HISTORIQUE DE LA FONDATION SEA-AL
Les échanges entre l’ADSEA 01 et les autorités albanaises ont débuté en 2014 :
Mai 2014 : Alain BOUCHON, Directeur Général de l’ADSEA 01 visite l’Albanie, accompagné
d’Edmond BOGDANI (Directeur Intérimaire du DDAMIE de l’ADSEA 01) pour une prise de contacts
préalables à la mise en œuvre d’actions :
● Rencontres avec le Président du Parlement Albanais, le Ministre du Bien-Etre Social
et de la Jeunesse et l’Ambassadeur de France en Albanie,
● Visites auprès d’acteurs locaux de l’action sociale,
● Réception par Julien Roche, Président de la Chambre de Commerce France / Albanie.
Fin 2014 : Création de la Fondation SEA-AL dont le fondateur est la personne morale ADSEA 01,
Le Président du Board est Alain BOUCHON, Directeur Général de l’ADSEA 01.
Juin 2015 : Rencontre à l’Ambassade de France avec le 1er conseiller Didier GUILBERT puis avec
Ralf GJONI, Conseiller du Président du Parlement pour les Affaires Etrangères. Alain BOUCHON
et Edmond BOGDANI ont ensuite rencontré le Ministre des Affaires Sociales et la Directrice
Générale.
Mars 2016 : Réunion de travail entre Elona GJEBREA Vice-Ministre de l'Intérieur et Enkeleda
TOSKA, Directrice de la Migration et Réadmission. A la demande des autorités albanaises, dépôt
de deux projets :
- 1 projet de DDAMIE AL
- 1 projet de plateforme d’aide au retour volontaire avec accompagnement à la réinsertion en
Albanie des ressortissants albanais présents sur le territoire français
Avril 2016 : Visite d’une délégation albanaise à l’ADSEA 01. La délégation était composée :
▪ De représentants du gouvernement de la République d’Albanie:
- Madame GJEBREA Elona, Vice-Ministre de l’Intérieur de la République d’Albanie,
- Madame TOSKA Enkeleda, directrice générale de l’immigration et de la ré-admission de
la République d’Albanie.
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▪ De membres du Board de notre Fondation albanaise la SEA-AL :
- Madame MEÇAJ Vjollca, juriste et présidente du Comité Helsinki Albanie,
- Madame MEMA RUHI Briceida, journaliste et correspondante de l’AFP en Albanie,
- Monsieur ROCHE Julien, entrepreneur, conseiller au commerce extérieur de la France
auprès du Premier Ministre, président de la chambre de commerce France/Albanie.
▪D’une partenaire insertion de la fondation SEA-AL à Tirana :
- Madame Andja TRASJA cofondatrice de Daiv Aid, organisme d’orientation et d’insertion
à Tirana.
Au programme du vendredi 29 avril 2016 :
-

Visite du Dispositif Départemental d’Accueil des Mineurs Isolés Etrangers de l’Ain
Visite du CHRS pour femmes La Canopée
Réunion de travail avec la Direction Générale des Etrangers en France et l’Office Français
Immigration Intégration
Soirée de présentation de la Sauvegarde 01, de la SEA-AL et débat avec la délégation sur
les problématiques en Albanie et les pistes de coopération, puis buffet préparé par les
jeunes du DDAMIE, encadré par un animateur-cuisinier de la Sauvegarde.

Nous avons eu le plaisir de recevoir tout au long de la journée, Fabienne QUIRIAU, Directrice
Générale de la CNAPE et Daniel CADOUX, son Président.

14 Juillet 2016 : Alain BOUCHON, Président de la SEA-AL s’est rendu à la réception au musée
national Albanais à Tirana, organisée par l'Ambassade de France en Albanie. Il a pu rencontrer Igli
TOTOZANI, Avocat du peuple Albanais, ainsi que d’autres acteurs de l’économie albanaise.

Août 2018 : Modification de la composition du Board de la SEA-AL
Armelle GJONI quitte le Board de la Fondation et Enkeleda TOSKA l’intègre.
Aimée GAGNON est nommée Directrice Exécutive à la place d’Edmond BOGDANI.
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