
Depuis sa création en 1969, le GRDR 
accompagne les migrants dans la mise en 
œuvre de leurs projets de développement 
ou d'insertion.  
 
Dans le cadre du Programme de promotion 
socioprofessionnelle des migrants (PPSPM), 
l'association propose un accompagnement 
personnalisé (accueil, suivi, orientation des 
porteurs de projets) et collectif (formations, 
animations thématiques) aux porteurs de 
projets, aux migrants en recherche d’emploi 
et aux professionnels.  
L'objectif est de valoriser les compétences 
des migrants résidant en France, de leur 
apporter une meilleure connaissance des 
dispositifs de droits communs, et de 
contribuer à leur insertion en France.  
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LE PPSPM VOUS PROPOSE  
 

Un accompagnement personnalisé 

Accueil, diagnostic des besoins, orientation 

Appui / conseil pour la conception d'un projet 

professionnel et / ou économique 
 

Des formations et des animations 

Animations thématiques sur des sujets liés à 

l'insertion professionnelle des migrants  

Formations à la « création et la gestion d'une activité 

économique » 

Ateliers sur la valorisation des compétences sociales 

dans les parcours professionnels 

Animations territoriales et thématiques sur les 

« discriminations cumulées » liées à l’origine 

66 / 72 rue Marceau 
93 100 Montreuil 

Téléphone : 01 48 57 57 74 
Fax : 01 48 57 59 75 

Mail : jonathan.stebig@grdr.org / antenne.idf@grdr.org 

Vous êtes migrant à la recherche d’un emploi 

 

Vous souhaitez créer une activité génératrice 

de revenus 

 

Vous avez un projet individuel ou collectif en 

lien avec votre insertion professionnelle 

« Pour une meilleure insertion professionnelle des migrants  » 

FOCUS SUR LE CLUB  
« DYNAMIQUES AFRICAINES » 

 
Espace dédié aux porteurs de projets issus de la 
diaspora africaine.  
Les rencontres ont lieu tous les seconds mardi 
du mois  de 18h30 à 21h à la Cité des métiers.  

FOCUS SUR LES PERMANENCES 
« Pôle Créer son Activité » 

Tous les mardis à la Cité des métiers (Paris 
19), le GRDR vous accueil de 10h à 18h 
pour échanger sur votre projet, vous ac-
compagner dans la phase d’amorçage et 
vous orienter vers les opérateurs adaptés 


