
 CONTACTS
Grdr  
(Migration, citoyenneté, développement)
26 bis rue Kléber 93100 Montreuil
www.grdr.org 

Jonathan Stebig 
(Coordinateur Antenne Ile-de-France)
jonathan.stebig@grdr.org

Oumy Dieye 
(Responsable des programmes Insertion / Entrepreneuriat)
oumy.dieye@grdr.org

« Le Grdr Migration – Citoyenneté-Développement est l’une des rares associations qui 
mènent des projets de développement sur deux continents, en Afrique et en Europe. 
L’antenne Ile-de-France est l’une des 9 antennes ou cellules du Grdr (7 dans différents 
pays de l’Afrique de l’Ouest, 2 en France) reconstituant ainsi les parcours migratoires 

accueille et accompagne. Pour en savoir plus sur le Grdr, www.grdr.org »

ACCÈS AUX DROITS, 
INCLUSION SOCIALE, 

ENTREPRENEURIAT, INSERTION, 
INITIATIVES FÉMININES, APPUI 

AUX MOUVEMENTS ASSOCIATIFS, 
TRAJECTOIRES MIGRATOIRES

Accompagner les migrants  
dans leur projet de vie  

en Ile-de-France

Migration - Citoyenneté - Développement

L’antenne  
Ile-de-France 

du Grdr



itérative
  
et inclusive 

 LES CHIFFRES CLÉS 
(en moyenne chaque année)

 NOS VALEURS

PERSONNALISER
les accompagnements

TRAVAILLER EN 
RÉSEAU avec les 
acteurs des territoires

SENSIBILISER les 
professionnels sur les 
trajectoires migratoires

 NOS AXES D’INTERVENTION

ACCÈS AUX DROITS / INCLUSION SOCIALE

Permanence hebdomadaire Centres sociaux Lounès Matoub à Montreuil et J2P à Paris. 
Accompagnements individuels, ateliers thématiques, ateliers numériques, sensibilisation des 
professionnels, échanges de pratique.

ENTREPRENEURIAT / DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

Permanence bihebdomadaire à la Cité des métiers de Paris La Villette.
Formations sur mesure, accompagnements individuels , 3 clubs d’entrepreneurs : Dynamiques 
africaines, Cuisines Plurielles, Cosm’Ethiques, 2 programmes européens « Migrant Entrepreneurship 
Growth Agenda », « Newcomers Entrepreneurship Support ».

EMPLOI / INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE

Permanence bihebdomadaire à la Cité des métiers de Paris la Villette.
Des accompagnements sur mesure, des ateliers collectifs, du coaching en développement 
personnel, des offres d’emplois sur mesure et des simulations d’entretiens, des ateliers sur la 

APPUI AUX MOUVEMENTS ASSOCIATIFS / INITIATIVES FÉMININES

Accueil sur rendez-vous au siège du Grdr à Montreuil et chez les partenaires.
Des accompagnements personnalisés sur le montage des projets, des ateliers d’écritures, des 

européen « Regaining life for precarious women at work ».

FORMATION / RECHERCHE ACTION

Une offre de formation « Communication interculturelle et projets migratoires », des formations 
thématiques sur les migrations, l’accès aux droit, l’entrepreneuriat, la santé.
Des Recherche-Action : “Opportunities : New narratives on migration” - H2020 / UE. Participation 
et engagement dans les quartiers populaires - INJEP / Engagement associatif des jeunes 
descendants d’immigrés d’origine subsaharienne – FDVA / Accès aux droits des migrants âgés à 
Aubervilliers - CIFRE.

   L’EXPERTISE THÉMATIQUE 

ESSAIMER  
des pratiques 
inspirantes

Une approche qui croise  l’entrée territoriale (du local à l’international), public (migrants, primo-
arrivants, personnes âgées immigrées, femmes, jeunes), et thématique (Accès aux droits, inclusion 
sociale, entrepreneuriat, emploi, développement associatif). 

    L’APPROCHE 
TERRITORIALE

 

   LA CONNAISSANCE 
 DES PUBLICS 

Nous déclinons un accompagnement 
global des personnes dans leurs 
trajectoires vers une citoyenneté active.

Migrations  Intégration  Accès aux droits  Inclusion sociale  Dynamiques 
transnationales  Développement économique endogène  Appui aux 
mouvements associatifs  Inclusion numérique  Insertion professionnelle.

UNE APPROCHE 

Des champs 
de compétences
multiples : 

Interpénétration des échelles : 
du local au global (Paris, Aubervilliers, 
Montreuil, Grigny, Plaine commune, 
Est-Ensemble, Val de Marne, Essonne, 
Seine Saint Denis, Ile de France, Union 
européenne, etc.), en concertation étroite 
avec les acteurs.

Accueil / Orientation  
personnes accueillies et orientées
vers les dispositifs adaptés

Maillage d’acteurs  
 professionnels mobilisés sensibilisés et formés  
 sur autour  des enjeux de l’insertion des migrants

Formations 
 formés et renforcés 

dans leurs compétences

Mises en réseau   
Mutualisation  

 mis en réseaux à 
travers les clubs et rencontres 
thématiquesprofessionnelles

Recherche action 
Production de connaissances
travaux de recherches action chaque année 
(scolarisation, engagement associatif, inclusion 
numérique, engagement des femmes, économie 
spontanée, etc.)

Accompagnement 
personnes accompagnées individuellement dans 
leurs trajectoires personnelles et professionnelles

500 250

250 200

400 PLUSIEURS

 NOTRE ÉQUIPE 
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