
et suivre régulièrement des personnes 
bénéficiaires de la protection internationale,
adapté aux savoir-faire et souhaits de chacun.e

des personnes exilées et des acteur.rice.s 
du monde rural à différentes thématiques 
(ruralité, asile, interculturalité) afin de 
favoriser une insertion durable

différentes organisations pour créer une 
dynamique commune autour de l’insertion

ACCOMPAGNER

SENSIBILISER

FÉDÉRER

Nous parlons :
français – anglais – dari

Le Projet Ali Jan 
est un programme 
d’accompagnement à 
l’insertion 
socio-professionnelle des 
personnes bénéficiaires de 
la protection internationale 
dans les territoires ruraux 
et périurbains en France.

Nos soutiens &
PARTENAIRES

En coopérant activement avec des acteurs de l’économie sociale et 
solidaire, MADERA développe un réseau de partenaires qui lui permet 
de répondre efficacement aux besoins des participants du projet.

CONTACT 

 
 

projetalijan@madera-asso.org 
+33(0)1.43.70.50.07 
+33(0)7.49.01.95.15

présente

CICP
21 Ter, rue Voltaire 

75011 PARIS

      Rue des Boulets
      Nation



L’association
MADERA

Le projet
ALI JAN

De l’accompagnement
à l’INSERTION

Forte de son expérience acquise depuis 1988 en 
Afghanistan, MADERA met depuis 2020 à profit 
son savoir et ses connaissances spécifiques de 
cette aire géographique en se plaçant comme  
facilitateur d’intégration des personnes exilées 
sur le territoire français.

En hommage à Alain de Bures, l’un des plus 
anciens collaborateurs de MADERA disparu 
en juin 2020, le Projet Ali Jan a pour objectif 

de répondre tant aux demandes des 
associations d’accompagnement, qu’à 

celles des personnes exilées, en les 
accompagnant vers une installation 

pérenne en milieu périurbain ou 
rural.

Via le Projet Ali Jan, l’équipe de MADERA 
sensibilise les personnes exilées aux multiples 

opportunités que proposent les zones 
rurales et périurbaines en France, et ce peu 
importe le secteur d’activité ou domaine choisi. 
 

Le Projet Ali Jan favorise l’insertion des personnes 
bénéficiaires de la protection internationale sur 
les territoires régionaux (ex. Auvergne-Rhône-
Alpes, Ile-de-France, Occitanie, Bretagne) et leur 
accès au marché de l’emploi, en construisant 
leurs projets de vie.

Emploi

Mobilité

Formation

Démarches
administratives

Hébergement

Orientation

Notre objectif est de sensibiliser à la fois les 
personnes exilées, et les acteurs du monde 
rural, aux thématiques de l’interculturalité, 
l’agroécologie, et de la vie en milieu rural 
et périurbain. 

Cette sensibilisation passe d’abord 
par des ateliers, mais aussi 
des séjours d’immersion 
organisés dans divers lieux 
(ex. Ardèche, Cévennes,...). 
Ces séjours permettent de 
découvrir concrètement un 
environnement rural, créer des 
liens avec les locaux, apprendre 
de nouvelles compétences, et 
simplement vivre de nouvelles 
expériences.

sur la sensibilisation
FOCUS


