
« Accès aux droits socio-

sanitaires et 

insertion sociale des femmes 

immigrées » 

Un programme mis en œuvre par le GRDR, 

 en partenariat avec l’ESPACE Santé du Faubourg 

de Béthune. 



Le GRDR accompagne les dynamiques de développement induites 

par la migration. Sa démarche s’inscrit dans une approche globale 

qui intègre les deux espaces : l’Afrique et la France. Le GRDR travail-

le à la mise en cohérence du développement et de la citoyenneté. 

En France, l’association accompagne les dynamiques individuelles et 

collectives des immigrés et des personnes issues de l’immigration. 

Elle agit pour l’insertion sociale et économique de ces populations 

dans leur localité d’accueil.  

 

Le GRDR possède trois antennes régionales qui sont implantées en 

Ile de France, Haute Normandie et Nord-Pas-de-Calais. En partena-

riat avec les collectivités territoriales, les services de l’Etat et les as-

sociations, le GRDR : 

 

 1- Favorise la participation des migrants aux instances de-

concertation entre les structures étatiques, les collectivités territoria-

les, les professionnels et leurs associations sur les problématiques 

liées à leur intégration ; 

 2- Renforce les compétences des migrants pour leur permet-

tre de prendre en charge leur(s) projet(s) d’insertion et participer à la 

vie de la cité ; 

 3- Développe les relations intergénérationnelles et intercultu-

relles ; 

 4- Valorise le rôle et la place des immigrés et des personnes 

d'origine étrangère dans le développement territorial ; 

 5- Participe à l'implication des immigrés dans la prévention 

socio-sanitaire et dans l'accès au droit. 

 



En Nord-Pas-de-Calais, l’antenne du GRDR existe depuis plus de 

10 ans. Centrée sur l’éducation au développement, l’accompa-

gnement de projets de co-développement, l’antenne a commen-

cé en 2012 à impulser des actions en direction des femmes 

(Paroles de femmes). Cette année, en partenariat avec l’ESPACE 

Santé du Faubourg de Béthune, le GRDR met en œuvre un pro-

gramme pour « Favoriser l'accès aux droits socio-sanitaires 

des femmes immigrées et leur insertion sociale, en s'ap-

puyant et valorisant les dynamiques locales des quartiers ».  

 

Les objectifs transversaux sont de : 

 

 1- Travailler le décloisonnement (lever les freins pour l’ac-

cès aux structures culturelles, sportives, sanitaires, décloisonne-

ment entre les communautés, etc.) ; 

 2- Favoriser la mobilité (entre les quartiers, à l’extérieur du 

quartier, de la ville) ; 

 3- Renforcer l’estime de soi (la mise en valeur de la trajec-

toire migratoire, la mise en valeur des compétences, etc.) ; 

 4- Construire une citoyenneté active (prendre parole dans 

les lieux de concertation de la ville, porter sa parole sur la place 

publique).  

 

L’antenne Nord pas de Calais dans sa démarche privilégie une 

approche multi-acteurs. Elle œuvre pour créer des passerelles 

entre les différents acteurs pour une plus grande efficience des 

actions en direction du public visé. 
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