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MONTPELLIER 
 

U R-CIDFF LR 
 

 

Contact : 

fligavant.urcidff@orange.fr 

 : 04 67 57 40 38 
Site web : http://www.urcidff-lr.fr/ 
 

 
 

Responsable de la structure :  
Mme Françoise LIGAVANT 

fligavant.urcidff@orange.fr 
 

Adresse : 81 Rue Marius Carrieu – Rés Parc du 

Belvédère Bât. B1 – 34080 Montpellier 
 

Action : 
 

Agir pour l’intégration des femmes 

immigrées et lutter contre les 

discriminations 
 

Responsable de l’action : Françoise LIGAVANT 
 

Objectif général de l’action : 
 

Participer au processus d’intégration sociale, 

économique et citoyenne par un accueil, un 

soutien linguistique et un accompagnement 

adaptés aux besoins des personnes en proposant 

des ateliers collectifs au sein de la structure et 

des permanences individualisées. 
 

 

Rayonnement de l’action : 

Montpellier : Quartiers en zone prioritaire : 

Celleneuve, Cévennes, Petit-Bard –Pergola 

 

Nombre de places : entrée-sortie permanentes 

 

Conditions d’accès : Oui  Non  

Femmes immigrées de pays tiers à l’UE hors 

nationalité française résidant de façon régulière 

au regard du droit au séjour et ayant pour 

objectif de s’installer durablement en France. 

 
Positionnement / Bilan des projets et acquis de la 

personne : 

Oui  Non  (En début et à l’issue du parcours) 

 
Attestation délivrée à la personne : 

Oui  Non  

 
Rythme hebdomadaire des séances pour les 

apprenants : Entre 5h et 10h hebdomadaires 

 
Plages horaires des séances pour les apprenants : 

 

Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi : Matin / après-

midi 

Mercredi : Matin (une semaine sur deux) 

 

Précisions pédagogiques : 

Plusieurs parcours sont proposés : 
 

- Acquérir des compétences linguistiques 

(pré-requis A1.1 – cours par niveau – les 4 

compétences (compréhension Expression 

Orales / Ecrites) sont travaillées – 

Pédagogie différenciée : ASL, Atelier 

d’écriture …) 

- Etre accompagné vers la vie citoyenne, 

être informé sur la France comme état de 

droit et notamment sur l’égalité entre les 

femmes et les hommes 

- Accéder à des droits 

- Etre accompagné vers la vie 

professionnelle (travail sur l’estime de soi, 

émergence du projet professionnel, travail 

sur les freins) 
 

 
  


