
COMMUNIQUE DE PRESSE

Cayenne, lundi 17 octobre 2022

Semaine de l’intégration des étrangers primo-arrivant 2022

Après le succès de la première édition 2021 pendant laquelle 170 événements ont été organisés dans toute la
France par les préfectures, le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, la Délégation interministérielle chargée de
l’accueil et de l’intégration des réfugiés et leurs partenaires organisent pour la deuxième année consécutive la
Semaine de  l’intégration  des  étrangers  primo-arrivants  en  France.  Elle  se  déroule  du lundi  17  octobre  au
vendredi 21 octobre 2022 sur tout le territoire.

Cette semaine de l’intégration est le temps fort pour mettre en lumière et valoriser les initiatives, les réalisations
et la mobilisation continue de tous les acteurs qui œuvrent aux côtés des services de l’État.

Les services de l’État sont fortement impliqués tout au long de l’année, avec leurs partenaires, pour l’accueil des
personnes primo-arrivantes. Cette semaine, nous vous invitons à découvrir leurs actions autour des 8 étapes
constituant le parcours d’intégration des personnes qui arrivent en France : l’accès à l’emploi, au logement, à la
santé, à la culture et au sport, à l’apprentissage du Français, des valeurs de la République et de la citoyenneté,
de l’engagement citoyen et le programme AGIR (Accompagnement global et individualisé des réfugiés).

À vos agendas !

En Guyane     :  

Mardi 18 octobre de 9h à 11h

C'MA PHOTO, Vernissage et Exposition photo 

Locaux de l'association CMAFOR, Cité Chatenay, 30 rue Albert Darnal

Mettant en valeur des travaux photographiques réalisés par les primo-arrivants dans les musées de
Guyane

Mercredi 19 octobre de 16h à 17h

L'association AAPSE vous invite au Fort Ceperou à Cayenne, pour un temps d'échange culturel, centré
sur le chant, la danse, la littérature.

Une action destinée à favoriser le changement de regard.
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