plaque tournante de coordination pour l’échange fructueux
d’expériences et de bonnes pratiques entre les ONG locales et internationales, les
organisations internationales et les services municipaux sur des questions allant de
l’hébergement temporaire à l’intégration des nouveaux arrivants. Le Centre de Coordination,
qui compte actuellement plus de 90 membres, offre également un espace de co-working
toujours ouvert à de nouvelles idées et synergies.
Page web: https://www.accmr.gr/en/the-athens-coordination-center.html
Titre: GUIDE FOR INTEGRATION OF THIRD COUNTRY NATIONALS IN THE CITY OF THESSALONIKI
Type de ressource: Méthodologie
Pays: Grèce, Belgique
Langue: Grec, Anglais, Farsi, Arabe, Ourdou

Des guides ciblés ont été développés pour l’intégration en douceur des ressortissants de pays
tiers (demandeurs d’asile, réfugiés, adultes et mineurs) résidant dans la ville de Thessalonique
en Grèce. Les guides, produits dans les principales langues des demandeurs d’asile et des
réfugiés, ont couvert de manière précise mais brève tous les services clés de la ville. Ils
consistaient en plusieurs supports :
Guide d’accès à l’éducation à Thessalonique en anglais, arabe, farsi, ourdou
Guide de coexistence interculturelle à Thessalonique en anglais, Arabe, Farsi, Ourdou
Guide d’accès aux services de soins sociaux à Thessalonique en anglais, arabe, farsi, ourdou
Guide d’accès aux services de santé à Thessalonique en anglais, arabe, Farsi.
Ces guides ont été développés dans le cadre du projet LION (LOcal Alliance for INtegration)
financé par le Fonds pour l’asile, la migration et l’intégration de l’Union européenne (20142020).
Le projet LION a réuni six partenaires de deux pays de l’UE (Grèce et Belgique) : l’École
nationale de santé publique (Grèce) qui coordonnele programme, l’Université de Gand
(Belgique), l’ONG PRAKSIS, l’Organisation européenne de droit public (EPLO), la société de
conseil CMT- Prooptiki et l’ONG Syn-Eirmos.
Page web: http://allianceforintegration.eu/
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