
SOUFFLE 
SOUtenir l’intégration des primo-arrivants en France et Favoriser Leur 

accès à l’Emploi par un double accompagnement  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
Objectifs opérationnels :   
 

ü Lever les freins à l’intégration et à l’insertion 
socioprofessionnelle des primo-arrivants en prenant en compte 
leurs difficultés d’ordre social, personnel et psychiques par un 
accompagnement adapté assorti d’un soutien psychologique 
spécifique. 
 

ü Restaurer l’identité personnelle, sociale et culturelle des 
bénéficiaires dans la perspective d’une plus grande autonomie 
 

ü Prévenir et agir sur les manifestations psycho-pathologiques 
que peut induire un processus migratoire  
 

ü Pallier au manque d’information en mobilisant et travaillant avec les partenaires 
de l’insertion socioprofessionnelle 
 

ü Sensibiliser les entreprises à l’insertion : Agir sur l’environnement économique et 
mobiliser les employeurs via des partenariats permettant de favoriser une 
approche moins « sélective » dans le recrutement 
 

ü Favoriser les rencontres à visée professionnelle pour accéder à l’emploi ou à la 
formation 

 
INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Orientation : sur entrée volontaire ou prescription d’un référent social ou professionnel  
 

Durée : double accompagnement (insertion socioprofessionnelle et accompagnement 
psychologique), d’une durée de 6 mois, à raison d’un RDV hebdomadaire d’une heure 

en alternant suivi insertion avec un conseiller d’AIM et suivi psychologique avec un 
psychologue de l’AMI et participation à 5 ateliers collectifs thématiques 
 

Lieux : AIM Bordeaux Bastide – 23 Rue Calvimont – 33100 BORDEAUX 
Antennes à Lormont, Pessac, Bègles et Cenon  

AMI – 10 rue de la Benauge 33100 BORDEAUX  
Sites accessibles en transports en commun 
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Conseil et aide au recrutement  
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Objectif visé :  
 

Il s’agit, au travers d'une prise en charge globale associant étroitement insertion sociale et professionnelle et 
soutien psychologique, de proposer un double accompagnement AIM/AMI qui prenne en compte l’individu 
dans son intégralité à savoir les dimensions personnelles, professionnelles, sociales et culturelles. 
 

ð Créer des conditions favorables pour une intégration sociale et professionnelle réussie des étrangers 
primo-arrivants dans une démarche intégrée 

 
 

 

Responsable de l’action : Rachid BELAÏD,  
Gérant de la SCOP AIM 
 

L’approche 
interculturelle : 
une plus value 
au service d’un 

parcours 
personnalisé  

L’approche 
interculturelle : 
une plus value 
au service d’un 

parcours 
personnalisé  

Pour tout contact 

 
 

( 05.57.80.21.15   

: r.belaid@aim-formation.fr 
 

http://www.aim-formation.fr/ 

Public cible 
 

 

¤ Primo-arrivant admis au séjour 
permanent en France  

ET 
 

¤ Signataire du C.I.R. depuis 
moins de 5 ans 
 

ET 
 

¤ Non européen 
 


