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OUTIL
"LES FICHES

THéMATIQUES"
L'IDÉE :L'IDÉE :

- 1 à 2 fiches/mois dans la Gazette
- sur la page Facebook
- sur le site internet

DEJA PARUES :

DIFFUSION

NIVEAU DE 
FRANÇAIS : 

Ces fiches rédigées en français facile ont pour objectif

d'apporter aux personnes nouvellement arrivées des

éléments de compréhension de la vie en France et des

démarches administratives.
Elles sont également un bon support d'appui aux

travailleurs sociaux dans leurs accompagnements. 

Elles sont disponibles en ligne, et également à retrouver

en version papier dans plusieurs structures partenaires,

ou sur demande auprès de la plateforme. 

débutant / intermédiaire

DISPONIBLE :

35

PDF 

Version papier

Sur  le site dédié :
https://parlon.solidarite-estuaire.fr/

La plateforme est à l'écoute
de nouvelles idées !

 

Santé

Transports

Logement

Formation Vie
citoyenne

PUBLIC :

Personnes primo-arrivantes
Professionnels et bénévoles

Les thématiques :

A RETROUVER SUR LE SITE
"LE CLASSEUR" CONSULTABLES 

SUR SMARTPHONE

https://parlon.solidarite-estuaire.fr/


"newsletter"

L'IDÉE :L'IDÉE :
Chaque mois,  recevez la newsletter de PARL'On :

vous y trouverez des articles thématiques liés aux

primo-arrivants, l'actualité du réseau, des ressources,

mais aussi des offres d'emplois ouvertes aux

personnes réfugiées ou régularisées... 

EN BREF :

Envoi via :
Sendinblue

LA RECEVOIR :

En s'inscrivant sur le site internet de
Solidarité Estuaire, rubrique "PARL'On"
ou en nous envoyant un mail  :
parlon@solidarite-estuaire.fr

ENSEMBLE :
Nous mettons chaque mois en avant les
actions de nos partenaires, vous avez du
nouveau dans votre structure? 
Contactez-nous!

+500 destinataires

10 gazettes/an (pas l'été)
Demandes d'abonnement
quotidiennes

OUTIL



Par des questions simples et de façon ludique, cette

action collective permet de comprendre quels sont les

droits et devoirs du locataire. Un jeu à destination des

publics primo-arrivants, qui aborde différentes étapes

en lien avec le logement

intermédiaire à confirmé

L'IDÉE :L'IDÉE :

"MON LOGEMENT 
ET MOI"

Répondre à un maximum de
questions en se déplaçant
librement sur le territoire
Nazairien.

NOMBRE DE 
JOUEURS : 

COMMENT ?

à

h
DURÉEDURÉE

DU JEU
BUT

NIVEAU DE 
FRANÇAIS : 

D'une semaine à un mois
PRÊT

ANIMATION
dans votre structure

MATÉRIEL

1 plateau de jeu
6 pions de joueurs
100 cartes questions
1 livret de règles

2   6

1   30

ILS NOUS FONTILS NOUS FONT
CONFIANCE :CONFIANCE :Option d'animation sur demande : ajout

d'un photolangage pour questionner les
représentations et attentes liées au
logement, et d'un module sur la réalité
du logement en France. 

jeu



"cap 
sur l'emploi"
jeu

L'IDÉE :L'IDÉE :

Réaliser le parcours qui relie le
sud de la France à Saint-Nazaire
le plus rapidement possible en
essayant d'arriver avant les
autres joueurs.

NOMBRE DE 
JOUEURS : 

COMMENT ?

à

h
DURÉEDURÉE

DU JEU
BUT

NIVEAU DE 
FRANÇAIS : 

Jeu à destination des salariés ou futurs salariés primo-

arirvants pour leur permettre d'acquérir les

connaissances de base en droit du travail et leur

apporter des éléments sur le marché de l'emploi local.

D'une semaine à un mois
intermédiaire à confirmé PRÊT

ANIMATION
dans votre structure

MATÉRIEL

1 plateau de jeu
6 pions de joueurs
6 jetons de joker
100 cartes questions
1 notice
1 guide pratique

2   6

1   30

ILS NOUS FONTILS NOUS FONT
CONFIANCE :CONFIANCE :



GUIDES



GUIDE

L'IDÉE :L'IDÉE :

"ALLER à l'école"

NIVEAU DE 
FRANÇAIS : 

Ce guide pratique présente les informations essentielles

pour comprendre le fonctionnement de l'école en France :

les différentes étapes de la scolarité, les horaires et

obligations d'assiduité, le carnet de liaison... et encourage

à faire du lien avec l'équipe enseignante, à s'engager dans

la scolarité de ses enfants. 
Il fait écho à une action collective organisée chaque année

avec les enseignants du pôle allophone. 

intermédiaire 

MISE À JOUR
1x/an 

en septembre

DISPONIBLE

PDF 

Version papier

PUBLIC :

Personnes primo-arrivantes
Professionnels et bénévoles



GUIDE

L'IDÉE :L'IDÉE :

"GUIDES DES
FORMATIONS FLE"

NIVEAU DE 
FRANÇAIS : 

Ce guide regroupe les différentes actions de FLE

proposées à Saint-Nazaire,  qu'elles soient menées par

des centres de formations ou des équipes bénévoles. 

On y trouve les horaires et lieux, mais aussi les

prérequis, niveaux de sortie et coût, pour permettre aux

personnes allophones de choisir la formation la plus

adaptée à leur situation. 

avancé
DISPONIBLE

PDF 

Version papier

MISE À JOUR
1x/an 

en septembre

PUBLIC :

Personnes primo-arrivantes
Professionnels et bénévoles



GUIDE

L'IDÉE :L'IDÉE :

"GUIDE des bonnes
pratiques - emploi

NIVEAU DE 
FRANÇAIS : 

Guide en cours de réalisation, qui a pour objectif

d'outiller des entreprises qui souhaiteraient recruter

des personnes primo-arrivantes et de partager des

bonnes pratiques pour le recrutement et l'intégration

des salariés étrangers en entreprise. 

avancé

MISE À JOUR
automne 2022

DISPONIBLE

PDF 

Version papier

PUBLIC :

Personnes primo-arrivantes
Professionnels et bénévoles

A VENIR



ACTIONS
professionnels

à destination des

et bénévoles



professionnels
à destination des

action

L'IDÉE :L'IDÉE :
La plateforme organise de façon régulière des

colloques pour répondre aux besoins d'informations et

de sensibilisation des professionnels et bénévoles du

territoire. Les thématiques sont relevées auprès des

partenaires, dans le cadre des questionnaires de

satisfaction, sur sollicitation et lors des entretiens

réalisés pour alimenter le diagnostic territorial. 

colloques & décryptages
et bénévoles

Novembre 2021

Déjà passés : A venir :

Septembre 2022

"Déjeuner emploi" "Psychotraumatismes & Exil"

Thématiques des colloques passés : 

interculturalité, comment déconstruire
ses représentations dans
l’accompagnement des publics primo-
arrivants?
Décryptage juridique des titres de séjour
La prise en charge psychologique du
public migrant, 
Quels droits pour le public primo-arrivant
en situation régulière?
Transculturel et interprétariat en médico-
social
Femmes exilées, parcours vers l'emploi
... 



- Anef-ferrer

- Fédération des 
maisons de quartier

- FACE

- Département 

- CIDFF

L'IDÉE :L'IDÉE :
Suite au constat d'une insertion professionnelle plus

fragile des femmes exilées, PARL'On a proposé la mise

en place d'un groupe de travail, pour poser des

constats et réfléchir collectivement à des actions

concrètes en faveur de l'intégration professionnelle des

femmes exilées. 

"Femmes exilÉes
parcours vers l'emploi"

CO-ORGANISATEURS

PARTENAIRES

ACTION MENÉE EN :

Janvier 2021

professionnels
à destination des

et bénévoles

action



ACTIONS
à destination du

PUBLIC



L'IDÉE :L'IDÉE :

Enseignants du Pôle Allophone
(primaire + collège)

NIVEAU DE 
FRANÇAIS : 

Actions collective organisée en partenariat avec les

enseignants du pôle allophone intervenant sur le

territoire nazairien. Elle a pour objectif d'aider à la

compréhension de la scolarité en France et de faciliter

le lien avec les équipes enseignantes. 
Après des échanges orayx, les participants repartent

avec le guide "Aller à l'école en France" présenté plus

haut qui reprend, en français simplifié, les éléments

présentés. . 

MATÉRIEL

INTERVENANTS

Distribution du guide en français
facile "Aller à l'école en France"

débutant

"ALLER à l'école
 en france"

public
à destination du

action



ACTION

L'IDÉE :L'IDÉE :

"l'orientation
après la 3ème"

Gilles Belaria, directeur du CIO
Co-organisé avec :
Romane Dubois, de la Cité
Educative

NIVEAU DE 
FRANÇAIS : 

Quelles sont les possibilités d'orientation après la

troisième ? Comment faire un choix ?
En lien avec le CIO et la Cité Educative, cette action

présente aux familles ayant un ou des enfant(s)

scolarisés en 4ème ou 3ème des pistes pour faire des

choix éclairés et comprendre l'après collège. 

débutant

MATÉRIEL

INTERVENANTS

Distribution du guide en français
facile du même nom



ACTION

- L'office de tourisme de 
Saint-Nazaire
- Inserim
- Promens

L'IDÉE :L'IDÉE :

"RDV métiers"

NIVEAU DE 
FRANÇAIS : 

MATÉRIEL

CO-ORGANISATEURS

Distribution du guide en français
facile "Aller à l'école en France"intermédiaire

PARTENAIRES

Action de découverte des métiers recherchés dans les

domaines porteurs, et de rencontre avec des

entreprises ou centres de formations. Certaines de ces

sessions d'information sont suivies d'un temps de "job

dating" pour des recrutements directs. 
Domaines : 
      Métiers de l'industrie et du BTP
      Métiers de l'hôtellerie et de la restauration

      Métiers de la propreté    
      Services à la personne
       ... Autres domaines à venir. 



Pas de bénévolat dans ce programme, mais
des relations amicales : échanger des
moments ensemble, cuisiner ou faire du sport,
apprendre à jouer du piano ou à parler russe, 
 parler français et découvrir Saint-Nazaire. 
On s'engage juste à essayer de maintenir le
contact, sans régularité obligatoire et on peut
arrêter à tout moment. 

ACTION

L'IDÉE :L'IDÉE :

"BINÔMES
INTERCULTURELS"

COMMENT ?
NIVEAU DE 

FRANÇAIS : 

"On ne se sent chez soi quelque part que lorsqu'on s'y

est fait des amis". Partant de ce principe, les binômes

interculturels visent à créer des liens amicaux, sur la

base d'intérêts communs, entre des personnes locales

et nouvellement arrivées.  PARL'On met en contact les

personnes à Saint-Nazaire, et organise des

événements conviviaux pour faciliter
l'interconnaissance.

On s'inscrit en remplissant le rapide
questionnaire en ligne :
https://questionnaires.informatique-
libre.com/index.php/967784?
newtest=Y&lang=fr  
Une fois que l'équipe a trouvé une personne
qui me correspond, je suis rappelée, et on
convient d'un RDV pour se rencontrer. 

pas de niveau requis

MATÉRIEL

SPÉCIFICITÉ

https://questionnaires.informatique-libre.com/index.php/967784?newtest=Y&lang=fr
https://questionnaires.informatique-libre.com/index.php/967784?newtest=Y&lang=fr


ACTION

L'IDÉE :L'IDÉE :

"Journée mondiale
des réfugiés"

La journée mondiale des réfugiés a été décrétée en

décembre 2000 par l’Assemblée générale des Nations

Unies. Cette journée est l’occasion de rendre hommage

aux personnes qui ont dû tout fuir, afin de saluer leur

espoir et leur courage de reconstruire leur vie en

sécurité.
A Saint-Nazaire, la plateforme PARL'On, de Solidarité

Estuaire organise chaque année un petite événement

pour mettre à l'honneur les personnes réfugiées qui

vivent ici et favoriser le vivre-ensemble. 

EXPOSITIONS

CINE-DEBAT

TÉMOIGNAGES

CONCERT

EMISSION DE
RADIO

VILLAGE
ASSOCIATIF



des outils
actions

Catalogue

&

NOUS CONTACTER :NOUS CONTACTER :

PARL'On
Plateforme d'Accompagnement et de Ressources Locales

39 bis rue Voltaire
44600 Saint-Nazaire

parlon@solidarite-estuaire.fr 06.38.09.22.29
02.40.53.37.63

solidarite-estuaire.fr/parlon

Association Solidarité EstuairePARL'On - Solidarité Estuaire


