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Stages / Insertion professionnelle - CRTC Cassel 

 
L’AFEJI, reconnue « Association de Bienfaisance », a pour ambition de lutter contre toutes les formes 

d’exclusion engendrées par les évolutions de nos modes de vie. Créée en 1962, elle est aujourd’hui 

présente sur trois territoires : Littoral, Métropole et Hainaut/Cambrésis. Suite à la fermeture en juin 

2016 du CADA (Centre d’accueil des demandeurs d’asile), l’Afeji s’est vue mandatée par l’État de la 

prise en charge de jeunes migrants installés dans le jardin des Olieux à Lille. Aujourd’hui, le CRTC de 

Cassel (centre de répit temporaire et collectif) a une capacité d’accueil de 50 jeunes migrants. 
 
Le projet de l’Afeji est d’offrir à ces jeunes un cadre de vie répondant aux besoins de vie élémentaires, 

mais également de les accompagner dans leurs démarches administratives, de santé, d’insertion 

professionnelle et sociale. 

 

Les personnes accueillies sur le site de Cassel sont des subsahariens majeurs : si certains attendent que 

le Juge reconnaisse leur minorité, d’autres sont en procédure de demande d’asile. Leur objectif à long 

terme est de se stabiliser sur le territoire local, régional ou même national. Ils sont pour cela très 

volontaires pour participer à toute action leur permettant de s’intégrer à leur environnement : 

découverte de la région, rencontres et activités avec des habitants, engagements bénévoles (restos du 

cœur, etc.).  

 

Plus encore, l’insertion professionnelle à travers la découverte et la pratique d’un métier est pour eux 

un objectif qu’ils souhaitent concrétiser. Leurs profils professionnels diffèrent: certains étaient 

étudiants, d’autres chauffeurs poids-lourd ou encore cultivateurs ; mais tous ont la même volonté de 

découvrir et de progresser dans un nouvel environnement, ou dans un environnement qui leur est déjà 

familier. Certains ont commencé très tôt à travailler dans les champs aux côtés de leurs parents, et 

affichent un intérêt tout particulier envers l’agriculture locale : ses pratiques, les moyens qui lui sont 

alloués, etc.  

 

Nous restons à votre entière disposition si vous souhaitez plus d’informations sur cette démarche 

d’insertion professionnelle, ou plus de détails sur sa mise en œuvre concrète.  

 

        L’équipe du CRTC Cassel 


