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PIERRE	  DUCERF	  

Lien	  social	  

Santé	  

Orientation	  

Emploi	  

Formation	  

Rencontre	  

Sport	  

Echange	  

Solidarité	  

Son histoire : 

• L'Association franco-chinoise 
Pierre Ducerf est née en 1993 au 
cœur du quartier des "Arts et 
Métiers", lieu de la première 
vague d’immigration chinoise des 
‘‘wenzhou’’ arrivée dans les 
années 30. 

• Forts	  de	  leurs	  observations	  de	  
terrain	  et	  constatant	  le	  manque	  
de	  lien	  social	  en	  particulier	  chez	  
les	  jeunes,	  les	  fondateurs	  de	  
l’Association	  ont	  alors	  développé	  
des	  actions	  en	  vue	  de	  mieux	  se	  
rapprocher	  et	  soutenir	  des	  jeunes	  
chinois	  marginalisés	  qui	  vivaient	  
dans	  ce	  quartier.	  

PIERRE DUCERF 
瓯江协会 

	  

Adresse : 
29	  rue	  Michel	  Le	  Comte	  

75	  003	  PARIS	  

Tél	  :	  01	  44	  59	  37	  63	  

pierre	  ducerf@gmail.com	  



	  
	  

SES	  ACTIVITÉS	  
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Les	  activités	  linguistiques,	  culturelles	  et	  sportives	  :	  	  
	  

- ateliers de français, ateliers 
d’accompagnement à la scolarité, sorties, 
visites de musée, sport, sont toutes gratuites et 
envisagées comme « supports » et aide à 
l’intégration.  

- Dans le cadre du dispositif « Ville, Vie, 
Vacances » (VVV) de la ville de Paris des 
activités éducatives, culturelles et de 
découverte sont proposées en été et durant les 
vacances.  

- Le  Nouvel An chinois est un autre moment 
fédérateur qui initie des rencontres et la 
connaissance de l'autre   

 
La santé :  
 

Des actions d’information collectives en 
matière sociale et sanitaire où sont accueillis 
des intervenants spécialisés sur des thèmes 
divers : la CAF, la grossesse, la petite 
enfance, l’adolescence, la prévention, les 
personnes âgées, les violences conjugales, 
l’habitat...  
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     La médiation socio-culturelle 
 
- Une permanence sans rendez-vous accueille des 

personnes ne maîtrisant pas le français, en difficulté 
d’insertion, voire en situation d’exclusion ou de précarité, 
elle permet d’informer, d’orienter. C’est un lieu d’écoute, 
qui évite de recourir aux relais payants. 
 

- Un suivi socio-éducatif s’inscrit dans une démarche de 
prévention contre la marginalisation et la délinquance des 
jeunes. Elle vise à favoriser au mieux l’insertion sociale et 
professionnelle suivant leurs besoins et leurs profils. 
 

- Une Permanence juridique vise à favoriser l’accès aux 
informations et aux droits et propose un appui dans les 
démarches administratives et juridiques dans des 
domaines tels que le droit des étrangers, les litiges civils 
ou pénaux, le droit immobilier, le droit de la famille…  

 
Le parrainage vers l’orientation, la formation et l’emploi 
 
- Ce dispositif de parrainage, qui concerne les personnes en 

difficulté en matière d’accès à l’emploi, a été adapté au 
contexte spécifique rencontré par ces publics afin de 
pouvoir l’accompagner au plus près dans son insertion 
professionnelle. 

	  

SES	  MISSIONS	  
- Accompagner les publics dans leur parcours de socialisation au moyen d'activités et 

d'actions.   
- Contribuer à l’intégration en créant des passerelles et des liens entre la population 

chinoise et le milieu environnant français  
- Favoriser les échanges interculturels au sein du quartier, avec les Parisiens et plus 

largement avec les collectivités ou organismes partenaires d'Ile-de-France. 
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