
 

Réseau Alpha  

RENCONTRE THÉMATIQUE 

INFORMATIONS SUR LE(S) DROIT(S) DES ÉTRANGERS 

ET RESSOURCES POUR L’ACCOMPAGNEMENT 

JURIDIQUE 

Visioconférence 

MARDI 5 OCTOBRE 2021 DE 14H À 15H30 

 

- INFORMATIONS PRATIQUES - 

 Les membres d’une structure d’apprentissage référencée sur Réseau 
Alpha sont prioritaires. 

 Nous limiterons au besoin le nombre d'inscriptions par structure. 

 Le lien de la visioconférence vous sera envoyé la veille de la rencontre.  

 

Suivre ce lien pour s’inscrire :   

https://forms.gle/roVuBmERwJDNGxx99 
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Le site collaboratif de l’apprentissage du français en 

Île-de-France 

https://forms.gle/roVuBmERwJDNGxx99


PRÉSENTATION DE LA 

RENCONTRE 

Pag

e  2 

 

Co-organisée avec le GISTI,  cette rencontre sera animée par Vanina 

ROCHICCIOLI , avocate au barreau de Paris depuis 1995, elle est spécialiste 

en droit des étrangers et présidente du Gisti depuis 2016.  

Fondé en 1972 pour défendre les personnes étrangères sur le terrain du 

droit, le Gisti propose : 

 Des permanences juridiques gratuites, destinées aux personnes 

intéressées ou à celles qui les défendent, portant sur les divers 

aspects du droit des étrangers (visas, droit au séjour, asile, 

nationalité, éloignement, droits sociaux, etc.) et sur les moyens de 

les faire valoir. 

 Des publications visant à rendre plus accessible le droit des 

étrangers et diffuse des informations sur la législation en vigueur 

concernant le droit au séjour et au travail des personnes étrangères 

en France et l’application qui en est faite par l’administration. 

L’association intervient également dans le débat public au sujet de 

la politique d’immigration. 

 Des formations à destination des militant-e-s associatifs, du public 

professionnel (travailleuses et travailleurs sociaux, avocat-e-s, 

juristes, étudiant-e-s...). 
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- PROGRAMME - 

 

14h00 -  Accueil des participant-e-s et introduction de la rencontre 

14h10 - Intervention de Vanina ROCHICCIOLI du GISTI:  

 Présentation du GISTI  

 Informations sur les différents statuts administratifs  

 Présentation d’un annuaire des acteurs mobilisables en Île-de-

France sur la question de l’accès aux droits.   

14h40 - Temps d’échanges et de questions  

15h20  - Clôture   

Cette rencontre a pour objectif de diffuser, aux professionnel-le-s salarié-e-s et 

bénévoles de la formation linguistique, des éléments de repères sur le droit des 

étrangers, afin de pouvoir apporter un premier niveau de réponse aux publics 

qu’ils accueillent et de les orienter vers des structures spécialisées dans 

l’accompagnement juridique et l’accès aux droits.  


