
 
 

 
 Vous êtes latino-américain ou jeune français d’origine « latino » ? 
 Vous êtes à la recherche d’un emploi, en situation de reconversion 

professionnelle et/ou de création d’activité ?  
 
La Tribu – l’Autre Sud vous propose, en partenariat avec L’AMI et la Cité des Métiers 
 

« El Taller » 
Ateliers et rencontres d’information, orientation et entraide pour l’emploi 

 
 
Quand ?   
Le 1° mardi de chaque mois. 
1° atelier : mardi 7 novembre, de 17 à 19 hs. 
 
Où ?    
Cité des Métiers (Cité des Sciences et de 
l’Industrie, Etage -1). 
30, avenue Corentin Cariou. 75019 PARIS 
Métro : Ligne 4, direction « La Courneuve », 
stations Corentin Cariou ou Porte de la Villette 

 
 
Un « TALLER » : pourquoi faire ? 
 

 Pour contribuer à informer et à orienter des 
personnes issues de la diaspora latino américaine 
dans leur parcours vers l’emploi, la formation ou la 
création d’activité.  

 
 Pour mieux comprendre l’ampleur et les 

spécificités des difficultés qu’ils rencontrent dans 
ce parcours. Cette expérience sera capitalisée et 
restituée collectivement. 
 

 Pour mettre en place un dispositif apportant des 
réponses pertinentes, et reposant sur la 
construction de passerelles interculturelles et des 
formes d’entraide. 
 

 Pour mobiliser un réseau d’appui 
(professionnels de l’insertion professionnelle, de 
l’orientation et de l’accompagnement social, 
institutionnels, associations et médias « latino », 
espaces de sociabilité, intervenants volontaires 
désirant partager leur métier ou leurs 
découvertes…). 
 
 

Contenus et activités des ateliers : 
 
8 ateliers de deux heures chacun seront proposés 
de novembre 2006 à septembre 2007. 
La participation est gratuite, sur inscription. 
 
Les contenus et activités évolueront en réponse 
aux échanges et besoins formulés par les 
participants.  Au programme : 
 
Un temps de connaissance réciproque : 
  

- auto-présentation en tour de table 
- histoires de vie et d’immigration 
- réseaux de relations et d’entraide 
- savoirs, métiers et atouts 
- obstacles et difficultés 

 
Un temps d’outillage pour l’insertion 
professionnelle : 
 

- connaissance des institutions françaises 
liées à l’emploi, des dispositifs et contrats 
de travail… 

- outillage pour la recherche d’emploi  
- ressources de la Cité des Métiers 
- échanges sur les codes culturels et 

professionnels en France 
- organisation pour rencontrer des 

interlocuteurs et relais potentiels 
 
 

Inscription pour le 7/11 :  
 

01.48.44.09.52 
mail_latribu@yahoo.fr 

LA TRIBU L’AUTRE SUD 
4-6, Place de Valois. 75001 PARIS. Courriel : mail_latribu@yahoo.fr 



 
La Tribu – l’Autre Sud, en quelques mots 
 
L’association La Tribu - l‘Autre Sud, collectif 
franco-latinoaméricain, a été fondée en 
novembre 2003 à Paris, en réponse à 
l’importante crise économique et sociale de la 
zone Mercosur.  
 
Deux questions se posaient à nous :  

 comment contribuer depuis le Nord au 
développement durable de cette région du 
Sud ?  

 quelles réponses apporter aux difficultés 
croissantes des personnes issues de la 
diaspora latino-américaine établies en 
France ?  
 
Par répondre à la première question, nous 
travaillons à la mise en place et à l’animation 
d’un réseau d’accueil chez l’habitant dans la 
région Mercosur. Les voyageurs du Nord se 
situent ainsi dans une réelle relation 
d’échange et de tourisme durable.  
 
Deuxièmement, en région parisienne, nous 
constatons qu’un certain nombre de 
ressortissants latino-américains ou leurs 
enfants rencontrent des difficultés d’accès à 
l’emploi durable et à l’insertion professionnelle.  
 
D’une part, il n’est pas toujours aisé pour eux 
de valoriser certaines de leurs compétences 
clés, liées à leur culture, langue et expérience 
en Amérique latine.  
 

D’autre part, ils éprouvent des difficultés à 
identifier les interlocuteurs, les institutionnels 
et le réseau d’accompagnement à l’insertion 
professionnelle en France. 
 
 
Animateurs et contacts :  
 

- Ana Larrègle, membre de La Tribu, 
association L’AMI – Ateliers Mutualisés 
pour un usage social de l’Information : 
animation et coordination du projet. 
larregle@nerim.fr.  

 
- Ester Stekelberg, permanente de La 

Tribu – l’Autre Sud, 
mail_latribu@yahoo.fr : inscriptions et 
information.  

 
- Sylvie Sesma, Cité des Métiers : 

accompagnement et lien avec les 
professionnels de la Cité des Métiers. 

 
- Des membres et des intervenants 

volontaires mobilisés par La Tribu – 
l’Autre Sud. 

 
 
 
 
Ce projet est soutenu par le FSE 
10b et la Mission Intégration de la 
Mairie de Paris. 

 

LA TRIBU L’AUTRE SUD 
4-6, Place de Valois. 75001 PARIS. Courriel : mail_latribu@yahoo.fr 
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