
Le projet 13’Sâges, tel qu’il a démarré en 2013 et s’est poursuivi jusqu’en 
avril 2018, s’est basé sur des constats partagés avec les acteur-e-s locaux : 
le non recours aux droits, les difficultés d’accès à la santé, et l’absence des 
instances de participation sociale et citoyenne sont particulièrement forts 
chez les populations immigrées vieillissantes. 

BATIK International s’est donc attachée à identifier, avec les acteur-e-s locaux 
parisiens (essentiellement du 13ème arrondissement), les leviers permettant 
d’améliorer et de faciliter l’accès aux droits et à la santé de ces populations, 
mais aussi les difficultés rencontrées par les professionnel-le-s.
Au travers d’ateliers, de rencontres pluri-acteurs, de temps de formation 
à l’approche interculturelle, BATIK International a pu initier à l’échelle 
du territoire une dynamique d’acteurs souhaitant s’impliquer dans un « 
accompagner autrement », afin de favoriser l’inclusion sociale et citoyenne 
des migrant-e-s âgé-e-s.

Dans sa nouvelle phase, le projet souhaite inscrire davantage les acteur-e-s 
dans une démarche de co-construction, afin de pérenniser la dynamique 
collective, à plus grande échelle, et de décloisonner les publics en travaillant 
sur des enjeux transversaux de l’accompagnement des publics migrants, 
seniors et non seniors.
Grâce à des temps d’expérimentation entre ces acteur-e-s incluant les 
publics cibles dans la réflexion et la construction d’outils ou d’activités, 
il s’agit de contribuer à intégrer ces personnes dans une dynamique de 
participation citoyenne, tout en favorisant leur accès aux droits et aux 
ressources du territoire. 

Aujourd’hui, le projet contribue à fédérer des acteur-e-s très hétérogènes 
autour d’une vision commune de transformation sociale, à savoir faire 
évoluer des pratiques, des mentalités, et des relations d’acteur-e-s pour 
améliorer l’accompagnement des migrant-e-s, dans une perspective 
d’inclusion sociale et citoyenne.

Objectif

Contribuer à améliorer l’accès aux droits, à la santé, et la participation sociale des migrant-e-s en accompagnant 
un collectif d’acteur-e-s à expérimenter de nouvelles pratiques d’accompagnement.

13’Sâges

Contexte

Domaine d’intervention

Accès aux droits
Renforcement de capacités

Pays d’intervention

France : Paris

Partenaires

FLE & Compagnie
Maison de la Médiation et du Numérique
Caisse Primaire d’Assurance Maladie
Chinois de France Français de Chine
Maison des aînés et des aidants
Entreprise Sâges Qualiservices à domicile
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives (FTCR)
Point d’Accès au Droit du 13ème
Adoma
Point Information Médiation Multi Services (PIMMS)
CLIC Sud
CLIC Est



Le projet s’articule autour de 3 volets d’action :

 Animation et structuration du collectif d’acteur-e-s engagé-
e-s dans cette transformation sociale : il s’agit là de le doter d’outils 
internes, de l’accompagner à définir une identité commune et des 
modalités d’organisation et de fonctionnement, de l’accompagner 
dans une dynamique d’apprentissage entre pairs, etc.

 Conception d’outils d’information - sensibilisation et 
formation à l’approche interculturelle : l’enjeu de ce volet d’action 
est de renforcer les capacités des professionnel-le-s dans leur 
accompagnement des publics migrants.

 Appui à la conception et à l’expérimentation de modalités 
d’action plus adaptées et participatives, et renforcement des 
partenariats sur chaque action.

Contact

Chloé Rochefort, Coordinatrice de programmes

Tél.: 01.44.18.72.66
Email : chloerochefort@batik-international.org

Zoom projet : la vision idéale des acteur-e-s

Les 12 organisations présentes dès la première rencontre se sont fixées un cap commun, qui guidera les 
expérimentations menées ensemble, les réflexions partagées et les productions communes. Ce cap commun se 
traduit par « une vision idéale », qui donne aujourd’hui le sens de leur engagement dans ce projet :

« Grâce à des temps d’échanges entre les membres du groupe, l’interconnaissance des membres est améliorée et 
sans cesse actualisée. Ainsi, les partenariats sont renforcés et l’orientation des publics adaptée et efficace.
Au travers d’une charte, les acteurs impliqués formalisent leur engagement.
Ces acteurs sont renforcés et structurés, ce qui leur permet de s’impliquer réellement dans le collectif et de nourrir 
la dynamique, pérenne et évolutive.
Ils échangent des expériences et les intègrent concrètement dans leurs pratiques pour faire évoluer leurs postures 
d’accueil et d’accompagnement. Ils suivent des formations (professionnels et bénévoles).
Les outils et les ressources permettant d’accompagner les publics migrants sont co-construits et mutualisés entre 
les différents acteurs impliqués dans le projet.
Les besoins des populations immigrées sont bien connus et reconnus.
Les membres font remonter ces besoins et les difficultés du terrain aux décideurs dans le cadre d’espaces de 
dialogue pluri-acteurs. Les acteurs impliqués ont une capacité d’action et de réaction efficace.
La démarche « d’aller-vers » et l’accessibilité linguistique pour toutes et tous est au cœur des actions des membres 
du groupe. Grâce à cette démarche, les migrant-e-s identifient les structures et les offres de leur territoire. Leurs 
démarches sont donc facilitées et les ruptures de droits évitées.
Ils et elles participent, dans nos organisations respectives, à la co-construction des outils et des actions qui leurs 
sont destinées. Ainsi, les migrant-e-s ont renforcé leurs capacités d’agir et sont inscrit-e-s dans une dynamique de 
citoyenneté participative. »

Action

Partenaires financiers


