
La Foire aux Questions d'Abajad
L'action d'Abajad (1/2) :

Quelle est la mission d'Abajad ?
Abajad favorise l'insertion professionnelle des personnes qui ne maîtrisent pas le français.

Pourquoi Abajad existe ?
Chez Abajad, nous voulons changer le regard de la société sur les personnes venues
d'ailleurs. Nous œuvrons pour permettre à chaque personne avec un frein linguistique de
révéler ses talents.

Quelles sont vos actions ?
Abajad fait des formations de français ciblées sur des secteurs en tension, c'est-à-dire des
métiers qui ont du mal à recruter.

Quels métiers ou secteurs vous visez ?
Nous ciblons les domaines où il manque de la main-d'oeuvre et où nos apprenants ont
pourtant souvent de nombreuses compétences : l'agriculture, le bâtiment, la restauration...

Combien de temps durent les formations ?
Cela peut aller d'un atelier de 3 heures à une formation complète de 6 semaines.

A quelle fréquence ont lieu les formations ?
Nous mettons en place les formations au fil de l'eau, selon les partenariats financiers.

Combien de personnes vous formez ?
Chaque groupe de formation varie entre 5 et 15 personnes. Au total en 2020, nous avons
formé 103 personnes. En 2021, nous avons fait jusqu'ici 6 formations, ce qui nous a
permis d'agir auprès de plus de 50 personnes.

Quand et où auront lieu vos prochaines formations ?
De nouvelles sessions arrivent dès le mois d'octobre ! Fin 2021, nous formerons des
personnes du 92 (Hauts-de-Seine) et du 93 (Seine-Saint-Denis). En 2022, nous
continuerons des formations dans ces départements et agirons aussi dans le 75, à Paris.

Comment faire pour s'inscrire ?
Si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire à hello@abajad.com en précisant le domaine qui
vous plaît et votre ville. Nous vous dirons si une formation arrive bientôt.
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Qu'est-ce que signifie le mot "réfugié" ?
Une personne réfugiée est une personne qui a fui son pays d'origine en raison de
persécutions ou de la crainte de persécutions à venir, du fait "de sa race, de sa religion, de
sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions
politiques", selon la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.
Dans le langage courant, le terme "réfugié" est employé de manière large pour parler des
personnes ayant ce statut, mais aussi des personnes sous protection subsidiaire. Pour les
deux statuts, on parle de BPI : bénéficiaires de la protection internationale.

Vous ne formez que des personnes réfugiées ?
Abajad forme toute personne majeure ne maîtrisant pas la langue française et à la
recherche d'un emploi. La majorité des apprenants bénéficie de la protection
internationale. Lors des 2 dernières sessions de formation à Paris, 83 % des apprenants
étaient réfugiés (ou sous protection subsidiaire). Nous ne proposons pas nos formations à
des personnes en demande d'asile (celles qui n'ont pas encore reçu les papiers) car elles
ne sont pas autorisées à travailler et nous ne souhaitons pas créer de frustrations.

Qu'est-ce que vous entendez par "apprenant" ?
C'est comme ça que nous appelons les personnes que l'on forme, qui apprennent !

Est-ce que les apprenants ont le droit d'être en France ? Ont-ils leurs papiers ?
Oui, ils sont en situation régulière. 

Est-ce que les apprenants ont le droit de travailler ?
Oui, les personnes sont en situation régulière. Le statut de réfugié autorise à travailler.
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Le public accompagné (1/2) :

Est-ce que vous ne faites que de la formation ?
Abajad est là pour former mais nous proposons aussi un accompagnement par du
mentorat et du tutorat. De plus, nous pouvons être amené à orienter les apprenants vers
des associations partenaires (compétences numériques, suivi psychologique, etc).

L'action d'Abajad (2/2) :
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Quelles sont les nationalités des apprenants ?
Les formations sont ouvertes à tout type de nationalité. Majoritairement, nous travaillons
avec des Soudanais et des Afghans car cela correspond aux migrations actuelles, mais il y
a aussi des Tibétains, des Bangladais, des Ethiopiens, des Egyptiens, des Moldaves...

Comment trouvez-vous les candidats pour les formations ?
Nous sommes en lien avec les travailleurs sociaux des centres d'hébergement. Nous y
allons pour présenter nos formations. Par ailleurs, nous passons par les réseaux sociaux et
par des associations partenaires.

Quel est le niveau de français des apprenants ?
Nous ne travaillons pas avec des grands débutants, nous formons des personnes qui ont
déjà des bases en lecture et en écriture.

18 septembre : Portes ouvertes aux Carrières à Porte de Vanves (Paris 14)
25 septembre : Portes ouvertes à Lapostroff à Malakoff (92)
3 octobre : Forum des métiers de la transition écologique (Paris 4)

Devenir mentor (en moyenne 30 minutes par semaine)
Devenir tuteur (2 heures par semaine pendant 6 semaines)
Faire des rendez-vous individuels ou ateliers d'insertion professionnelle
Tenir un stand lors d'un forum
Mettre à profit votre expertise au service de l'association
Faire un don
Nous suivre sur les réseaux sociaux !

Quels sont les prochains événements ?
Des forums et des portes ouvertes :

Et des formations dès octobre !

Comment vous aider ?
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S'engager chez Abajad :
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www.abajad.com

Abajadabajad_france
Abajad : accélérateur
d'employabilité

Les bénévoles
bénéficient d'une
petite formation

https://www.instagram.com/abajad92/
https://www.linkedin.com/company/abajad/
https://www.facebook.com/AbajadAccelerateurEmployabilite
https://www.abajad.com/
https://www.linkedin.com/company/abajad/
https://www.instagram.com/abajad_france/
https://www.facebook.com/AbajadAccelerateurEmployabilite

