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Glossaire  

 

Dans le cadre de notre étude, nous allons utiliser plusieurs termes pour se référer aux migrants. Selon le 

contexte, nous utiliserons les termes suivants : 

 

1. Migrant : "migrant" n’est pas un terme  juridique. « Il désigne tout simplement les personnes qui 

par choix, par nécessité ou par contrainte, quittent leur pays pour aller s’installer dans un autre 

pays
1
 ». Par conséquent aucun droit ne lui est accordé. 

2. Demandeur d’asile : il s'agit du migrant qui arrive dans un pays et entame la procédure de 

demande d’asile et qui devient juridiquement un demandeur d’asile. Cela veut dire que le pays 

d’accueil a pris connaissance de sa présence sur son sol, qu’il a pu prouver son identité et n'est  pas 

un clandestin. 

3. Réfugié Statutaire/ Protection conventionnelle : il s'agit d'un statut encadré par la Convention de 

Genève de 1951.  « Les systèmes d’asile des pays signataires sont organisés en référence à cette 

convention. Selon le texte, toute personne apportant la preuve qu’elle a subi, ou craint de subir des 

persécutions dans son pays peu bénéficier d’une protection de l’Etat où elle en fait la demande
2
 ». 

Le migrant peut postuler à  l’asile politique mais est aussi éligible à une protection « les personnes 

menacées de persécution du fait de leurs religion, nationalité ou leur appartenance à un certain 

groupe social
3
 ».  ils tombent sous la dénomination  de "réfugiés statutaires" et  bénéficient d’un 

certain nombre de droits fondamentaux en fonction du pays qui les accueille.  

P.S: Il est important de noter que le Haut Commissariat des Réfugiés (HCR) emploie le mot « réfugié » 

pour qualifier les individus n’ayant pas acquis un  statut officiel, mais dont la situation concorde 

avec les critères de la Convention de Genève de 1951 : les demandeurs d’asile, les apatrides, les 

déplacés internes et les rapatriés. 

4. La Protection Subsidiaire : Selon la définition donnée par  l’Office Français de la protection des 

Réfugiés et Apatrides (OFPRA) « Le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute 

personne dont la situation ne répond pas à la définition du statut de réfugié mais pour laquelle il 

existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'elle courrait dans son pays un risque réel de subir 

l'une des atteintes graves suivantes : 

 la peine de mort ou une exécution 

 La torture ou des peines ou traitements inhumains ou dégradants 

                                                 
1RODIER, Claire avec la collaboration de Catherine Portevin, Migrants et réfugiés, réponse aux indécis, aux inquiets et aux 

réticents, édition La découverte, p.13 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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 Pour des civils, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une 

violence aveugle résultant d'une situation de conflit armé interne ou international (article L.712-1 du 

CESEDA). 

Les bénéficiaires de la protection subsidiaire sont placés sous la protection juridique et administrative de 

l'OFPRA, ils ont vocation à se voir délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée de un an 

renouvelable et portant la mention "vie privée et familiale" en application de l'article L.313-13 du 

CESEDA
4
. ». 

5. Apatrides : il s'agit d'une personne n’ayant jamais eu de nationalité ou l’ayant perdue. « La loi 

internationale, incarnée par la Convention de Genève sur la réduction des cas d’apatride (1961), 

vise néanmoins à leur assurer un minimum de droits et une certaine protection
5
». 

6. Dublin II : il s'agit d'un règlement au sein de l'UE. Entré en vigueur en 2003, ce règlement du 

Conseil de l’Union Européenne établit les conditions de détermination du pays responsable de 

l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un des Etats membres de l’Union Européenne (à 

l’exception du Danemark)
6
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 https://www.ofpra.gouv.fr/fr/asile/les-differents-types-de-protection/la-protection-subsidiaire 
5 REY, Philippe, Pourquoi les migrants, comprendre les flux de la population, édition les Indispensables, p.93 
6 ibid. 
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Introduction 

Travailler sur la situation des migrants s'est imposé de facto. 

 

En parcourant  les nouvelles, en lisant l'actualité, en regardant la télévision, en suivant la campagne 

présidentielle, en participant aux réunions de crise à l'Unesco, le sujet revenait en boucle. Beaucoup a été fait, 

beaucoup reste à faire, rien n'a vraiment été fait, qu'est ce qui va être fait: les commentaires et les questions 

abondent et les appréciations des uns et des autres sont loin d'être concordantes. Nous connaissons les actions 

menées par l'UE: la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, le traité d'Amsterdam, l'accord 

de Cotonou,  le programme de quota de La Haye, la directive de 2011 et j'en passe sur l'aspect régulation. En 

gros, il fallait : 

 

 Lutter contre l'immigration illégale, en particulier contre la traite des femmes et des enfants ; 

 Mettre en place un plan relatif à l'immigration légale ; 

 Favoriser l'intégration des immigrants dans les pays de l'Union en fournissant par exemple aux 

administrations locales et aux employeurs un recueil de bonnes pratiques. 

 

L’UNHCR, agence onusienne en charge de la question migratoire estime qu'il n'y a pas un instrument européen 

spécifique à la situation actuelle des réfugiés mais plutôt différentes approches nationales. 

L'action qu'elle mène est basée sur la convention des réfugiés de 1951, article 34, qui stipule que "les Etats 

doivent faciliter l'accueil des réfugiés, leur intégration et leur naturalisation" 

Les mesures transitoires et dérogatoires abondent dans chaque pays, la France incluse. 

Mais au delà de l'aspect légal, législatif, politique, juridique, que se passe t il sur le terrain? 

  

J'ai souhaité confié à un groupe de stagiaires de nationalités différentes que j'accueille au sein de ma délégation, 

la mission d'aller enquêter sur le terrain, de voir de près, d'écouter, de questionner et de dresser un constat à 

partir de ce "vécu", avec leurs mots, leur ressenti, leur sensibilité et leur regard. 

Ce rapport tiré du terrain constitue une base de travail qui pourrait être étoffée, enrichie, renforcée et consolidée.  

  

Leur travail est édifiant. Comme dit Henry J. Kaiser :" Quand votre travail parle pour lui-même, ne 

l'interrompez pas".        

 

 

           Sania EL KADI 

       Déléguée Permanente Adjointe de la  

           République des Palaos auprès de l’UNESCO 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_du_28_juillet_1951_relative_au_statut_des_r%C3%A9fugi%C3%A9s
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-1- 

Apprentissage de la Langue Française 

  

 

I. Difficultés et enjeux 
 

 
Pour apprendre une langue étrangère - en l’occurrence celle objet de notre étude, la langue Française - il est 

nécessaire d'étudier trois étapes: l'adaptation, le filtre affectif et la motivation. Dans le cas des migrants, 

l'apprentissage se heurte à plusieurs barrières qui peuvent entraver ce chemin d’acquisition. 

  

Dans un cadre scolaire ou académique normal, l’individu a besoin de plusieurs années pour acquérir une langue 

et la maîtriser. Que dire alors quand il est  déraciné, chassé, contraint à s’exiler dans un pays étranger qui ne 

partage rien en commun avec son pays d’origine. Une grande différence subsiste entre le départ volontaire et le 

départ forcé. 

 

Quand les migrants arrivent en France et entament les démarches nécessaires pour demander l’asile, ils sont 

confrontés automatiquement à la barrière de la langue. La langue de Molière leur paraît compliquée et 

inaccessible au premier abord. Les organismes et les associations ont recours à des  traducteurs et à des  

interprètes pour faire le lien et fluidifier les échanges entre migrants et personnel administratif. Cependant, le 

traducteur ou l’interprète ne peut pas être présent tout le temps, par conséquent le migrant (qui devient par la 

suite demandeur d’asile) a le devoir et l’obligation d’apprendre la langue Française ou du moins l’apprivoiser. 

Dans cette démarche, interviennent deux points importants : il s’agit du filtre affectif et de la motivation, qui 

vont jouer un rôle déterminant pour se familiariser à cet environnement nouveau. 

 

a) Adaptation 

 
Selon la théorie de Steven Krashen

7
, linguiste américain des années 80, le processus de l’acquisition naturelle de 

la langue dépend de plusieurs facteurs : 

 Est-ce que l’apprenant a de la sympathie pour la langue ? 

 Quelle est la relation entre l’enseignant et l’élève : est-elle détendue, agréable ? 

 Est-ce que l’apprenant est intéressé par le contenu des cours ? 

 Est-ce qu’il y a une implication réelle dans les activités ? 

 La motivation  est-elle opératoire et essentielle ? 

                                                 
7
 KRASHEN, S. (1982): Principles and practice in Second Language Acquisition. Oxford: Pergamon Press. 
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Chaque association et chaque organisme qui prend en charge l’apprentissage de la langue doit se poser les 

mêmes questions au début et à la fin de chaque cours.  

b) Filtre affectif 

 
Pour réussir à apprendre une langue, il est nécessaire d’être prêt physiquement mais aussi psychologiquement. 

En tout un chacun, il y a un filtre affectif qui va influencer les résultats de cet apprentissage. Dans ce filtre 

affectif il y a des intentions, des émotions et des attitudes qui se mélangent. Il suffit d’être décontracté et 

confiant pour apprendre plus rapidement. Il faut noter aussi qu’il peut y avoir une différence  dans 

l’apprentissage selon que l’on soit un adulte ou un enfant. 

Toujours selon Krashen, chez l’adulte il y a l’image de soi qui peut le limiter dans son expression, il osera moins 

s’exprimer en groupe. Quand aux enfants, ils ont besoin d’un environnement rassurant pour évoluer. Selon 

Emam Violand Sanchez, membre du conseil scolaire du comté d'Arlington et membre du conseil 

d'administration de Northern Virginia Community College «  lorsque les élèves sont anxieux, le filtre se met en 

marche et devient une barrière à l’apprentissage. Les élèves devraient plutôt se détendre afin de pouvoir se 

concentrer : un environnement non menaçant est essentiel pour que le néocortex puisse fonctionner d’une 

manière optimale ».
8
 

 

c) Motivation 

 
Un «  environnement non menaçant »,  implique la nécessité de créer un entourage rassurant qui mène au 

déblocage de ce filtre affectif avec des images positives autour de l’apprentissage dans le but d’augmenter la 

motivation « la structure complexe de ce système démontre qu’afin d’apprendre et de retenir une information 

donnée, il doit y avoir un apport sensoriel, ainsi qu’un lien affectif personnel. Les élèves qui n’ont pas de lien 

affectif avec le programme, et qui ne peuvent pas apprécier les conséquences que celui-ci peut avoir sur leur 

vie, réussissent alors moins bien à l’école ».
9
  

 Pour résumer cette approche, quatre notions doivent être réunies pour assurer l’apprentissage : 

1. Garantir un sentiment de sécurité 

2. Œuvrer au déblocage du filtre affectif 

3. Créer un lien affectif personnel entre l’apprenant et le contenu de l’apprentissage 

4. Susciter la motivation  

 

 

 

 

 

                                                 
8 Emma Violand-Sanchez, The Triune Brain and Learning, in Reid, 1998, p.28 
9 Emma Violand-Sanchez, The Triune Brain and Learning, in Reid, 1998, pp.28-29 
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II. Intégration sociale et linguistique 
 

 
L’intégration sociale passe forcément par une intégration linguistique. Les migrants sont dans l’obligation de 

signer un CIR (un Contrat d’Intégration Républicaine)  qui comprend une formation civique et linguistique. 

 

 La formation civique se décline en deux modules :  

- Le premier sert à connaître la société française, à comprendre et à se familiariser avec  les valeurs de la 

République ainsi que les droits et devoirs liés à la vie en France pour préparer son intégration 

Républicaine dans la société Française.  

- Le second module comprend l’installation en France et l’accès à l’emploi, à la santé, aux droits sociaux 

et à l’éducation.  

 

La formation linguistique implique un parcours linguistique selon le niveau du demandeur. A la  fin de 

l’apprentissage, les réfugiés obtiennent une attestation d’assiduité et de sérieux justifiant leur progression 

linguistique. Le Ministère de l’Intérieur finance cet apprentissage et l’OFII (Office Français de l’Immigration et 

de l’Intégration) en est  l’opérateur et  de nombreuses associations et bénévoles se sont mobilisés pour aider les  

migrants.  

 

 

III. Aide fournie par les associations pour l’apprentissage de la langue  
 

 
Avec les médias et les réseaux sociaux, on reçoit l’information de façon constante et continue. Quand le 

« printemps arabe » s'est produit, le flux des migrants vers les pays européens a augmenté, ce qui a  poussé 

beaucoup des citoyens Français à créer des associations pour leur venir en aide, vu que les démarches 

administratives peuvent s’avérer complexes face à la barrière de la langue pour certaines nationalités. 

Nous nous sommes entretenus  plusieurs associations bénévoles. Voici quelques références : 

 

 L’association « THOT » (Transmettre un Horizon à Tous) a été créée en juin 2015 car ses fondateurs 

ont vu qu’« aucune formation gratuite et qualifiante, dispensée par des professeurs diplômés 

n’existait ». L’association essaie de cibler les langues des demandeurs et de fournir des interprètes 

adaptés. Leur formation dure 4 mois pour 160h de cours. L’apprenant doit normalement à l’issue de 

cette formation pouvoir « interagir au quotidien, remplir des formulaires administratifs et connaître un 

peu la culture Française ».
10

  

 Association « Voyage au bout de la 11 » : Dans les réponses au questionnaire adressé à  la présidente 

de l’association, Mme Maiwelle Mezi, étudiante à Sciences PO,  nous avons ressenti un attachement à 

                                                 
10 Ecole de français « THOT », http://thot-fle.fr/; Interview avec Héloïse Nio, co-fondatrice,  « THOT », aout 2017, voir 

annexes 

http://thot-fle.fr/
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l’égard de ces réfugiés et une envie réelle de leur donner une chance d’intégration. Maiwelle a 

commencé à donner des conseils linguistiques aux migrants un peu par hasard. Lors d’un déplacement 

dans un squat dans le but d’apporter vêtements et nourriture, elle croise un Soudanais en train de 

consulter un dictionnaire franco-arabe, elle décide de s’arrêter et de l’aider. Au bout de quelques 

minutes des dizaines de migrants se sont réunis pour écouter ses conseils.  Dans son association, des 

cours sont dispensés à environ 200 migrants majoritairement des hommes. Elle nous parle des liens de 

confiance qui se créent entre l’apprenant et le professeur, ce qui permet de dépasser les traumatismes 

vécus dans le pays d’origine ou sur le chemin de l’exil. Dans cette association, « on se confie, on noue 

des amitiés » et « tous les élèves sont des individus extraordinairement courageux et optimistes » dit 

Maiwelle.
11

 

 

L’apprentissage ne se fait pas uniquement par les cours de langue et nous avons examiné un peu  ce que font 

d’autres associations pour faciliter l’apprentissage de la langue. L’association Azmari, organise des ateliers de 

français pour femmes et enfants. Nous avons extrait de leur site quelques objectifs de leurs ateliers :
12

 

 « La création de liens : nous souhaitons que nos rendez-vous hebdomadaires constituent des espaces 

d’échange et de rencontres favorisant l’entraide, la tolérance, le vivre ensemble dans une atmosphère 

dans laquelle tous se sentent à l’aise et en sécurité. 

 La prise de confiance en soi : l’autocensure est parfois l’un des facteurs de l’isolement, nous 

souhaitons que les participants puissent par ces ateliers prendre confiance en eux. 

 La progression en langue : nous souhaitons que les participants aient un rapport décomplexé avec la 

langue. Nous visons à ce qu’ils réussissent, malgré leurs difficultés en français, à se faire comprendre. 

 La compréhension des codes sociaux-culturels : Il n’est pas toujours facile pour une personne 

étrangère de comprendre  certaines réactions,  attitudes, certains symboles. C’est pourquoi nous 

souhaitons que les participants aient l’opportunité d’échanger pour acquérir les moyens d’appréhension 

et de compréhension des codes sociaux-culturels français  afin de se sentir plus à l’aise au sein de la 

société française 

 L’autonomisation : nous  souhaitons participer à un processus d’autonomisation par la compréhension 

du tissu social d’accueil (associations, infrastructures). Nous souhaitons dans un objectif de long terme 

briser l’isolement dans lequel se trouvent une partie des femmes et des enfants primo-arrivants. ». 

 

Le projet de cette association est de sortir les femmes et les enfants de l’exclusion sociale. L’association Azmari 

constate que peu de femmes assistent aux cours de Français. Ils ont trouvé nécessaire d’introduire les cours de 

Français aux femmes afin qu’elles puissent à leur tour aider leurs enfants. Bien que la majorité des enfants 

migrants  soient scolarisés en France, il y en a qui ne le sont pas encore. Azmari propose des ateliers de théâtre 

pour femmes et enfants afin de « pratiquer la langue Française et d’acquérir les moyens de se sentir à l’aise dans 

                                                 
11 Entretien avec Maiwelle Mezi, Fondatrice et Présidente, « Voyage au bout de la 11 », 2017, voir annexe 1 ; 

Cette association a pour objet de promouvoir l’alphabétisation, l’éducation, et l’intégration des réfugiés à travers diverses 

activités comme des récoltes de matériel pédagogique (manuels, livres, fournitures scolaires) et autres objets éducatifs 

(jeux), des cours de français et d’anglais, l’organisation d’activités interactives et ludiques à vocation pédagogique, ainsi que 

l’accompagnement des réfugiés dans leurs démarches juridiques et administratives. 
12 Association Azmari, Présidente Noémie NINNIN, https://www.helloasso.com/associations/azmari 
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la société ». Ces cours permettent de se trouver dans des situations semblables au quotidien, d’associer gestes  et  

paroles et de travailler son accent. Outre le théâtre, des projets sont en vue dans le domaine de la peinture, du 

dessin, de la fabrication et de la musique. L’association organise aussi des sorties culturelles afin de mieux 

connaître le pays d’adoption.  

 

Au final,  l’apprentissage de la langue se fait par l’échange, le partage, l’estime de soi, la tolérance d’un côté et 

le respect des principes et des valeurs  de la République d’un autre côté.  Par conséquent, l’apprentissage et 

l’intégration deviennent indissociables. Dans une interview accordée à Rfi, Hervé Adami, Maître de conférences 

à l’université de Nancy et auteur de La formation linguistique des migrants adultes (2012) dit que l’intégration 

favorise l’apprentissage et que l’apprentissage favorise l’intégration. Deux éléments indissociables et 

nécessaires au quotidien. « Le fait d’avoir un travail, d’aller chercher ses enfants à l’école, de faire du sport, 

favorise l’apprentissage du Français. On sait aussi que la parfaite maîtrise du Français n’assure pas une complète 

adhésion aux principes et aux valeurs de la société d’accueil. S’exprimer c’est une chose, mais il faut aussi 

comprendre et se faire comprendre. L’intégration linguistique est un très long processus, qui ne s’arrête jamais. 

»
13

 

 

 

IV. Le rôle de l’interprète 

 
Le rôle de l’interprète est « de transposer oralement une langue dans une autre ou qui sert d’intermédiaire dans 

une conversation entre des personnes parlant des langues différentes. »
14

 Bien que cela ne  paraisse pas  évident, 

son travail est d’une grande complexité. Sur les épaules de l’interprète repose la vie, l’histoire de ces réfugiés. Il 

est responsable de chaque mot, il doit faire attention aux nuances. Il doit faire de son mieux pour transmettre 

l’émotion vers les autres. Il est l’intermédiaire, il est la voix du requérant. Et donc, l’interprète est une personne 

incontournable dans la demande d’asile vu que les requérants sont essentiellement non francophones. 

 

Dans la demande d’asile, le rôle de l’interprète est essentiel. Il accompagne le requérant du début de la 

procédure jusqu’ à la fin sans forcément être le même. Les interprètes sont choisis  dans le cadre d’un marché 

public. Une sélection rigoureuse et solide. L’interprète est tenu à la confidentialité, à la neutralité, à la justesse et 

à l’exhaustivité. Les interprètes restituent avec la plus grande fidélité, la plus grande précision et de manière 

entièrement neutre, les propos qu’ils interprètent ou traduisent.      

a. OFII 

Lors de l'instruction de  la demande d’asile, l’OFII fait appel à des interprètes qui,  la plupart du temps, sont 

bénévoles. L’OFII gère le dispositif national d’hébergement (les CADA). Les interprètes vont commencer par 

aider les demandeurs d’asile à remplir le dossier OFPRA, dans lequel figurent les informations personnelles, 

ceux de la famille proche (frères et sœurs). Ensuite le requérant  raconter son histoire. C’est là où l’interprète 

                                                 
13 Herve Adami, Interview avec RFI 
14 Définition Larousse 
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intervient car le requérant va s’exprimer dans sa langue maternelle, la langue parlée dans son pays d’origine. 

L’interprète écoute ou lit ce que le demandeur exprime et il écrit et traduit simultanément à l’agent de l’OFII. 

 

Le problème que rencontrent les interprètes  c’est que les langues comportent aussi des dialectes. Un interprète 

en arabe oriental ne va  forcément pas comprendre un Irakien ou un Yéménite ; un interprète en  maghrébin ne 

va pas comprendre un requérant qui s’exprime en hassanya (dialecte parlé en Mauritanie, au Sahara Occidental, 

au sud du Maroc, dans le désert Algérien). Vu la forte affluence des demandeurs d’asile en France, l’OFII, les 

CADA se retrouvent débordés. De par mon expérience personnelle, beaucoup de demandeurs lors de l’entretien 

à l’OFPRA se plaignent d’un comportement expéditif envers eux : ils n’ont pas le temps de raconter les détails 

de leur histoire, parfois ils n’ont même pas la possibilité de changer d’interprète. Les migrants arrivent  à 

l’OFPRA stressés et sont contraints de répéter à nouveau leur histoire. Une fois,  un demandeur m’a dit : « De 

quelle confidentialité vous me parlez alors que je viens de raconter mon histoire plusieurs fois devant plusieurs 

personnes ? » 

b. OFPRA 

L’OFPRA intervient dans la deuxième étape de la demande d'asile et le demandeur peut rectifier des détails sur 

son histoire et il lui est donné la possibilité de changer d’interprète s'il n'arrive pas à se faire comprendre, quitte 

à rallonger le délai de traitement de son dossier surtout si sa langue est une langue rare comme : Pachtoune 

(Afghanistan), Zahrawa, Masalit, Four (Soudan) et la Nubie qui est une langue uniquement parlée au Soudan par 

les anciens. 

c. CNDA 

Quand la demande d’asile est rejetée ou quand il s'agit d’une protection subsidiaire, le requérant a le droit de 

faire appel devant la Cour Nationale des Demandeurs d’Asile, la CNDA. Selon les chiffres donnés par la 

CNDA, seulement « 7% des requérants sont francophones ; pour pouvoir auditionner tous les requérants, la 

Cour fait appel à 360 traducteurs extérieurs à la Cour. »
15

 En 2016, 13 747 vacations ont été assurées dans 120 

langues, avec des variantes régionales. Les langues : arabe, lingala, albanaise, bengalie, arménienne et peule ont 

été principalement demandées. » La Cour met à disposition un interprète gratuit au service du requérant comme 

stipulé par le  code de l’entrée et du séjour des étrangers du droit d’asile (CESEDA). 

 

Au CNDA, le choix de l’interprète est différent :  

 L’interprète doit « prêter serment et apporter son concours à la justice en honneur et en conscience, 

devant le président de la Cour ou l'un des vice-présidents » 

 Une traduction peut être assurée dans une centaine de langues différentes. 

 L’interprète est désigné par le requérant dans le recours qu'il a effectué. En l'absence de cette indication 

ou si la Cour ne peut désigner un interprète dans la langue demandée, la Cour choisit la langue selon 

                                                 
15 Rapport d’activité 2016 de la CNDA : 

http://www.cnda.fr/content/download/84065/793919/version/2/file/CNDA%202016%20VF4-16.01.2017.pdf 
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les informations contenues dans le dossier (selon le CESEDA A49). (La liste des langues disponibles 

devant la CNDA figure dans l’Annexe 4.) 

 

Les prestations d’interprétariat à la CNDA se font dans le cadre d’un marché public. Les appels d’offres exigent 

des interprètes un certain niveau de formation et de l'expérience.  Le service de l’interprétariat doit gérer des 

délais de plus en plus courts, des demandes multiples d’interprètes parfois pour une même audience. Il veille 

aussi à ce que l’interprète soit bien pris en charge  et  qu'il « s’efforce à favoriser le dialogue entre les interprètes 

et les acteurs de la Cour, dans le but d’améliorer la qualité des échanges à l’audience, entre la formation de 

jugement et le requérant, pour une meilleure prise de décision. »
16

 

 

Le problème du choix de l’interprète  se pose au début de la procédure d’asile. Des efforts sont à faire sur ce 

point afin de mieux rassurer les demandeurs et afin qu’ils bénéficient d’une prise en charge mieux ciblée. 

L’angoisse du demandeur qui sent qu’il n’est pas bien compris impactera  son parcours et affectera son 

sentiment de sécurité: Il se sent incompris et a peur d’être rejeté à cause d’un malentendu, ou à cause d’une 

erreur de traduction.  

 

 

V. L'Action de l'UNESCO  
 

 
Les conflits entrainent l’effondrement des services d’éducation. C’est pour cela que l’Unesco s'efforce  d'aider à 

scolariser tous les enfants en période de guerre et de conflits en créant deux programmes: alphabétisation pour 

Tous  et Education en temps de crise.  

 

Les programmes visent à aider dans l’éducation et l’autonomisation des jeunes, offrant des alternatives 

éducatives ainsi que  le renforcement de la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage. Concernant la crise 

en Syrie par exemple, l’Unesco travaille sur  « la formation des enseignants en matière d’enseignement 

technique et professionnel, les programmes d’apprentissage accéléré, les activités extrascolaires et le soutien 

psychosocial. » 

 

L’Unesco a fait aussi des efforts visant les insuffisances éducatives des jeunes en Syrie, en Jordanie, au Liban et 

en Iraq.  En février 2015, l'organisation a lancé le programme « Combler les lacunes éducatives des jeunes », qui 

vise à élargir l’accès à l’enseignement secondaire et supérieur et à en améliorer la qualité ainsi qu’à permettre la 

construction de systèmes éducatifs résilients pour les jeunes âgés de 15 à 30 ans touchés par les conflits en Syrie 

et dans le reste de la région.
17

 

 

                                                 
16 ibid. 
17 http://www.unesco.org/new/fr/syria-crisis-response/regional-response/syria-crisis-intro/ 

http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/PCPD/pdf/Bridging_Learning_Gaps_for_the_Youth.pdf
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Durant le 4
ème

 forum mondial sur le dialogue interculturel organisé en Mai 2017, l’Unesco a souligné 

« l’importance de l’éducation des filles pour des sociétés pacifiques et durables et sa nécessité pour la 

communauté mondiale. 

 

Selon le rapport mondial 2016 de suivi sur l'éducation de l'UNESCO  sur l’égalité des genres, « les conflits 

renforcent les inégalités entre les sexes. Les filles sont près de 2,5 fois plus susceptibles de ne pas être 

scolarisées si elles vivent dans des pays touchés par des conflits. Les filles réfugiées ont moins tendance à 

terminer leurs études primaires ainsi qu’à poursuivre et terminer leurs études secondaires ». 

 

Eduquer les filles selon l’Unesco est primordial :  

 

L’éducation des filles et des femmes est un très puissant moteur de changement. La recherche a montré que 

l'autonomisation des filles peut donc constituer un outil puissant pour nourrir un sentiment d'identité et 

d'appartenance positif et leur fournir les connaissances, les valeurs, les attitudes et les comportements qui 

favorisent la citoyenneté mondiale responsable, la pensée critique et l'empathie ; cela peut également leur 

fournir les outils nécessaires pour lutter contre et prévenir l'extrémisme violent.
18

 

 

 

Selon les chiffres de l’UNESCO : 

 Au moins 758 millions de jeunes et d’adultes ne savent toujours pas lire et écrire  

  250 millions d'enfants n’acquièrent pas les compétences d'alphabétisation fondamentales. 

Aujourd’hui, l’UNESCO met l’accent sur l'apprentissage des jeunes et des adultes à travers les approches 

suivantes : 

 Bâtir des bases fortes par l’éducation et la protection de la petite enfance 

 Fournir une éducation de base de qualité à tous les enfants 

 Rehausser les niveaux d'alphabétisation fonctionnelle des jeunes et des adultes qui n’ont pas les 

compétences d'alphabétisation fondamentales. 

 Développer des environnements alphabétisés. » 

Un programme de développement durable à l’horizon 2030, consultable  sur le site de l’UNESCO
19

, met en 

avant l’alphabétisation comme objectif premier, considéré comme un processus faisant partie intégrante 

tout au long de la vie.  

 

 

 

                                                 
18 http://www.unesco.org/new/fr/unesco/themes/gender-equality/resources/single-view-

gender/news/global_humanitarian_call_to_invest_in_girls_education_dur/ 
19 Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&referer=http://en.unesco.org/themes/literacy-all&Lang=F 
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VI. Remontées du terrain 
 

Il est souhaitable d'avoir une collaboration plus étroite entre l’Unesco et l’Etat Français en conformité avec la 

convention de Genève article 22, qui viendrait combiner le système éducatif Français et l’apprentissage de la 

langue afin d’assurer aux réfugiés un avenir meilleur et leur permettre une meilleure insertion.
20

 

 

 

 

Cette étude a été réalisé par : 
 

 Jimy BOULOS, interprète consécutive avec Dar Traduction (prestataire à l’OFPRA et la 

CNDA ) et contractuelle à la Délégation des Palaos auprès d l’UNESCO : 

boulosj@hotmail.com 

 Salma El MOURABET, étudiante en Master 2 parcours Administration Internationale de 

projets territoriaux à l'Université Paris Est Créteil, stagiaire à la Délégation des Palaos auprès 

d l’UNESCO : s.elmourabet@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
20 Convention de Genève, Article 22 - Education publique 1. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés le même 

traitement qu'aux nationaux en ce qui concerne l'enseignement primaire. 2. Les Etats contractants accorderont aux réfugiés 

un traitement aussi favorable que possible, et en tout cas non moins favorable que celui qui est accordé aux étrangers en 

général dans les mêmes circonstances quant aux catégories d'enseignement autre que l'enseignement primaire et notamment 

en ce qui concerne l'accès aux études, la reconnaissance de certificats d'études, de diplômes et de titres universitaires délivrés 

à l'étranger, la remise des droits et taxes et l'attribution de bourses d'études. 

mailto:s.elmourabet@gmail.com
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Annexe 1 

Entretien  avec la fondatrice et présidente de l’association « Voyage au bout de la 11 » 

 
Cette association a pour objet de promouvoir l’alphabétisation, l’éducation, et l’intégration des réfugiés à travers 

diverses activités comme des récoltes de matériel pédagogique (manuels, livres, fournitures scolaires) et autres 

objets éducatifs (jeux), des cours de français et d’anglais, l’organisation d’activités interactives et ludiques à 

vocation pédagogique, ainsi que l’accompagnement des réfugiés dans leurs démarches juridiques et 

administratives. 

Objectif de l’association : apprendre le français aux réfugiés installés à Paris mais également sensibiliser 

l’opinion publique au traitement qui leur est réservé en France et en Europe.  

Lieu des cours : Chaque dimanche, des cours de Français sont dispensés aux  réfugiés à l’Ecole Normale 

Supérieure (Paris V). 

Contact : voyageauboutdela11@gmail.com 

 

Mme Maiwelle Mezi, étudiante à Sciences Po Paris, est la fondatrice et présidente de l’association « Voyage au 

bout de la 11 ».  

 

 

 
Verbatim 

 

1. Qu’est ce qui a poussé une jeune femme comme vous  à se lancer ce défi qui n’est pas simple, celui de 

l’éducation et de l’intégration des réfugiés ?  

 

En aout 2015, j’ai lu dans la presse qu’un squat de migrants s’était installé au collège Guillaume Budé dans le 

19ème arrondissement de Paris. Je m’y suis rendue pour y apporter vêtements et nourriture. Alors que j’allais 

quitter le camp, j’ai aperçu un jeune Soudanais qui lisait un dictionnaire franco-arabe. Je lui ai proposé mon 

aide, et au bout de seulement quelques minutes, une dizaine de migrants s’étaient rassemblés pour écouter les 

conseils linguistiques que je lui donnais. J’y suis par la suite retournée régulièrement pour donner des cours de 

français avec des amis.  

 

2. Pourquoi avoir attendu l’année 2015 pour lancer votre association alors que la crise dans les pays arabe 

avait déjà commencé il y a quelques années ? 

 

Avant 2015, j’étais en classe préparatoire au lycée Louis le Grand, j’étais très jeune et surtout complètement 

absorbée par ma charge de travail académique. 

 

3. Combien de personnes arrivez –vous à aider ? Est ce que toutes les personnes sont concernées : 

hommes femmes, enfants ? (si possible avec des chiffres) 

 

Il y a environ 200 migrants qui prennent des cours de français au sein de notre association. Une grande majorité 

d’hommes, bien qu’il y ait eu par le passé une dizaine de femmes et d’enfants.  

 

4.  Est ce on peut apprendre de nouveau une langue, une activité, une vocation à n'importe quel âge?  

 

On peut tout apprendre, à tout âge, même si il est vrai que plus l’on vieillit, plus c’est difficile. Il y a certains 

réfugiés qui ont cinquante ans et qui font quand même l’effort d’apprendre une nouvelle langue, un nouvel 

alphabet et ce en dépit de la difficulté que cela présente.  

 

5. Depuis 2015, est ce que vous avez réussi à dresser un bilan et obtenir des statistiques de réussite ou 

pas ? 
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Nous avons pu dresser un bilan humain, qui est extrêmement positif, bien qu’il ne soit pas chiffré.  

 

6. Votre association aide entre autres à promouvoir l’alphabétisation, l’éducation et l’intégration des 

réfugiés. Quelle difficulté rencontrez-vous sur le terrain ? 

 

Il y en a beaucoup. D’une part, le peu de reconnaissance et d’aides apportées par les pouvoirs publics, qui ne 

nous soutiennent pas financièrement. Par ailleurs la recherche de salles gratuites suffisamment spacieuses pour 

accueillir l’ensemble des professeurs et des élèves s’est avérée extrêmement complexe. On rencontre également 

des difficultés en termes logistiques: se procurer des fonds pour acquérir des livres d’alphabétisation, toujours 

faire en sorte qu’il y ait assez de bénévoles pour le nombre d’élèves, s’organiser pour prévenir tout le monde 

quand il y'a un changement de dernière minute etc. 

 

7.  Au bout de combien de temps les réfugiés commencent-ils à pouvoir s’exprimer en français et 

l’appliquer dans leur quotidien ? 

 

Cela dépend évidemment des élèves. Ceux qui sont analphabètes, c’est à dire qui ne maitrisent pas l’alphabet de 

leur pays d’origine (l’alphabet arabe dans la plupart des cas) ont plus de difficultés à apprendre le Français par 

exemple. Certains sont extrêmement doués et maitrisent la langue en très peu de temps. Mais généralement, il 

faut environ un an pour qu’ils puissent pleinement comprendre et s’exprimer.  

 

8. Comment motivez-vous les personnes qui sont en détresse surtout après avoir subi des sévices dans 

leur pays d’origine ou perdu un proche ou même traversé la mer ? Ces personnes ne sont pas bloquées 

par le filtre affectif ?  

 

Il arrive effectivement que certains des migrants soient profondément traumatisés par ce qu’ils ont vécu dans 

leur pays d’origine ou bien sur le chemin de l’exil. Toutefois, il n’y a jamais eu d’accident avec les bénévoles 

pendant les cours: un lien se créé entre le professeur et l’élève, ce qui permet de partager, de se confier et de 

créer des amitiés. On ne peut pas établir de règle générale, mais en tous cas dans le cadre de l’association, tous 

nos élèves sont des individus extraordinairement courageux et optimistes.  

 

9. Avec cette vague de réfugiés arrivés en France, il y a certainement des cerveaux, des compétences, de 

la main d’œuvre spécialisée. Comment arrivez- vous à aider ces gens dans leurs démarches pour 

intégrer le monde du travail ? est-ce que vous avez un retour d’expérience, un témoignage à nous 

communiquer ? 

 

Voyage au bout de la 11 est membre de RESOME, un collectif qui lutte pour la reprise d’études des exilés en 

France. Ainsi, quand l’un des réfugiés avec qui nous travaillons souhaite poursuivre une formation, nous le 

dirigeons vers RESOME, qui les accompagne dans leurs démarches administratives pour la reprise d’études. 

L’un de mes élèves, un réfugié afghan qui s’appelle Safi, a ainsi repris ses études de droit à la Sorbonne. 

En revanche, nous ne les aidons pas spécialement à intégrer le monde du travail, je veux dire pas autrement 

qu’en leur apprenant à parler Français. Cela s’explique par le fait que la grande majorité des bénévoles sont des 

étudiants qui n'ont eux même  pas encore commencé leur vie active et n’ont donc pas les contacts appropriés 

pour diriger les réfugiés.  

 

10. A part la cotisation annuelle de 20 euros versée par les membres, est ce que vous recevez des 

subventions de l’Etat Français ?  

 

Nous ne recevons aucune subvention de l’Etat, bien que nous ayons postulé à de multiples appels d’offre pour 

obtenir des fonds. Nos actions reposent sur la cotisation des bénévoles, ainsi que sur les appels aux dons sur 

internet par le biais d’une cagnotte en ligne. Ceci étant dit, nous n’avons pas spécialement besoin d’argent; nous 

avons besoin de bénévoles. 
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Annexe 2 
 

Entretien avec la Présidente de l’association « Azmari » 

 

La mission de cette association est de favoriser l’insertion sociale des femmes et des enfants migrants par la 

culture et l’apprentissage de la langue. 

Le Projet : Sortir les femmes et les enfants de l’exclusion sociale. 

Siège social : Maison des Femmes de Paris, 163 rue de Charenton 75012 Paris 

Contact : contact@asso-azmari.fr 

Présidente: Noémie NINNIN. 

 

 

Mme Noémie NINNIN, présidente de l’association « Azmari  ».  

 

1. Pourquoi avoir attendu l’année 2016 pour lancer votre association alors que la crise dans les pays arabe 

avait déjà commencé il y a quelques années ? 

 

Il y a quelques années, je n’aurai jamais imaginé lancer une association. J’ai décidé de lancer le projet après 

avoir fait du bénévolat au sein de cours de Français délivrés par d’autres associations. L’idée est alors partie 

d’un double constat : le besoin de pratiquer le Français oralement dans des situations de la vie courante et la 

nécessite de proposer des cours réservés exclusivement aux femmes. Nous avons travaillé sur le projet pendant 5 

mois afin de véritablement réfléchir sur son efficacité et sa capacité à répondre au mieux à une situation sur le 

long terme.  

 

2. Pourquoi visez-vous femmes et enfants seulement ? Pourquoi exclure les hommes?  

 

Les femmes sont actuellement peu présentes au sein des services mixtes proposés par les associations. Cette 

absence peut être due à diverses raisons : culturelles, psychologiques, vulnérabilités…Les femmes sont 

particulièrement vulnérables, elles ont parfois subi certaines violences qui les amènent à ne plus être à l’aise en 

présence d’hommes. Initialement,  nous avions décidé de viser les femmes ainsi que les enfants car cela nous 

semblait indispensable de prendre en charge les enfants des femmes venant participer à nos ateliers en leur 

proposant plus qu’une garderie. Puis nous nous sommes rendu compte de la demande qu’il pouvait y avoir 

auprès des enfants, notamment leur difficulté d’accès à l’éducation mais aussi à la culture. C’est pourquoi nous 

avons élargi notre action auprès des enfants du centre d’Ivry sur Seine.  

3. Qu’est ce qui vous a poussé à vous lancer ce défi qui n’est pas simple, celui de favoriser l’insertion sociale 

des femmes et enfants des migrants ?  

 

Ce qui nous a poussés à nous lancer ce défi c’est le simple constat de la marginalisation des migrants. Bien 

qu’arrivés en France depuis des années, beaucoup de migrants sont totalement exclus. Ils font face à la 

discrimination, au racisme et à la xénophobie ce qui impacte leur qualité de vie lorsqu’il devient difficile de 

trouver un logement ou un travail. En ce sens, les femmes sont particulièrement vulnérables. Aussi, notre 

système est très bureaucratique et ainsi l’apprentissage du Français est une condition sine qua non à 

l’autonomisation. Une femme d’origine congolaise m’a dis une fois « J’aimerais bien mettre un jour un Français 

dans un de nos villages et lui dire « allez y ! Intégrez vous », cela démontre parfaitement ce que la société 

demande aux immigrants en France sans leur donner les clefs nécessaires. En créant cette association notre 

objectif était de permettre aux enfants et aux femmes d’accéder à la culture et à la langue mais aussi à l’échange 

mailto:contact@asso-azmari.fr
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pour qu’ils acquièrent des repères. Toutefois l’intégration est un long processus qui dépend tout autant de la 

société d’accueil, c’est pourquoi il est important de travailler sur ces deux aspects de la reconnaissance et de la 

compréhension mutuelle.  

4. Combien de personnes arrivez –vous à aider ?  

 

Nous avons accompagné durant l’année une trentaine de femmes (plus ou moins régulières). Au niveau des 

enfants il est très difficile d’établir un chiffre, les enfants sont souvent d’âge différent, ils n’ont pas la possibilité 

d’assister à toutes les activités ou alors quittent le centre d’Ivry au bout de quelques semaines.  

5. Est ce qu'on peut apprendre une nouvelle langue, une activité à n'importe quel âge?  

 

Je pense qu’à priori oui, on peut apprendre une nouvelle langue à n’importe quel âge, mais c’est évidemment 

beaucoup plus facile pour les enfants. La capacité d’apprendre une langue dépend beaucoup de la personne, une 

personne n’ayant jamais appris à lire ni à écrire va avoir plus de difficultés.  

 

6. Depuis 2016, est-ce que vous avez réussi à dresser un bilan et obtenir des statistiques de réussite 

d’intégration ou pas ? 

 

L’intégration ne se calcule pas aussi facilement, il s’agit de quelque chose de plus global. Elle peut s’évaluer sur 

le long terme mais on ne peut pas savoir jusqu’où nos actions ont permis de faire avancer les choses. Nous 

souhaitons faire de notre mieux pour les aider à se sentir plus en confiance dans la société, avec la langue mais 

aussi en ayant une meilleure notion de comment les choses fonctionnent, quels sont les codes socioculturels etc. 

Nous avons pu constater de véritable réussite auprès de femmes qui, arrivées à nos ateliers, ne parvenaient pas à 

se faire comprendre et n’étaient pas du tout à l’aise et qui ont fini l’année en pouvant véritablement parler 

d’elles en s’exprimant devant tout le groupe.  

 

7. Votre association favorise la culture et l’apprentissage de la langue française. Quelle difficulté rencontrez-

vous sur le terrain?  

 

La culture et l’apprentissage de la langue sont pour nous des outils pour favoriser l’insertion sociale. Nous 

rencontrons de nombreuses difficultés sur le terrain. La première a été la régularité des femmes. Certaines 

femmes ne pouvaient en effet pas financer leurs tickets de transport et n’avaient donc pas la possibilité de venir 

tous les dimanches. C’est pour cela que nous lançons une collecte cet été pour payer les tickets de métro des 

femmes qui en ont besoin afin qu’elles assistent à nos ateliers.  

La communication auprès des enfants était aussi très compliquée au début. Étant donné que nous ne leur 

proposons pas des cours mais des activités artistiques, écouter des consignes dans une nouvelle langue leur 

demande beaucoup de concentration. Contrairement aux ateliers pour femmes, nous ne demandons pas un 

niveau minimum de français aux enfants. C’est pourquoi nous avons réduit le nombre de participants à 8 par 

atelier pour favoriser le bon déroulement de l’activité.  

8. Au bout de combien de temps les femmes et les enfants commencent-ils à pouvoir s’exprimer en Français et 

à l’appliquer dans leur quotidien ? 

 

Cela prend plusieurs mois, mais encore une fois cela dépend des gens et aussi de leur investissement. Nous 

incitons les femmes à prendre de véritables cours de français en plus de nos ateliers afin de pouvoir travailler sur 

les bonnes formulations, les temps, l’orthographe...  
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9. Les thèmes que vous abordez durant les formations abordent des sujets très intéressants comme: Ateliers de 

musique, médias français, grandes figures féminines. Est-ce que cela passionne pour autant les femmes et 

les enfants ? a quel point trouvent-ils que cette nouvelle culture va leur servir dans leur quotidien ?  

 

Les thèmes que vous citez sont les thèmes de notre dernier mois de cours auprès des femmes seulement (celui 

du mois de juillet). Il s’agit d’ateliers un peu spéciaux où nous avons souhaité aborder de nouvelles choses avec 

les femmes qui étaient déjà là depuis longtemps. Ces sujets permettent de lancer des discussions en Français et 

cela est toujours un bon exercice. Travailler sur les médias Français par exemple permet de se rendre acteur de 

la société en développant un esprit critique et en suivant l’actualité. Le journal, la radio, la télévision sont 

également des très bons supports d’apprentissage de la langue.  

 Durant l’année, nous abordons des thèmes beaucoup plus concrets : passer un entretien d’embauche, se 

présenter, faire des achats, aller chez le médecin etc. Toutes les thématiques que nous avons abordées durant 

l’année sont basées sur le souhait des femmes. A chaque fin d’atelier nous leur demandons ce qu’elles ont pensé 

de la séance et ce qu’elles aimeraient aborder. De plus, à chaque début de séance nous leur distribuons une fiche 

de vocabulaire de la séance précédente pour leur permettre de visualiser les nouveaux mots ou les nouvelles 

expressions. Pour l’année prochaine nous avons mis en place un programme proposant toutes les thématiques 

les plus demandées. Ce programme s’établira sur 3 mois et nous proposerons à 15 femmes de s’inscrire à 

chaque début de programme afin de suivre un seul groupe à la fois.  

 

10. Comment motivez-vous les personnes qui sont en détresse surtout après avoir subi des sévices dans leur 

pays d’origine, des viols, ou perdu un proche ou même traversé la mer ? Est ce que ces personnes ne sont 

pas bloquées par le filtre affectif ?  

 

C’est une très bonne question à laquelle il est très difficile de répondre. Il est parfois vraiment compliqué de 

tenter de discuter de choses banales de la vie quotidienne avec une personne qui a une telle histoire derrière elle. 

Je pense que la motivation ne vient pas de nous mais d’elles mêmes, les femmes qui viennent à nos ateliers sont 

déjà motivées car ces ateliers sont pour elles nécessaires. De plus, nous avons un groupe très hétérogène, 

différents niveaux de français, différentes origines, différents âges… Ainsi les femmes arrivées depuis 

longtemps sont souvent les plus à même de dialoguer avec les femmes tout juste arrivées et de les aider dans 

leur situation.  

 

11. Avec cette vague de réfugiés arrivés en France, il y a certainement des cerveaux, des compétences, de la 

main d’œuvre spécialisé. Comment arrivez- vous à aider ces gens là dans leurs démarches pour intégrer le 

monde du travail ? est ce que vous avez un retour d’expérience, un témoignage à nous communiquer ? 

 

Malheureusement beaucoup de réfugiés qualifiés arrivant en France subissent un déclassement social. Pour les 

aider à intégrer le monde du travail nous faisons beaucoup de mises en situation. L’une joue l’employeur et 

l’autre joue celle qui doit passer un entretien d’embauche. Cela leur permet de s’habituer aux expressions, aux 

codes, au comportement qu’il faut adopter dans ce type de relations. C’est parfois très différent dans leur pays 

d’origine et de plus, le niveau de français requis est assez élevé pour ce type d’échange.  

12. Est ce que vous bénéficiez d’un soutien quelconque de l’Etat français ou des subventions?  

Non, nous ne bénéficions pas d’un soutien de l’État, nous fonctionnons beaucoup plus par des dons privés. 

Toutefois l’année prochaine nous tenterons de faire des démarches. 

13. Quelle est la signification du mot Azmari ? 
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Azmari est une femme Bengali que j’ai rencontrée il y a deux ans maintenant. Azmari s’est battue pour le droit 

des femmes dans son pays. Musicienne reconnue, elle a du fuir son pays à cause de ses convictions et a obtenu 

son statut de réfugié en France. Ensemble, nous avons développé le projet autour de l’idée d’allier l’art et la 

culture à l’apprentissage de la langue et à l’insertion sociale. C’est pourquoi l’association porte son nom. 

 

Témoignage de la présidente Noémie NINNIN  sur notre projet de rapport « Je vous remercie pour votre 

soutien !  Un grand bravo pour votre travail et votre volonté de souligner l'importance de la langue pour 

l'insertion des migrants ! Plein de réussite pour votre projet ! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

22 

Annexe 3 

L'enseignement de la langue Française: l'expérience Libanaise 

 

 
Au Liban, plus d’1 million et demi de Syriens dont plus de 500 000 enfants sont inscrits comme réfugiés. Selon 

les chiffres de l’ONU, il y a environ 200 000 enfants non scolarisés venant des pays en guerre. 

Faute de places dans les écoles publiques et au vu du nombre de réfugiés qui ne cesse d’augmenter, le ministère 

de l’éducation Libanais a décidé d’ouvrir les portes des écoles publiques l’après-midi de 14h à 18h, pour ne pas 

déscolariser les enfants et les priver de l’enseignement à cause de la guerre dans leur pays. L’enseignement au 

Liban est exclusivement destiné aux enfants syriens. Lors de mon récent séjour au Liban, en août 2017, j’ai pu 

m’entretenir avec Mme Laudi Melhem BASSIL qui est  enseignante auprès des réfugiés. J’ai pu par son 

témoignage découvrir de près son quotidien avec les enfants syriens déracinés, un témoignage émouvant. 

 

Entretien 

Mme Laudi Melhem BASSIL, enseignante à l’école publique libanaise, Byblos-Jbeil  

Contact : Laudybassile@gmail.com 

 

Verbatim 

 

1. Combien d’écoles ont été  ouvertes par  les Nations Unies à Byblos ? 

A Byblos, ils ont ouvert trois écoles et une à Amchit (à proximité de Jbeil). Récemment, ils ont ouvert 

une quatrième école à Byblos pour les enfants analphabètes. Les classes vont du CP au CM2. En CP 

nous avons 6 sections et pour le reste une section par niveau. 

 

2. Quelles matières enseignez-vous et en quelle langue ?  

J’enseigne la physique, la chimie et la biologie exclusivement en langue Française. 

 

3. Quelles sont les autres matières qui sont enseignées ? 

Le français, l’arabe, l’éducation civique, l’histoire, la géographie. Le programme de l’éducation  civique 

et de l’histoire/géo est allégé sauf pour les élèves du brevet.  

  

4. Quel est le pourcentage de réussite au brevet cette année pour les enfants syriens ?  

Le taux de réussite chez les enfants syriens cette année à Byblos  est de 68%  car les cours sont dispensés 

en Arabe. Par contre à Amchit le pourcentage de réussite était très faible car les cours sont donnés en 

français.  

 

5. Qui prend en charge les dépenses telles que fournitures, livres…. ? 

C’est le ministère de l’Education Nationale qui prend en charge toutes les dépenses. Le Ministère reçoit de 

l’aide de l’Arabie Saoudite. 

 

6. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au quotidien ? 

 

Notre travail est très difficile. A 6 ans les enfants ne savent pas tenir un crayon, ne savent pas qu’il faut 

revenir à la ligne. Ils n’ont aucune logique. Si on emploie une tournure différente dans les questions, ils 

sont complètement perdus. Nous sommes vraiment fatigués, les enfants ne nous respectent pas. On a 

mailto:Laudybassile@gmail.com
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l’impression de refaire leur éducation au lieu de leur donner des cours.  Nous sommes  payés 18000 LB 

l’heure seulement (9 euros) et beaucoup d’entre nous pensent à abandonner cette mission.  

 

7. J’ai entendu un témoignage d’un enfant syrien dans une école à Beyrouth. Il m’a confié que certains 

enseignants passaient leurs temps à mettre du vernis ou à discuter sur Whatsapp. Est-ce que vous 

constatez aussi cela dans votre secteur ?  

 

Oui, malheureusement. Certains enseignants sont dégoutés de leur travail avec les réfugiés. Les 

contrôleurs ne posent jamais  de questions aux enfants en rapport avec leur cours alors qu’il est parfois 

nécessaire de le faire pour savoir la vérité. 

 

8. Est ce que c'est un travail volontaire ? 

Pour enseigner aux réfugiés, il faut être volontaire. Aucun enseignant n’est forcé de le faire. Le Ministère 

a essayé de recruter des enseignants en dehors des écoles publiques mais la méthode est différente et ils 

ont abandonné cette option. 

 

9. Est-ce que ce travail est contrôlé par le Ministère ? 

Bien sûr, il y a des contrôleurs qui viennent et assistent au cours. Ils expriment parfois leur 

mécontentement mais peuvent aussi féliciter d’autres enseignants pour leur travail. 

 

10. Vous est il arrivé d’être contrôlée ? 

Oui plusieurs fois mais on m’a toujours félicitée pour ma méthode qui donne envie aux enfants de 

persévérer. Une fois j’ai dû remplacer une enseignante de langue française. Jai choisi de lire aux enfants 

une histoire intitulée « Justine ». Je leur lisais l’histoire tous les matins avec les illustrations er les gestes 

nécessaires. Lorsque Mme Bernadette TABET, un contrôleur du Ministère est passée, elle était étonnée 

d’entendre les enfants lire aisément l’histoire en Français. Je lui ai répondu qu’il n’y a pas que la 

grammaire dans la langue Française. Il faut donner à ces enfants le goût de la lecture et de la découverte  

car le décalage entre le niveau du programme Libanais et le niveau du programme Syrien est énorme.  

 

11. Est-ce que ces enfants sont suivis à la maison ?  

Il n'y a aucun suivi à la maison, les parents se désintéressent de l’éducation de leurs enfants. Parfois les 

livres nous reviennent déchirés. 

 

12. Combien d’enfants il y a-t-il par classe ? 

Il y a 44 élèves par classe et c’est beaucoup. 

 

13. Y a-t-il une égalité des genres ? 

Du tout!  Plus de 30 élèves sur 44 sont des garçons. Quand les filles arrivent en CM2, elles ne viennent 

plus au cours. On apprend par leurs frères qu’elles se sont fiancées tout en sachant qu’une fille réfugiée en 

CM2 à 13 ou 14 ans. Les réfugiés ne suivent pas un cycle normal.  

 

14. Est-ce que vous disposez d’un psychologue ou d’une assistante sociale ? 

Pas du tout, nous sommes seuls avec les enfants. Lorsqu’il y a un problème, c’est nous qui prenons 

l’enfant en charge. Nous discutons avec eux, nous essayons de comprendre.  

 

15. Pensez-vous qu’il y a des enfants qui pourront intégrer le cycle normal avec les élèves Libanais ? 

 

 Seulement  7 enfants sur 44 peuvent intégrer le cycle normal mais le Ministère ne veut pas faire du 

favoritisme entre les réfugiés. 
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Annexe 4 
 
Liste des langues utilisées à l’OFPRA et à la  CNDA 

 

Par ordre Alphabétique :  

 

A : Afar, Amharique,  Albanais, Allemand, Anglais, Arabe, Araméen, Arménien, Azéri  

B : Bambara, Baoulé, Bengali, Berbère, Belarusse, Birman, Bosniaque, Bulgare  

C : Chakma Chinois (cantonais mandarin-Wenzhou), Cinghalais, Coréen, Créole haïtien, Créole guinée Bissau 

(crioulo), Créole mauricien Croate  

D : Dari, Dazaga, Diakhanké, Diola, Dioula  

E : Espagnol, Ewé 

F :  Farsi, Four 

G :  Géorgien, Gorane, Gujrati  

H : Haoussa, Hassanya,  Hébreu, Hindi,  Hmong  

I : Igbo, Indonésien, Italien  

K : Kabyle, Kazakh, Kéra, Khassonké, Khmer (cambodgien), Kikongo, Kinyarwanda, Kirundi, Kotokoli, Kurde 

bahdini, Kurde kurmandji , Kurde sorani, Kurde zaza  

L : Laotien, Lari, Lingala, Luganda  

M : Macédonien, Malais, Malgache, Malinké, Mandjack, Mandingue, Marathi, Massalite, Mina, Moldave, 

Mongol, Munukutuba  

N : Néerlandais, Népali  

O : Oromo, Ossète, Ouighour, Ourdou, Ouzbek 

P : Pachtou, Penjâbi, Persan, Peul (Fulful de Poular - Toucouleur), Pidgin anglais, Portugais 

R : Roumain, Romani (Rom), Russe  

S : Sango Serbe – serbo-croate, Shikomor (Comorien – Anjouanais), Somali, Soninke (Sarakolé), Soussou, 

Swahili  

T : Tagalog, Tadjik, Tamasheq, Tama, Tamoul, Tchétchène, Tédaga, Telugu, Thaï, Tibétain, Tigrinya, Toubou, 

Tshiluba, Twi, Turc  

U: Ukrainien  

V: Vietnamicen  

W: Wolof  

Y: Yoruba 

Z : Zaghawa  (Beria) 

Et enfin, la  Langue des signes 
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Annexe 5 
Réponses aux entretiens : l’apprentissage du Français 

 

 
Questions F1 F2 

Nom de l'organisation Combien de personnes sont prises en 
charge dans le cadre de l’apprentissage 

de la langue française? 

D’où viennent les réfugiés désirant 
apprendre le français (pays et langues 

d’origine)? 

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

NA Afrique centrale (90%), Egypte et 
Maghreb. Nous avons aussi des  
asiatiques et Pakistanais (mais très 
peu) 

Solidarité Migrants Rueil Malmaison 
(SMR) 

Pour l’année scolaire 2016-17  
nous avons enregistré environ 175 
personnes.  
Tous ne terminent pas l’année avec nous. 

Nous avons très peu de réfugiés  
(Afghanistan) ; la majorité de notre  
population est domiciliée dans la ville 
 ou aux alentours, issue d’une 
quarantaine  
de pays. 

La Cimade Au centre de Massy, toutes les personnes 
qui ont des difficultés avec la langue 
française, notamment à l’écrit, peuvent 
suivre des cours de français dans les 
ateliers dispensés, au centre, par une 
dizaine de bénévoles. Environ 270 
personnes ont suivi les cours en 2016 et 
2800 heures de cours ont été dispensées 
(23 heures en moyenne par semaine) pour 
des niveaux allant de l’alphabétisation au 
perfectionnement de l’écrit. 

NA 

Ordre de Malte Le 6 février dernier, deux groupes de 11 et 
17 apprenants accueillis au Centre 
d’hébergement d’urgence Ivry-Masséna 
géré par l’association Aurore ont démarré 
un module de 3 mois de formation en 
Français langue étrangère. Cinq autres 
groupes de réfugiés vivant dans le même 
centre ont été pris en charge par les 
associations CEFIL et Langues Plurielles   

Afghans, Soudanais, Erythréens...  

Jesuit Refugee Service -  Pas une formation à plein temps pas de 
cours de français très carré 

NA 

Réseau Alpha  - 900 structures de proximité + 500 dans 
leur réseau pour environ 10 000 
bénéficiaires en 2016 

- Selon les vagues  

Opération Mobilisation Beaucoup Nigéria 

Transformed to Hope -Beaucoup, nous avons un projet qui vient 
d'être accepté d'ouvrir un café pour les 
réfugiés, nous pourrions profiter du café 
pour leur donner des cours de français 
dans de bonnes conditions ! 

-Afghanistan, Ethiopie, Soudan, Erythrée 
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La Chapelle Debout ! Ils n'enseignent pas le français Ils n'enseignent pas le français 

Solidarité Sans Papiers Ils n'enseignent pas le français Ils n'enseignent pas le français 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Cours : 3 mois et demi                                
3 cours : 1) Apprendre lire/écrire                
2)A1                                                3)A2                                             
150 étudiants par an                   

40% Afghans, 35% Soudanais, puis 
Somaliens, Erythréens, un peu l'Europe 
de l'Est. Beaucoup des Syriens ont 
l'équivalent du bac, donc très peu de 
Syriens dans l'école. Les langues : Arabe, 
Pashto, Dari, Farsi, Somalien 

Azmari Une 30 aine de femmes. Pas de chiffre 
pour les enfants.  

De toutes origines : somalienne, cubaine, 
syrienne, kurde, ivoirienne, iranienne, 
afghane, bengali, congolaise 

Voyage au bout de la 11 Environ 200 Toutes les origines sont prises en 
charges : soudanais, afghan... 

 

 

Questions F3 F4 

Nom de l'organisation Quels sont vos moyens techniques et 
administratifs dont vous disposez ? 

Ciblez-vous certains pays en 
particulier ? 

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

NA Non, du moment qu'ils aient une pièce 
d'identité à fournir 

Solidarité Migrants Rueil Malmaison 
(SMR) 

Nous occupons des salles dans un 
 centre socioculturel de la ville. Nous  
recrutons une trentaine de bénévoles  
pour faire face à la demande.  
Nous achetons nos fournitures et livres 
pédagogiques. 

Non – nous acceptons tous 
 ceux qui s’adressent à nous. 

Ordre de Malte À ce jour, 22 bénévoles de l’Ordre de 
Malte France se relaient auprès de ces 28 
apprenants. Ces derniers bénéficient ainsi 
de 2 heures d’enseignement, 3 fois par 
semaine, soit un total hebdomadaire de 6 
heures de cours. Ils sont encadrés par des 
équipes de 2 à 3 bénévoles, et bénéficient 
donc d’un suivi personnalisé afin de 
favoriser la progression de chacun. Une 
régularité d’apprentissage est importante : 
les horaires adaptés (19h-21h) permettent 
aux apprenants d’être présents aux cours 
sans être contraints par leurs obligations 
personnelles et administratives. 

NA 

Réseau Alpha  - Bureaux NON 

Opération Mobilisation NA -Nigéria 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

L'alliance française leur donne la salle. 
THOT achète les cahiers, stylos, crayons, 
etc. Ils travaillent beaucoup avec la 
numérique. Chaque session il y a une 
semaine d'atelier créatif organise par des 
artistes professionnels bénévoles. 

Non, juste le niveau des études (on prend 
que des migrants sans l'équivalent du 
bac). 

Azmari Cours de danse à la maison des Femmes 
de Paris 

Non. 

Voyage au bout de la 11 Salles gratuites Non. 
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Questions F5 F6 

Nom de l'organisation Les cours s’adaptent-ils en fonction du 
pays de l’élève ? Si oui de quelle façon 

? 

Pouvez-vous constituer des classes 
par niveau ? 

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

NA L’Etat fait beaucoup d ‘effort pour qu’il y 
ait  
de la place pour eux, même un grand 
écart  
d’âge (16 ans avec des 12-13 ans)  
Il a des tests de niveau effectués 
au préalable chez nous (FLU) 

Solidarité Migrants Rueil Malmaison 
(SMR) 

Non – on mélange les origines, 
 mais on essaie de grouper par 
 niveau de scolarité et de connaissance  
du français. 

Oui, mais c’est difficile.  
Les niveaux vont de A1.1 à B2. 

La Cimade NA La fin de l’année 2016 a été marquée par 
un fort accroissement 
de la demande de cours d’alphabétisation 
et une diminution des demandes sur les 
niveaux 
plus avancés. Cet accroissement 
s’explique par l’arrivée dans les 
cours de personnes exilées, primo-
arrivantes moins francophones hébergées 
temporairement sur des 
dispositifs d’hébergements d’urgence tels 
que le Secours 
Islamique à Massy. Les équipes ont dû 
s’adapter à ce nouveau public ne pouvant 
suivre les cours 
que quelques semaines ou quelques 
mois. 

Ordre de Malte Globalement, accent mis sur la pratique de 
l'oral et la mise en situation concrète. 
Apprentissage de vocabulaire "pratique" et 
facilement utilisable dans la vie 
quotidienne 

Ces apprenants, pris en charge par 
l’Ordre de Malte France, sont des 
débutants, voire grands débutants, en 
français. 

Réseau Alpha  - Cours selon la langue maternelle ou 
l'alphabet 

- Difficile 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Autant que possible, nous recrutons des 
professeurs parlant la langue des 
apprenants (farsi, pashto, arabe, etc.) afin 
d'assurer un saut plus fluide d'une langue 
vers l'autre. Mais sinon on leur apprend 
tout en français. 

Oui 

Azmari Non  Nous avons un groupe très hétérogène, 
différents niveaux de français, différentes 
origines, différents âges… Ainsi les 
femmes étant arrivées depuis longtemps 
sont souvent les plus à même de 
dialoguer avec les femmes étant tout 
juste arrivé et à aider dans leur situation. 

Voyage au bout de la 11 Non Pas de classe par niveau 

 

 

 

 



 

28 

Questions F7 F8 

Nom de l'organisation Professeurs ont la nationalité des 
demandeurs ? Langues plus 

fréquentes? Langues rares ? Comment 
faites-vous ? 

Pourquoi apprendre le français ? 
Autres méthodes d’apprentissage (arts 

vivants, les arts plastiques) ? 

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

NA Essentiel pour l'intégration sociale 
et économique. 

Solidarité Migrants Rueil Malmaison 
(SMR) 

Nos bénévoles sont de diverses 
professions, essentiellement des 
retraités ou des personnes qui ne  
travaillent pas ou plus. Certains  
viennent de l’enseignement. Environ  
35% des apprenants viennent du  
Maghreb, environ 15% de divers  
pays d’Afrique, le reste de l’Asie et  
de l’Europe ; Très peu viennent de  
l’Amérique du nord, certains d’Amérique  
du sud. Évidemment certaines langues  
peuvent être considérées comme rares,  
mais nous nous adressons presque 
exclusivement  
en français. Parfois en anglais ou 
espagnol.  
Les élèves s’entraident linguistiquement. 

Les deux cas de figure existent !  
Pour la vie de tous les jours et pour 
trouver du travail. En dehors des 
cours en groupe, nous faisons intervenir  
des personnes extérieures, par ex.  
représentants de La Poste, de la RATP,  
ou des médecins. Nous organisons  
des sorties culturelles. 

Réseau Alpha  - Selon les bénévoles NA 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Autant que possible, nous recrutons des 
professeurs parlant la langue des 
apprenants (farsi, pashto, arabe, etc.) afin 
d'assurer un saut plus fluide d'une langue 
vers l'autre. Mais sinon on leur apprend 
tout en français. 

Pourquoi :  
- L’obtention du DELF pro (attestant de la 
capacité à interagir en milieu 
professionnel en fonction du niveau de 
langue) 
- Pour survivre en France. Apres, pour le 
travail, mais d'abord pour pouvoir 
communiquer, faire leurs démarches a 
l'administration français, après de 
s'intégrer un peu, en fin pour trouver un 
boulot                                                                                             
Méthodes: 
- programmes RFI Savoirs et TV5 Monde 
(avec formation des professeurs aux 
méthodes) 
- mises en situation réelles des 
apprenants (remplissage de formulaires, 
démarches professionnelles ou 
administratives, échanges avec des 
interlocuteurs du quotidien) 
- introduction à la vie culturelle 
(patrimoine et société), etc. 

Azmari NA Permettre aux enfants et aux femmes 
d’accéder à la culture et à la langue mais 
aussi à l’échange pour qu’ils acquièrent 
des repères. Cours de danse, différents 
ateliers artistiques pour les enfants.  

Voyage au bout de la 11 Les professeurs sont des étudiants 
bénévoles. Langue la plus fréquemment 
parlé : arabe 

Apprendre le français pour différente 
raison et parce qu’ils sont en France. Pas 
d'autres types de cours. 
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Emmaüs Solidarité NA Des ateliers de pratique artistique, conduit 
sur l’année, à un rythme régulier, 
– Des résidences d’artistes : les centres 
Emmaüs devenant pour quelques jours 
un lieu de travail pour une compagnie 
(théâtre, clown, danse…) avec un objectif 
d’échanges, de rencontre et de partage 
des repas avec les résidents , 
Des projets territoriaux faisant intervenir 
plusieurs types d’acteurs (résidents 
Emmaüs, élèves d’écoles primaires ou de 
Conservatoire, habitants, centres sociaux, 
plasticiens,…) avec convergence vers 
une production commune ou un 
événement partagé, 
Des expositions/projections/conférences-
débats dans les centres Emmaüs, en 
présence d’un public de proximité, 
Des sorties culturelles et visite 
d’institutions de la République, 
Des ballades urbaines, sous des angles 
variés (architectural, paysage sonore de 
la ville…). 

 

 

Questions F9 F10 

Nom de l'Organisation Combien de temps prend 
l’apprentissage de la langue en 

moyenne ? 

Pensez-vous que l’égalité des genres 
est respectée dans l’apprentissage de 
la langue française et dans l’accès à 

l’éducation des mineurs?  

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

Cela dépend des nationalités. Certains ont 
déjà une connaissance de la langue 
français. 

Sur 50 mineurs, nous n'avons que 4 filles, 
mais l'égalité des genres est respectée de 
notre côté. 

Solidarité Migrants Rueil Malmaison 
(SMR) 

NA Nos cours pendant des années  
en journée étaient exclusivement  
pour des femmes (elles n’acceptaient pas 
le mélange)  
mais mixtes en soirée.  Depuis 3 ou 4 ans  
nos cours sont tous mixtes. Nous avons  
aussi accueilli des mineurs pris en charge  
par l’état, mais leur situation varie en 
cours  
d’année, et ils ont du mal à suivre des 
cours 
 de manière régulière.         

Ordre de Malte Les résultats sont jugés "satisfaisants" et 
un second module d'approfondissement a 
été proposé aux élèves du premier cours 
afin de mettre encore davantage l'accent 
sur la pratique de l'oral et les mises en 
situation réelle.  

NA 
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Réseau Alpha  - Même niveau depuis 5 ans et blocage 
car les bénévoles ne sont pas formés, 
donc gros problème de formation. 

Ateliers spécialisés, par exemple l’atelier 
ASL proposé par l’association RADya qui 
est principalement fréquentée par des 
femmes et les cours sont souvent 
thématique.  
Journée : les femmes  
Soir : les hommes BOP 137 : Le 
programme 137 porte les crédits destinés 
à promouvoir l'égalité entre les femmes et 
les hommes et à lutter contre les 
violences faites aux femmes. Les mineurs 
: à l’origine que pour les adultes mais 
beaucoup de dispositifs pour les 16-25 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Formation dispensée en quatre mois (160 
heures de cours) pour chaque niveau. Il y 
a 3 niveaux (Alphabet/Lire/Ecrire, A1, A2). 

Il y a 3 femmes pour 60 hommes. Les 
cours le soir les femmes ne peuvent pas 
venir car elles s'occupent des enfants 
d'habitude. Aussi la population qui arrive 
a moins de femmes. Souvent les hommes 
viennent en France, puis dès qu'ils sont 
stables ils font venir leurs familles. Aussi, 
les femmes sont un peu plus prises en 
charge par des associations. 

Azmari Cela prend plusieurs mois, mais encore 
une fois cela dépend des gens et aussi de 
leur investissement. Nous incitons les 
femmes à prendre de véritables cours de 
français en plus de nos ateliers afin de 
pouvoir travailler sur les bonnes 
formulations, les temps, l’orthographe... 

NA 

Voyage au bout de la 11 Cela dépend évidemment des élèves. 
Ceux qui sont analphabètes, c’est à dire 
qui ne maitrisent pas l’alphabet de leur 
pays d’origine (l’alphabet arabe dans la 
plupart des cas) ont plus de difficultés à 
apprendre le français par exemple. 
Certains sont extrêmement doués et 
maitrisent la langue en très peu de temps. 
Mais généralement, il faut environ un an 
pour qu’ils puissent pleinement 
comprendre et s’exprimer.  

NA 
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-2- 

Accompagnement Associatif 

 

I. Travail de terrain  

 

Sur le terrain, le travail des associations consiste à aider les migrants dans leurs démarches administratives, dans 

leur insertion sociale. Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec  plusieurs types d’associations : des 

structures dites de « quartier », procurant aux primo-arrivants une aide sur le long terme, sur une échelle locale 

leur permettant la plupart du temps d’entamer les démarches administratives, ou bien des associations 

nationales, jouissant d’une réputation solide et bénéficiant de subventions publiques pour mener des projets 

d’envergure, mais aussi des organisations non-gouvernementales (ONG), qui apportent aux migrants une aide 

d’urgence et humanitaire. 

 

Nous sommes allés sur le terrain afin de mieux comprendre le travail des associations et les difficultés qu’elles 

ont au quotidien. Nous avons constaté au fil des entretiens trois principaux services que les associations 

fournissent : 

1. Fournir une aide administrative et juridique : elle consiste à orienter le migrant devenu demandeur 

d’asile  tout le long des démarches administratives en commençant par l’OFPRA jusqu’à la 

CNDA si besoin.  Mais leur aide est strictement  administrative et psychologique, ils n’auront pas  

leur mot à dire dans la démarche et ils ne peuvent pas intervenir durant les audiences. 

2. Accompagner les demandeurs  dans le quotidien pour accéder aux soins, pour trouver un 

logement, pour le vestimentaire et l’alimentation. 

3. Orienter les migrants dans les associations adéquates afin de leur procurer une aide ciblée. 

Ces services fournis répondent au fait que les migrants, une fois arrivé dans le pays d’accueil qui n’est pas 

forcément le pays de destination visé, doivent supporter le déchirement qu’ils ont subi en quittant leurs pays, 

leurs proches et leurs statuts pour répondre aux besoins de première nécessité : se soigner, trouver un logement 

et avoir des vêtements et de quoi se nourrir. Cette situation précaire rend cet accompagnement non seulement 

nécessaire mais obligatoire. 

a) Accès aux soins 

 
L’accès aux soins est le service le plus demandé, car la plupart des migrants arrivent de pays en état de guerre. 

De plus, soit ils sont arrivés par bateau, soit ils ont marché pendant des mois sur la route des Balkans ou par 

d’autres moyens aussi fastidieux. Par exemple, au centre Primo Levi, le travail est essentiellement axé sur les 

personnes  victimes de torture et de violence « Nos patients sont dans une grande souffrance, physique et 

psychologique. Toute notre approche consiste à les aider à surmonter les traumatismes subis, à vivre et non 
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seulement survivre après la torture ».
21

 Dans ce centre, 371 patients ont accès aux soins. Ils bénéficient d’une 

prise en charge médicale et psychologique puis d’un accompagnement socio-juridique.  

 

L’association Médecins du Monde se bat afin de permettre l’accès de tous aux soins adaptés. Médecins du 

Monde se mobilise depuis des années pour que ces hommes et ces femmes qui fuient des conflits ou des zones 

de non-droit soient accueillis dignement et qu’ils puissent accéder à des soins en France. Les migrants – avec ou 

sans papiers, avec ou sans couverture maladie – peuvent venir gratuitement et librement dans les Centres 

d’Accueil, de Soins et d’Orientation (CASO). Ils y sont soignés, accompagnés dans leurs démarches 

administratives pour obtenir la couverture maladie à laquelle ils ont droit et sont orientée vers des structures de 

santé de droit commun. Ils sont aussi accompagnés psychologiquement. Médecins du Monde déploie aussi une 

action dans les pays de provenance des migrants. 

 

Les Centres d’accueil, de soins et d’orientations des Médecins du Monde (CASO) reçoivent aujourd’hui plus de 

90 % d’étrangers. Les médecins et infirmiers bénévoles les soignent ou les orientent vers des dispositifs qui sont 

mieux à même de les prendre en charge. Ils les aident également à obtenir leur droit à une couverture maladie. 

Médecins du Monde déploie aussi une action dans les pays de provenance. L’objectif de leur projet « migrants 

droit santé » est de soutenir les autorités sanitaires des pays de transit ou d’accueil, afin de les aider à apporter 

des services de santé adéquats et accessibles à tous les demandeurs d’asile. Une attention toute particulière est 

apportée aux femmes et aux enfants, considérés comme les plus vulnérables. 

b) L’hébergement 

 
En conformité avec la loi Française, et  sous conditions de ressources, un réfugié peut prétendre à logement 

social au même titre qu’un citoyen Français.  Cependant, l’application de ce droit peut s’avérer difficile.  

 

La Cimade, une ONG française intervenant auprès des migrants, demandeurs d’asile et des réfugiés sur 

l’ensemble de la thématique de l’immigration accueille chaque année dans ses 131 permanences plus de 100 000 

personnes : migrants, demandeurs d’asile et réfugiés. Pour l’année 2016 et en Ile de France, toutes permanences 

confondues, la part des hommes est légèrement supérieure à celle des femmes : 59% d’hommes reçus contre 

41% de femmes. Elle héberge près de 200 demandeurs d’asile et réfugiés dans ses centres de Béziers et de 

Massy. Elle compte 98 lieux d’accueil (chiffres 2017) Parmi les 5 premières nationalités fréquentant les 

permanences asile en 2016, les ressortissants de la République Démocratique du Congo sont les plus présents, 

avec cependant une baisse importante de leur représentation (15,67%, soit 3,15 points de moins par rapport à 

l’année 2015). Viennent ensuite les ressortissants guinéens, maliens, ivoiriens, dont le nombre est en forte 

progression.  

 

L’association « service des mineurs isolés »  rattaché à la Croix Rouge Française, est un service départemental 

prenant en charge les mineurs isolés étrangers. Cette association vient en aide aux réfugiés mineurs, qui – en 

application de la loi Française – doivent être hébergés, pris en charge et scolarisés jusqu’à leurs majorités.  

                                                 
21 Entretien avec Sibel Agrali, Directrice du centre de soins, « Primo Levi », aout 2017, voir annexes 
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c) Aide vestimentaire et alimentaire 

 
De nombreux bénévoles se mobilisent afin d’apporter des aides matérielles telles que l’alimentation et le 

ramassage de  vêtements pour les réfugiés. 

 

Le Comité « Soutien des Migrants » de la Chapelle possède une page Facebook qui lui  permet d’être contacté 

par des personnes désireuses d’apporter leur aide. Le « Collectif Parisien de Soutien aux Exilé.e.s » (CPSE), qui 

a donné naissance à l’association « Paris d’Exil », une structure de terrain, s’organise depuis plusieurs mois pour 

apporter quotidiennement une aide matérielle, alimentaire, médicale, psychologique, juridique et administrative 

ainsi qu’un soutien aux personnes exilées ( jeunes hommes, femmes, enfants ou familles, primo-arrivants). Leur 

travail est essentiellement axé sur des personnes en cours de procédure, des primo-arrivants et  des déboutés. 

 

 

II. Orienter les migrants 

a) Orientation et égalité des genres 

Les associations veillent à orienter les migrants vers les structures adéquates, avec une volonté d’œuvrer pour 

assurer  l’égalité des genres mais elles rencontrent des difficultés et  essaient de mettre en place des dispositifs 

pour atteindre cet objectif. Mais les  migrants qui arrivent en France sont  en majorité de sexe masculin et dés 

qu’ils se stabilisent,  qu’ils sont  ils font venir leurs familles.  

 

Concernant les enfants, le service des mineurs isolés étrangers rattaché à la Croix Rouge, a relevé que sur 50 

mineurs il n’y a que 4 filles. Au PADA d’Aubervilliers, est observé un pourcentage de 75% d’hommes sur 

l’ensemble du groupe. Les femmes disposent d’un suivi plus soutenu par les associations surtout si elles sont 

accompagnées de mineurs ou si elles ont subi des traumatismes.  

b) Orientation et aide administrative et juridique  

Face aux démarches que les futurs demandeurs d’asile doivent effectuer, l’accompagnement administratif et 

juridique des associations est essentiel. Les migrants, avant d’être demandeur, sont souvent perdus face aux 

procédures à suivre. S’ajoute à cela la difficulté à comprendre la langue que cela soit pour ceux ayant un assez 

bon niveau ou plus difficile pour les personnes analphabètes.  

 

Des ONG, des associations et collectifs agissent pour permettre aux migrants d’être orientés correctement. « La 

Cimade » agit pour la défense du droit des migrants. Ceci nécessite une étude au cas par cas, la constitution de 

dossiers, des consultations juridiques, l’identification précise des besoins de chacun et la mise en œuvre de 

moyens adaptés. Ainsi tout au long du soutien juridique, une étude de la possibilité pour ces personnes d’entrer 
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dans les critères de régularisation est effectuée, les futurs demandeurs sont accompagnés dans la constitution de 

dossiers, dans les administrations, les procédures contentieuses devant les tribunaux.  

 

L’association « Paris d’Exil » illustre très bien la nécessité d’orienter correctement les migrants pour éviter leur 

perte. En effet, les migrants font face à une solitude qui pèse sur leur moral et leur motivation et qui impact 

négativement le quartier affecté ainsi que ces habitants. 

 

L’association « l’Ordre de Malte France » se mobilise depuis l’été 2014 afin de venir en aide aux populations 

persécutées, notamment en provenance du Proche et du Moyen Orient. Une aide matérielle, une assistance 

juridique et un soutien à l'intégration permettent aux familles réfugiées en France de parcourir le chemin de 

l'autonomie. L'ordre de Malte peut aussi désigner un "tiers-accompagnant" lors des sessions d'entretien avec 

l'OFPRA. 

 

 

III. Les aides octroyées aux Associations 

a) L’aide de l’État 

L’Etat finance les CADA et les PADA, sachant que ces derniers bénéficient généralement d’un partenariat avec 

les collectivités territoriales : Communes, Conseils Généraux et Régionaux. Le Conseil Régional d’Ile-de-

France et la Mairie de Paris subventionnent de nombreuses associations). L’ANPEEC (agence nationale pour la 

participation des employeurs à l’effort de des employeurs à l’effort de construction) et la Caisse des Dépôts 

subventionnent également de nombreuses associations. La PADA Coallia à Aubervilliers, est en partenariat avec 

la CPAM de Aubervilliers, permettant une obtention rapide de la Couverture Maladie Universelle (CMU) pour 

les demandeurs d’asile.
22

  

 

Le service des mineurs isolés étrangers de la Croix rouge reçoit une aide financière de l’État Français afin qu’il 

puisse rapidement scolariser les mineurs isolés. Le financement par  l’État représente presque la moitié (47%) 

des ressources courantes de La Cimade.  

La part de financements régionaux est importante : elle correspond à 64 % du budget total (rapport 2016).  

 

La Mairie de Rueil-Malmaison a accordé une subvention annuelle et un prêt de locaux à l’association Solidarité 

Migrants Rueil (SMR). Au fil des interviews le manque de disponibilité des locaux, notamment pour 

l’apprentissage du français, a été mentionné plusieurs fois. 

 

La Ville de Paris ne peut pas financer à égalité toutes les associations. On a constate sur le terrain, par exemple, 

qu’elle a renforcé son soutien au Centre Primo Levi dans le cadre de la mise en place de son plan de 

mobilisation en faveur de l’accueil des réfugiés. Par ailleurs, l’association «  Paris d’Exil » ne reçoit aucune 

                                                 
22 Entretien avec Nordin Sedkaoui, Directeur du Pôle asile 93 et du CADA d’Aubervilliers, aout 2017, voir annexes 
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subvention, et Le Comité « Soutien des Migrants » de la Chapelle reçoit une aide morale par la mairie et 

recevait il y a deux ans un soutien financiers ponctuels (2000/3000euros). 

 

Le soutien de l’État est souvent ponctuel, à savoir pour l’année en cours. Des subventions plus stables 

permettraient de rendre les associations moins précaires et de les libérer de la lourdeur administrative. 

L’association « Réseau alpha » a proposé que les subventions s’étalent par exemple sur 3 ans minimum puisque 

l’Etat Français est désireux d’investir dans l’insertion. Le manque de moyens et de personnel reste malgré tout 

considérable notamment pour les moyennes et petites associations. 

b) L’aide européenne et internationale 

L’Union européenne, qui est le plus important bailleur de fonds de l’association, à travers le Fonds Asile 

Migration Intégration (FAMI). Avec ce fonds le centre procure des soins et du soutien aux personnes victimes 

de torture et de la violence dans leur pays d’origine.  

Par ailleurs, il y a d’autres sources d’aide, à titre d’exemple, l’association Transformed to Hope reçoit des  aides 

financières et matérielles pour la distribution d’habits et de nourriture de la part d’églises américaines.  

 

 

IV. Le bénévolat dans les associations 

 

Le bénévolat est le fondement de toutes les associations. Les bénévoles n’ont pas forcément la formation 

nécessaire pour aider les gens en détresse ou bien ne parlent pas la langue du demandeur d’asile et par 

conséquent, leur aide reset limitée. 

Au fil des différents entretiens,  des difficultés et des besoins ont été abordés. Ils sont communs à toutes les 

associations et témoignent de la réalité du terrain.  

 

Les associations interrogées ont toute souligné que la demande était trop grande et qu’elles manquaient de 

moyens humains pour les traiter convenablement. Les centres d’accueil des réfugiés sont débordés ainsi que 

nous le rappelons plusieurs travailleurs sociaux à Aubervilliers. Cet afflux de migrants cause généralement des 

troubles à l’ordre public (installation de camps de fortune) rendant difficile la présence de ces structures dans 

des quartiers à forte densité de population.  

 

Parfois un suivi psychologique et plus approfondi est nécessaire mais le manque de personnel spécialisé ne le 

permet pas. Des solutions pour gérer «  la crise des migrants » dans l’urgence ont été mises en place. Or 

l’accompagnement et l’intégration au sein d’une société doit se faire de manière continue et personnalisée et 

plusieurs responsables associatifs ont souligné l’importance d’un traitement « plus humain » des demandes 

d’asile. 
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V. L’Action de l’UNESCO 

 

L’Unesco s’est impliquée dans le dossier des réfugiés et des migrants et des programmes et des activités ont été 

mis en place et  qui poursuivent les objectifs suivants : 

 Œuvrer à un environnement politique propice à l’intégration sociale et à l’inclusion des 

migrants 

 Fournir l’enseignement aux migrants, faire face aux défis posés par les différences 

interculturelles, résorber   les phénomènes de « fuite » et de «gain» des cerveaux, assurer la 

mobilité des étudiants et  mettre en place un système de  reconnaissance internationale des 

qualifications 

 

Parallèlement à ces initiatives, l’UNESCO participe activement aux efforts collectifs du Groupe Mondial sur la 

Migration (GMM). L’Organisation a présidé le GMM de juillet 2011 à mai 2012
23

. En 2013, l’Organisation a 

contribué aux préparations du GMM dans le cadre de l’événement majeur articulé autour du  dialogue de haut 

niveau sur les migrations internationales et le développement, organisé par l’Assemblée Générale des Nations 

Unies les 3 et 4 octobre 2013. 

 

Une autre initiative étudie l’avenir de l’intégration durable des réfugiés dans des villes prospères et dynamiques. 

Cette initiative a été lancée au Siège de l’UNESCO en 2016 : « la Fondation Marianna V. Vardinoyannis »,  la 

« Coalition européenne des villes contre le racisme » (ECCAR) – l’une des sept coalitions régionales et 

nationales de la Coalition internationale de l’UNESCO pour des villes inclusives et durables – et  la plateforme 

ICCAR, se sont unies dans un partenariat pour entreprendre une initiative pour accueillir des réfugiés et des 

migrants dans les villes, afin de promouvoir l’inclusion de ces réfugiés et leur assurer des droits mais aussi en 

faire une force vive. Une publication de l’UNESCO intitulée « Les villes accueillant les réfugiés et les migrants 

» est la première publication relative à ce  partenariat.
24

  

 

Les associations et collectifs en région Parisienne ainsi que dans les autres grandes villes en France commencent 

à prendre en compte les recommandations de cette initiative et de les intégrer dans leurs programmes. Selon 

l’UNESCO, «  l’arrivée de réfugiés dans une ville la rend plus dynamique économiquement et 

culturellement. »
25

 L’intégration de réfugiés au sein de la société favorise le vivre ensemble que prône 

l’UNESCO qui encourage  le travail des associations qui sont en première ligne et qui agissent sur le terrain. 

L’association est souvent considérée comme le médiateur entre les  habitants du quartier et les autorités 

étatiques, entre les habitants du quartier et les migrants.  

 

Les associations et collectifs participent aussi par leurs actions aux Objectifs de Développement Durable (ODD) 

2030 de l’UNESCO. L’Unesco œuvre à  l’accès à l’éducation pour Tous et a mis en place un programme 

                                                 
23 Chaire de l’UNESCO Groupe mondial sur la migration Rapport sur les productions et les réalisations Chaire , juillet 2011 

– mai 2012 http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002237/223720f.pdf 
24 Cities Migrants Initiative, ECCAR, UNESCO, et la Fondation Mariana V. Vardinoyannis 
25 ibid. 
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d’éducation en situation de crise qui  encourage le dialogue interculturel entre les populations et le vivre 

ensemble.  

 

 

VI. Remontées du terrain 

 

Pour conclure nous pensons qu’un programme, sur l’ensemble de la France, est nécessaire pour que les 

associations puissent communiquer entre elles pour que leurs actions soient plus efficaces. Surtout leur donner 

les moyens pour former du personnel capable de prendre ces migrants venant dans la plupart des cas des pays en 

guerre. Main dans la main avec l’Unesco, peut être, nous pouvons arriver à assurer un meilleur accueil pour les 

réfugiés et ainsi pouvoir assurer l’égalité entre femmes et hommes et faire respecter plus le droit des enfants et 

tendre la main aux plus fragiles des mineurs, des parents isolés, des orphelins, des personnes âgées. 

 

 

Cette étude a été réalisé par : 
 

 Dounia DORKENOO, titulaire d’un Master en droit international option relations 

international, stagiaire à la Délégation des Palaos auprès d l’UNESCO : 

dorkenoo.ad@gmail.com 

 Esther IHOWA, étudiante en Licence 1 parcours Sciences Politiques à l'Université 

Vincennes-Saint Denis Paris 8, membre de l’association Opération Mobilisation, stagiaire à la 

Délégation des Palaos auprès d l’UNESCO : esther.ihowa@gmail.com 
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Annexe 6 
Réponses aux entretiens : Accompagnement associatif 

 

 
Nom de l'Organisation A1 A2 

QUESTIONS Quels services fournis votre 
association ou votre ONG? 

Vous fournissez des services à quels 
groupes de personnes?  

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

Service rattaché à la croix rouge, service  
départemental des mineurs isolés 
étrangers. 
Qui vient en aide aux réfugiés mineurs, qui 
par la loi française doivent être hébergés 
(pris en charge) et scolarisés 
jusqu'à leur majorité. 

Mineurs étrangers 

Solidarité Migrants Rueil Malmaison 
(SMR) 

SMR (Solidarité Migrants Rueil) propose 
des cours de français pour adultes, du 
soutien scolaire tous niveaux, et une aide 
administrative et juridique. 

NA 

La Cimade Solidarité active avec les personnes 
opprimées et exploitées. Elle défend la 
dignité et les droits des personnes 
réfugiées et migrantes. La Cimade est la 
seule ONG française à intervenir auprès 
des migrants, demandeurs d’asile et des 
réfugiés sur l’ensemble de la thématique 
de l’immigration. Accueil des migrants et 
réfugiés dans des permanences et 
logement dans ses centres d'accueil. 
Actions de plaidoyer et sensibilisation de 
l'opinion publique.  

Chaque année, La Cimade accueille dans 
ses 131 permanences plus de 100 000 
personnes : migrants, demandeurs d’asile 
et réfugiés. Pour l'année 2016 en Ile de 
France, toute permanence confondue, la 
part des hommes est légèrement 
supérieure à celle des femmes : 59% 
d’hommes reçus contre 41% de femmes. 
Elle héberge près de 200 demandeurs 
d’asile et réfugiés dans ses centres de 
Béziers et de Massy. Elle compte 98 lieux 
d'accueil (chiffres 2017) Parmi les 5 
premières nationalités fréquentant les 
permanences asile en 2016, ce sont 
toujours les ressortissants de la 
République Démocratique du Congo qui 
sont le plus présents, avec cependant 
une baisse importante de leur 
représentation (15,67%, soit 3,15 points 
de moins par rapport à l’année 2015). 
Viennent ensuite les ressortissants 
guinéens, maliens, ivoiriens, dans des 
proportions en augmentation. La 
communauté bangladaise est en 
diminution notable (-1,9 points), comme 
l’année dernière. Ensuite, il est à noter la 
forte augmentation de la présence de 
Soudanais (+3,65 points) de même que 
les ressortissants nigérians et afghans. 
Dans ce cas, la répartition femme / 
homme est de 29% et 71%.  

Le Collectif Parisien de Soutien aux 
Exile-e-s (CPSE) / Paris d'Exil 

Le Collectif Parisien de Soutien aux 
Exilé.e.s  (CPSE) s’organise depuis 
plusieurs mois pour apporter 
quotidiennement une aide matérielle, 
alimentaire, médicale, psychologique, 
juridique et administrative ainsi qu’un 
soutien inconditionnel aux personnes 
exilées, jeunes hommes, femmes, enfants 
ou familles, primo-arrivants à accueillir et 
orienter car alors systématiquement à la 
rue. Le CPSE a donné naissance à 
l'association Paris d'Exil, structure de 
terrain. 

Travail essentiellement axé sur des 
personnes en cours de procédure, primo-
arrivantes, débouté.e.s ou dubliné.e.s.  
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Le Secours Populaire Né en 1945, le Secours populaire est une 
association à but non lucratif, reconnue 
d’utilité publique et déclarée Grande cause 
nationale. L’association s'est donnée pour 
mission d’agir contre la pauvreté et 
l'exclusion en France et dans le monde et 
de promouvoir la solidarité et ses valeurs. 
Le SPF accompagne également sur la 
durée, les personnes et familles dans leurs 
démarches et leurs droits : accès au 
logement, à la santé, aux vacances, à la 
culture et aux loisirs, au sport, à l’insertion 
professionnelle. Urgence ou non, le 
respect de la dignité des personnes aidées 
est primordial pour l’association ainsi que 
leur mise en mouvement pour la pratique 
de la solidarité. 

NA 

Médecins du Monde Née en 1980, l’association Médecins du 
Monde s'engage à l'international et en 
France autour de 4 axes d'intervention : 
soutien aux victimes des crises et des 
conflits, promotion de la santé sexuelle et 
reproductive (SSR), réduction des risques 
(RdR) et enfin soins aux populations 
migrantes et déplacées. 

L'association Médecins du Monde se bat 
afin de permettre l'accès de tous aux 
soins adaptés. Médecins du Monde se 
mobilise depuis des années pour que ces 
hommes et ces femmes qui fuient 
notamment des conflits ou des zones de 
non-droit soient accueillis dignement et 
qu’ils puissent accéder à des soins en 
France. 

Ordre de Malte Association fondée en 1927, l'Ordre de 
Malte a pour mission d'apporter une aide 
"aux populations affectées par la maladie, 
le handicap, la dépendance, les conflits, 
les catastrophes naturelles et toute autre 
détresse." L'Ordre de Malte s'investit ainsi 
dans de nombreux domaines tels que la 
lutte contre l'exclusion, l'aide aux migrants, 
le secourisme...  

L’Ordre de Malte France se mobilise 
depuis l’été 2014 afin de venir en aide 
aux populations persécutées, notamment 
en provenance du Proche et du Moyen 
Orient. Une aide matérielle, une 
assistance juridique et un soutien à 
l'intégration permettent aux familles 
réfugiées en France de parcourir le 
chemin de l'autonomie. L'ordre de Malte 
peut aussi désigner un "tiers-
accompagnant" lors des sessions 
d'entretien avec l'OFPRA.  

CADA et PADA et ADA Coallia - Agit pour l’insertion des publics fragilisés 
à travers le logement, l’hébergement, 
l’accompagnement social, la formation et 
l’accueil en établissement médicalisé. 
Coallia propose des prestations collectives 
et individuelles en lien avec la formation 
professionnelle ou par l'accompagnement 
social. - Environ 6300 personnes  

- Pas de distinction tous les DA 

Jesuit Refugee Service - Placement dans des familles en France - 
Rencontré des français  
Intermédiaire + Apprentissage du français  

- Le but pas de faire de la quantité pas un 
numéro vrai relation - Dur de tomber dans 
le droit commun - Profil moins de 35 ans 
en G 

Réseau Alpha  Créée en 2006 par deux animatrices 
bénévoles d’ateliers de français, 
l’association Réseau Alpha référence 
l’offre d’apprentissage du français en Île-
de-France et propose des ressources aux 
structures de proximité investies dans 
l'apprentissage du français. Elle vise ainsi 
à créer du lien entre les acteurs investis 
dans l’apprentissage du français, et 
l’accompagnement des migrants. 

- Certaines associations me font dans le 
13e boat people : public asiatique : vieux  
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Primo Levi - centre de soins et de soutien dédié aux 
personnes victimes de la torture et de la 
violence politique réfugiées en France. - 
Prise en charge d'abord médicale et 
psychologique, accompagnement socio-
juridique, interprètes professionnels, suivi 
resserré et dans la durée. 

- 371 patients bénéficiaires de leurs soins, 
pas de distinction - 47 % des patients 
d'Afrique sub-saharienne (plus 
susceptibles à être déboutés).  

Comité de Soutien des Migrants de 
la Chapelle 

Les services sont fournis par la Paroisse 
St Bernard de la Chapelle. -Des cours de 
français    -Le petit déjeuner le weekend 
(partage, contact.)  -Les vestiaires en 
collaboration avec Emmaüs -L'abri d'une 
nuit durant l'hiver. Essentiellement des 
réfugiés, avec un repas le soir. Des 
discussions, des jeux. Ils dorment dans 
des lits pliants. Environ dix personnes 

-Des réfugiés jeunes hommes, femmes 
avec enfants. 

Opération Mobilisation -Des cours bibliques    -orientation vers les 
services administratifs, médicales etc. 

-Des femmes 

Transformed to Hope   -Des cours de français et d'anglais    -
Conseils pour les diriger vers les bons 
services adaptés à leur situation                 
-Accompagnement dans des rendez-vous 
administratifs ou médicales pour la 
traduction           -Les mettre en contact 
avec une communauté à Paris (par 
exemple Ethiopian Church of Paris)        -
Enseignements bibliques 

-Seulement aux niveaux arrivés ou ceux 
qui viennent d'obtenir leur statut de 
réfugiés 

La Chapelle Debout! Lutte pour l'égalité des droits:  
Dans camps de rue et squats: 
- L’organisation de manifestations (à Paris 
ou à Calais) 
- L’accompagnement à l’hôpital d’exilé-es.  
- L’ouverture de squats 
- Cuisiner ou distribuer de la nourriture et 
des habits  
- La traduction d’assemblées générales et 
documents  
- La scolarisation à l’école ou à l’université 
- L’aide aux migrants-es dans leur 
parcours d’exil. 
- Mener des batailles dans les centres 
d’hébergements, qui sont parfois des 
prisons, des lieux de rafles où se plaindre 
du sort que l’on subit peut-être synonyme 
de mise à la rue. 

Tout (Les exilé.e.s, les migrant.e.s, les 
demandeur.euses.s d'asile, les 
réfugié.e.s, les sans-papiers). 

Solidarité Sans Papiers .      Permanences d’accueil à Creil 3 
demi-journées par semaine 
·      Cercle de silence, le 4ème jeudi du 
mois à la gare 
·      Projection-débat de films 
·      Accompagnement et parrainage de 
sans-papiers 
·      Interpellation des élus et des services 
administratifs 
·      Participation à des mobilisations 
nationales et locales 
·      Formation et information des 
adhérents 

NA 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Des leçons de français Ceux qui n'ont pas l'équivalent du bac 
(parce qu'ils ne peuvent pas rentrer a 
l'université pour des cours de français)   
24% des demandeurs d'asile n'ont pas 
l'équivalent du bac 

Venture Académie Accompagnement au développement de Migrants/tout étranger (il y en a qui 
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projet professionnel pour aider les futures 
entrepreneures souhaitant créer une 
activité commerciale en France.  

viennent de Hong Kong) 

Yalla! Pour Les Enfants - Création de centres d’éducation 
informelle de qualité à destination 
d’enfants syriens réfugiés 
- Plaidoyer auprès des autorités libanaises 
locales et gouvernementales pour 
l’intégration des enfants syriens au sein du 
système scolaire libanais, après remise à 
niveau par Yalla ! 
- Organisation d’activités sportives et 
artistiques à destination d’enfants libanais 
et syriens dans le cadre du dialogue 
intercommunautaire porté par Yalla! 

Enfants réfugiés syriens 

Azmari Favoriser l’insertion sociale des femmes et 
des enfants migrants par la culture et 
l’apprentissage de la langue française.  
Organisation tous les dimanches d'ateliers 
de français non mixtes. + propose aussi 
des sorties culturelles à destination des 
femmes et de leur entourage. 

Femmes et enfants d'abord. Pas 
d'homme 

Voyage au bout de la 11 Cours de français et d’anglais, 
l’organisation d’activités interactives et 
ludiques à vocation pédagogique, ainsi 
que l’accompagnement des réfugiés dans 
leurs démarches juridiques et 
administratives 

Tous les migrants. Environ 200 migrants 
qui prennent des cours de français. Une 
grande majorité d’hommes, bien qu’il y ait 
eu par le passé une dizaine de femmes et 
d’enfants.  

Chrétiens Immigres Permanence juridique en aidant à la 
construction des dossiers de 
régularisation, cours d’apprentissage du 
français, diner rencontres entre migrant et 
français « Le gout de l’autre », 
(sensibilisation-réflexion liée à l’accueil du 
migrant).  

Tous les migrants. 

Emmaüs Solidarité - Accompagnement social 
- Maraude 
- Accueils de jour 
- Centre d’hébergement 
- Logements adaptés 
- Activités spécifiques 
- Missions transversales 
- Cartes des structures 

Centré sur les personnes et les familles 
les plus fragiles, les plus désocialisées et 
les plus blessées par la vie : celles qui 
vivent à la rue.  

L'Auberge des Migrants Fournir quotidiennement des repas ainsi 
que de l’aide matérielle aux personnes en 
exil. 
 
travaillent à la préparation des repas et 
des dons matériels, avant de les distribuer 
sur les camps ou dans les rues de Calais. 
D'autres activités sont proposées aux 
exilés à ce même moment, et notamment 
de l’information sur les droits et la 
protection de l’enfance destinée aux 
mineurs non accompagnés, et de l’accès à 
la Wifi et à l’information à destination des 
adultes. 
Protection de l’enfance 

Tous les migrants à Calais 
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Aemo  L’accueil (hébergement) en France des 
minorités d’Orient persécutées ayant fui 
leur pays pour sauver leurs vies. 
– La sensibilisation du public et des 
pouvoirs publics à leur sort afin de 
favoriser leur accueil en France dans le 
cadre des accords de Genève et impacter 
une politique de réciprocité dans leurs 
pays d’origine 

Toutes les populations issues des 
minorités d'orient 

 

Nom de l'organisation A3 A4 

QUESTIONS Quels services l’état français ne 
fournit-il pas que vous fournissez ? 

Qu’est-ce qui vous a poussé à ouvrir 
cette association ? Quels besoins avez-

vous identifié ? 

Solidarité Migrants Rueil Malmaison 
(SMR) 

Les services de la mairie (CCAS)  
n’aident pas les étrangers dont le dossier  
n’est pas en règle. Donc nous les aidons 
 à régulariser leur situation. 

SMR a été créée en 1984 pour palier  
une arrivée massive d’immigrés éjectés 
 de Nanterre (bidonvilles) en 1983.  
L’association a d’abord aidé sur des 
questions 
 de logement, puis d’insertion par le soutien 
 scolaire. L’apprentissage du français 
 a été organisé en 1997. 

La Cimade Défense du droit des migrants : Ceci 
nécessite une étude au cas par cas, la 
constitution de dossiers, des 
consultations juridiques, l’identification 
précise des besoins de chacun et la mise 
en œuvre de moyens adaptés pour y 
répondre : étude de la possibilité pour ces 
personnes d’entrer dans les critères de 
régularisation, constitution de dossiers, 
accompagnement dans les 
administrations, procédures 
contentieuses devant les tribunaux... Des 
actions de sensibilisation, essentielles 
pour informer et lutter contre les préjugés 
ambiants sur les personnes étrangères 
auprès de divers publics, notamment les 
scolaires. Accompagnement de proximité 
avec maraudes et soutien juridique. 

Depuis les années 60/70, la devant le 
nombre croissant de réfugiés et demandeurs 
d'asile en France, la Cimade s'est engagée 
sur le terrain dans l'accueil et 
l'accompagnement des migrants. Dans les 
années 2000, le contrôle des frontières est 
devenu le mot d’ordre de l’Union 
européenne. Elle pousse les pays de départ 
et de transit à endosser un rôle de garde-
frontière. Des acteurs de la société civile de 
ces pays tampons, avec La Cimade, 
cherchent à défendre les droits des migrants 
et des réfugiés aux portes de l’Europe.  

Le Collectif Parisien de Soutien aux 
Exile-e-s (CPSE) / Paris d'Exil 

   Soutien aux migrants et travail de terrain à 
Paris (auprès des 800 réfugiés de la 
Chapelle-Pajol) et plaidoyer (campagne 
#Stop Dublin)   

Médecins du Monde Les migrants - avec ou sans papiers, 
avec ou sans couverture maladie - 
peuvent venir gratuitement et librement 
dans les centres d’accueil, de soins et 
d’orientation (Caso). Ils y sont soignés, 
accompagnés dans leurs démarches 
administratives pour obtenir la couverture 
maladie à laquelle ils ont droit et être 
orientés vers des structures de santé de 
droit commun. Ils sont aussi 
accompagnés psychologiquement.  

En France, Médecins du Monde intervient 
auprès des populations vulnérables, dont les 
migrants et les réfugiés. Les Caso MdM 
reçoivent aujourd’hui plus de 90 % 
d'étrangers. Les médecins et infirmiers 
bénévoles les soignent ou les orientent vers 
des dispositifs mieux à même de les prendre 
en charge. Ils les aident également à obtenir 
leur droit à une couverture maladie. MdM 
déploie aussi une action dans les pays de 
provenance. L'objectif du projet "migrants 
droit santé" est de soutenir les autorités 
sanitaires des pays de transit ou d’accueil, 
afin de les aider à apporter des services de 
santé adéquats et accessibles aux migrants, 
réfugiés et demandeurs d’asile. Une 
attention toute particulière est apportée aux 
femmes et aux enfants, qui sont parmi les 
plus vulnérables. 
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Ordre de Malte NA Fort de sa tradition de secours aux exilés et 
de son expérience de l’accompagnement 
des migrants, l’Ordre de Malte France se 
mobilise depuis l’été 2014 afin de venir en 
aide aux populations persécutées, 
notamment en provenance du Proche et du 
Moyen Orient. Plateforme famille de l'ordre 
de Malte : créée en 2002 sous l’impulsion du 

Secrétariat d'Etat à la Lutte contre la 
Précarité et l'Exclusion, la Plate-forme 
familles de l'Ordre de Malte France assure 
une mission d’accompagnement des familles 
déboutées de leur demande d’asile, en cours 
de régularisation ou ayant un titre de séjour. 
Les familles sont orientées par le Pôle 
Famille du Samu social de Paris, partenaire 
et unique orienteur de la plate-forme.                                  
La Plateforme est divisée en 3 pôles : le pôle 
hébergement, le pôle "projet de vie" et le 
pôle social. La Plate-forme Familles de 
l’Ordre de Malte France fait partie du 
groupement des "plates formes parisiennes" 
qui œuvrent au côté des migrants, au même 
titre que l’APTM, la CAFDA et l’O.R. de la 
Croix Rouge, sous la tutelle de l’Etat 
représenté par la Direction Régionale et 
Interdépartementale de l’Hébergement et du 
Logement.  

CADA et PADA et ADA Coallia - L'Etat finance par le biais de cette 
association : l'aide au logement, la CMU, 
aide à la formation, courriers, aide 
administrative  

- À la base pour les travailleurs immigrés les 
aider à s'insérer = job et retourner au pays 
avec le savoir-faire mais ils voulaient restés -
Depuis pour aider les DA mandat plus large 

Jesuit Refugee Service - Rencontre soirée, activité culturelle 
mélange  

- Logement : à la rue, réfugiés à la rue, 
évacuation, marchand de sommeil, et fatigue 

Réseau Alpha  - La mise en réseau des offres 
d'apprentissage de la langue française 

- Le projet initial consistait à créer un site 
internet gratuit et accessible à tous 
librement, à destination des associations 
investies dans l’apprentissage du français 
pour adultes migrants qui rencontraient des 
difficultés dans l’orientation des publics vers 
des formations linguistiques adaptées ou 
vers toute autre structure favorisant l’accès 
aux droits. 
- La pluralité des offres  

Primo Levi - Centre Primo Levi a pour conviction que 
les victimes de torture ont besoin d'une 
prise en charge pluridisciplinaire incluant 
un suivi psychologique - Absence de 
dispositifs de santé dédiés aux personnes 
victimes de torture. 

- Plus de la moitié des demandeurs d'asile 
qui rejoignent la France chaque année ont 
été victimes de torture ou d'autres formes de 
violence politique. Le centre de soins 
accueille ces personnes, recrée les liens que 
la torture a brisés et les aide à retrouver la 
confiance en l'autre et en eux-mêmes. 
La torture est un traumatisme profond qui 
nécessite une prise en charge spécifique - 
Centre de formation où 200 à 300 personnes 
sont formées chaque année pour travailler 
avec les victimes de la torture. 

Comité de Soutien des Migrants de 
la Chapelle 

NA -La Paroisse est situé dans un quartier de 
migrants 

Opération Mobilisation -Des aides pour le logement    -Processus 
d'obtention de la demande d'asile difficile 
-Une politique pour ce type d'exploitation 

-L'ampleur de la migration et la bestialité de 
la part des trafiquants -Un cœur pour ces 
femmes   -Besoins : logements, mise en 
sécurité, des situations d'urgence à prendre 
en charge, des accompagnements 
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Transformed to Hope -Les mettre en lien avec une communauté 
française afin de favoriser leur intégration 

-Ma visite à Calais (plus de 10000migrnats) 
et ma rencontre avec des migrants dormant 
dehors à Paris à la Chapelle        -Plus de 
volontaires pour une période de longue 
durée 

La Chapelle Debout ! Tout ce qu'on fait :  
Dans camps de rue et squats : 
- L’organisation de manifestations (à Paris 
ou à Calais) 
- L’accompagnement à l’hôpital d’exilé-es.  
- L’ouverture de squats 
- Cuisiner ou distribuer de la nourriture et 
des habits  
- La traduction d’assemblées générales et 
documents  
- La scolarisation à l’école ou à 
l’université 
- L’aide aux migrants-es dans leur 
parcours d’exil. 
- Mener des batailles dans les centres 
d’hébergements, qui sont parfois des 
prisons, des lieux de rafles où se plaindre 
du sort que l’on subit peut-être synonyme 
de mise à la rue. 

Né dans la rue suite à des évacuations de 
camps de migrants à Paris. Il est le fruit de 
rencontres, d’échanges et d’actions de 
femmes et d’hommes de tous les horizons, 
de nationalités, de milieux sociaux. Des gens 
comme vous qui sont prêts à faire quelque 
chose pour que ça ne continue plus comme 
ça. 

Solidarité Sans Papiers Tout le monde   

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Des leçons de français pour ceux : a) qui 
n'ont pas le statut refugies (demande 
d'asile accepte) b) qui ont un niveau de 
français pas servi par OFII (OFII des 
cours pour les refugies statut demande 
d'asile accepte seulement, et seulement 
niveau A1. Pour des analphabètes, ou 
ceux qui a déjà le niveau A1, OFII n'a pas 
de service) 

Des femmes travaillent les soirs bénévoles 
dans des camps des refugies à Paris. Elles 
donnaient aussi des cours de français. Elles 
ne voilaient aucune formation gratuite et 
qualifiante, dispensée par des professeurs 
diplômés, existait. Elles ont créé donc l'école 
Thot pour les réfugiés et demandeurs d’asile. 

Venture Académie Tout ce qu'on fait Dans mon église (American Church in Paris) 
il y avait pas mal des migrants. Lorsqu’ils 
apprenaient que j'ai beaucoup travaillé à la 
Silicon Valley et ils venaient vers moi 
demander des conseils sur comment monter 
une boite en France.  

Yalla! Pour Les Enfants Action au Liban Guerre en Syrie, les réfugiés syriens 
représentent ¼ de la population au Liban, 
400 000 enfants  
Notre histoire 
Yalla! Pour les Enfants a été créée en juillet 
2013 par des citoyens français connaisseurs 
de la Syrie et du Moyen-Orient, et soucieux 
du respect des droits l’Homme. 
Cette initiative est née d’un triple constat : 
⇒ La dégradation des conditions de vie des 
enfants syriens réfugiés et les besoins criant 
en terme d’éducation et de soutien psycho-
social 
⇒ La volonté de la société française d’aider 
le peuple syrien tout en ayant des garanties 
sur la destination et l’utilisation de ses dons 
⇒ La multiplication d’initiatives lancées par 
les réfugiés syriens eux-mêmes et les 
communautés d’accueil nécessitant un 
soutien financier et technique. 
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Azmari Cours de français ouvert à toutes les 
femmes migrantes + sorties culturelles 

Après avoir fait du bénévolat au sein de 
cours de français délivré par d’autres 
associations. L’idée est alors partie d’un 
double constat : le besoin de pratiquer le 
français oralement dans des situations de la 
vie courante et la nécessite de proposer des 
cours réservés exclusivement aux femmes.  

Voyage au bout de la 11 Des cours de français ouvert à tous les 
migrants.  

Aout 2015, j’ai lu dans la presse qu’un squat 
de migrants s’était installé au collège 
Guillaume Budé dans le 19ème 
arrondissement de Paris. Je m’y suis rendue 
pour y apporter vêtements et nourriture. 
Alors que j’allais quitter le camp, j’ai aperçu 
un jeune soudanais qui lisait un dictionnaire 
franco-arabe. Je lui ai proposé mon aide, et 
après seulement quelques minutes, une 
dizaine de migrants s’étaient rassemblés 
pour écouter les conseils linguistiques que je 
lui donnais. J’y suis par la suite retournée 
régulièrement pour donner des cours de 
français avec des amis.  

Chrétiens Immigres NA Constituée avec une vingtaine de paroisses 
et de mouvements proches à partir de la 
communauté de St Merry qui avait lancé une 
réflexion pour un changement de regard sur 
les personnes "sans-papiers", au moment de 
leur irruption dans le paysage public, en 
particulier après l'évacuation policière de 
l'église St Bernard de la Chapelle. 

Dom'Asile  Dom’ Asile a été constituée en 1999 à 
l’initiative de la Cimade, du Secours 
Catholique, de la Mission Populaire 
Évangélique de France et d’Entraides 
Protestantes d’Ile de France. 

Emmaüs Solidarité Maraude, Logement ouvert à toutes les 
personnes sans abri, sortie culturelle 

EMMAÜS Solidarité, a été fondée en 1954 
par l’abbé Pierre. En hiver 1954, le froid 
atteint des niveaux très importants. La 
situation est aggravée par la pénurie de 
logements qui suit la Seconde Guerre 
mondiale. Pour répondre à ce problème que 
le mouvement est créé. 

L'Auberge des Migrants Soutien aux migrants, fournir les repas Face à l'afflux des migrants à Calais, 
l'association apporte aide matérielle, 
accompagnement et défense des droits et 
ceux depuis 2008 

Aemo NA Fondée en 2007. Son action s’est beaucoup 
développée avec l’Opération Irak 500, grâce 
à la promesse du ministre des Affaires 
étrangères, Bernard Kouchner, d’octroyer 
500 visas aux minorités d’Irak pour les 
sauver du génocide entamé en 2003 : 
licenciements, spoliations de leurs biens et 
maisons, attaques ciblées, enlèvements, 
meurtres, terreur et violences, du seul fait 
d’être chrétien ou sabéen. 
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Questions A5 A6 

Nom de l'organisation Comment faites-vous pour vous faire 
connaître ? 

Combien des salariés et combien des 
bénévoles dans l’association ? 

La Cimade Réseau très bien implanté au niveau 
local. Association de terrain, elle organise 
dans toute la région, grâce à l’action de 
361 bénévoles, des permanences 
d’accueil et d’information juridique pour 
les personnes étrangères et les 
accompagne dans toutes 
les démarches liées à leur droit au séjour 
en France. Constitution de réseaux 
locaux soutenant le fonctionnement des 
permanences et centres d'hébergement. 
Dans l’ensemble des lieux d’accueil ou La 
Cimade IDF intervient, les bénévoles ont 
répondu à plus de 43.000 sollicitations 
physiques et téléphoniques (migrants et 
réfugiés confondus). Au cours de l’année 
2016, la Cimade a reçu 3230 réfugiés 
pour lesquelles ont été réalisées 3444 
interventions. Ces interventions sont en 
augmentation de 15% par rapport à 
l’année dernière, alors que le nombre 
d’équipe est inchangé. Cette 
augmentation de l'activité de la Cimade 
est toujours liée à l’augmentation 
générale du nombre de demandeurs 
d’asile en France en 2016 (+7,5% de 
premières demandes d’asile). 

La Cimade est avant tout un vaste réseau 
d’adhérents, de bénévoles et de 
sympathisants dans toute la France. 
Véritable base militante de l’association, le 
mouvement Cimade s’organise en 87 
groupes locaux réunis au sein de 12 régions. 
2 000 bénévoles organisés dans 13 régions, 
88 groupes locaux (381 bénévoles en région 
parisienne). 

Le Collectif Parisien de Soutien aux 
Exile-e-s (CPSE) / Paris d'Exil 

Travail de terrain : apport de soutien 
matériel, sanitaire, linguistique ou 
juridique... Nombreux évènements de 
soutien et manifestations à Paris.  

NA 

Médecins du Monde Médecins du Monde s'engage aussi dans 
le plaidoyer, par la demande de voies 
d'accès sûres et légales en Europe et la 
dénonciation des politiques migratoires 
répressives. 

NA 

Ordre de Malte Le pôle migrant compte ...   La Plateforme 
famille est composée de 7 salariés et de 
bénévoles.               

Une multiplicité de langues 

CADA et PADA et ADA Coallia - Pas une entreprise et beaucoup 
engorgé donc pas de pub - Pas de pub, 
pas un opérateur lucratif : loi 1901 

- Salariés : personne de mission locale et 
service civique 

Jesuit Refugee Service - Les familles : paroisse bouche à oreille  
Sensibilisation dans les paroisses  

NA 

Réseau Alpha  - Internet - Bouche à oreille  - 1014 bénévoles et 140 salariés 

Comité de Soutien des Migrants de 
la Chapelle 

-Bouche à oreille, Facebook  100 bénévoles environ 

Opération Mobilisation Facebook, Des réunions, déplacement 
auprès d'autres associations ou/et des 
églises 

-Bénévoles : 7 environ 

Transformed to Hope -Par les réseaux sociaux, notamment 
Facebook, nous avons une page de 
l'association            -Et évidemment de 
bouche à l'oreille 

-Pas de salariés, environ huit bénévoles 
(certains sont des réfugiés ayant obtenu le 
droit d'asile) 

La Chapelle Debout! Facebook NA 
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Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Comme elles ont commencé dans des 
camps/sur le terrain, elles connaissaient 
déjà pleins des migrants. Maintenant de 
bouche à oreille, par la presse, des 
réseaux comme RESOME 

Depuis juillet 2017 : 4 salaries, 30 bénévoles 

Venture Académie Bouche a l'oreille Equipe de 4 (je croix) 

Yalla! Pour Les Enfants Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, 
LinkedIn 

NA 

Azmari Facebook Pas de salariés 

Voyage au bout de la 11 Facebook 100aine de bénévole pas de salarié 

Chrétiens Immigres Bouche à oreille, réseaux sociaux 
Facebook et Twitter. 

NA 

Dom'Asile NA Environ 200 bénévoles (non rémunérés) 2 
salariés à temps plein 

Emmaüs Solidarité Site internet, Facebook, Twitter, 
YouTube. 

533 bénévoles, 756 salariés 

L'Auberge des Migrants NA Entre 30 et 70 volontaires. 

Aemo Twitter, Google +, Facebook + les vidéos 
et reportages sur You Tube. 

14 membres bureau AEMO France 

 

 

Questions A7 A8 

Nom de l'organisation Combien de langues pratiquez-vous ? Avez-vous recours à des interprètes 
professionnels ? 

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

NA Si nécessaire oui. 

La Cimade Large palette de langues. Des bénévoles parlant plusieurs langues 
ainsi que des interprètes sont régulièrement 
convoqués lors de l'accompagnement de 
proximité ainsi que pour le soutien juridique. 

Ordre de Malte Oui Le pôle migrant s'occupe du soutien aux 
réfugiés. La plateforme famille traite de 
l'insertion de familles en voie de 
régularisation ou régularisées.  

CADA et PADA et ADA Coallia Non quand ils commencent la démarche 
ils vont jusqu'au bout 

X 

Réseau Alpha  X - Les associations pas trop faut passer par 
ISM (association ISM Interprétariat propose 
des prestations d’interprétariat) ou bénévoles  

Primo Levi NA Oui 

Comité de Soutien des Migrants de 
la Chapelle 

Arabe, Anglais, Français, Italien, 
Espagnol 

Non des bénévoles 

Opération Mobilisation -Anglais et Français, parfois le Edo 
(Nigeria) 

-non 

Transformed to Hope -Environ cinq (arabe, français, anglais, 
farsi, amharique) 

-Non, des bénévoles 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Anglais aussi. Site web=arabe, pashto, 
farsi (si un migrant cherche sur Google 
"cours de français" en arabe, le site web 
THOT apparait) 

Non. 1 prof parle farsi, 1 prof quelques 
bénévoles parlent arabe, pour le pashto ils 
appellent des anciens étudiants pour leurs 
aider à traduire  

Venture Académie Français, Anglais. Quasi tous les migrants 
qui veulent nos services parlent Anglais. 

Non. 

Yalla! Pour Les Enfants Anglais français arabe NA 

Voyage au bout de la 11 Dépend des bénévoles Non. 
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Dom’Asile NA Un animateur-interprète (hindi-ourdou-
bengali) à temps plein aide demandeurs 
d’asile et bénévoles à mieux se comprendre 
et participe à la coordination des centres 

Emmaüs Solidarité Nombreuses langues NA 

Aemo Français, Arabe, Anglais Non 

 

 

Questions A9 A10 

Nom de l'organisation Avez-vous des priorités à respecter ? Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez au quotidien ? 

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

NA La barrière de la culture et le rôle de 
''parents'' 
que nous devons parfois adopter. 

CADA et PADA et ADA Coallia - Point de chute dès qu’ils arrivent du 
bateau pour la demande d’asile 

- Bien faire comprendre les limites de notre 
actions aux DA et employés  
- Beaucoup de personnes à gérer - Les 
délais : système engorgé -  Agression des 
agents - Longue attente devant la structure: 
troubles à l’ordre public - Engorgement des 
préfectures : 25  jours ouvrés 5 à 6 semaines  

Jesuit Refugee Service NA - Avec les réformes c’est de pire en pire 
CAO, l’entrée en CADA devient difficile  
Ceux pas en CADA: ils ne veulent pas se 
substituer - Pas de suivi juste qu’au bout - La 
complication de Dublin - De la volonté : 
places rares beaucoup de demandes peu 
d’offres les personnes sont démotivés - PB 
d’assiduité pas d’obligation et ils ont un 
travail - pas d’évaluation de la vulnérabilité - 
Au moins 1 an pour délivrer la carte séjour - 
ADA Allocation pas quand carte séjour de 10 
ans  
Protection subsidiaire allocation 1 an - Si pas 
vulnérable le CE dit non  
Référé liberté 

Réseau Alpha  - tous les publics pas de distinction mais 
le problème est que les besoins ne sont 
pas les mêmes.   

- Difficulté à réorienter les migrants plus de 
place et manque d’annuaires pour les cours - 
Les pouvoirs publics s’appuient sur ces 
structures mais peu de moyens - Locaux à 
trouver et le recrutement des bénévoles  

Primo Levi NA - personnel non formé à la prise en charge 
de ces traumatismes, des centres 
spécialisés insuffisants en nombre et 
saturés, système de santé non adapté. 
Ajouté à la précarité qu'ils vivent en France, 
ils subissent une grande complexité de 
troubles. 

Comité de Soutien des Migrants de 
la Chapelle 

Non, juste le bon sens -les périodes difficiles de demandes 
importantes surtout pour les vestiaires 
(parfois des bagarres) -La différence de 
culture -les moyens (le matériel) par 
exemple, il est arrivé qu'on ait 180 
personnes pour le petit déjeuner 

Opération Mobilisation -Pas forcément, mais les nouvelles 
arrivées mineures sont aptes à quitter 
plus rapidement ce réseau que les 
anciennes 

-Le manque d'aide de la part de l'Etat    -Le 
nombre de filles dans les rues 
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Transformed to Hope -Oui, les nouveaux arrivés et en 
particulier les femmes avec enfants, ou 
enceinte. -Eventuellement des personnes 
vulnérables, isolés 

-La barrière de la langue                                 
-le changement de loi assez fréquent qui 
demande à ce que nous adaptions notre 
discours 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Non Pour l’association : difficultés juridiques 
(faires des contrats de travail, des 
démarches légales, etc.). Il fallait parler avec 
des avocats des droits de l'homme pro bono 
(pour le bien public).                                                     
Pour l’école : problèmes d'étudiants 
(psychologique de leurs expériences dans le 
passe, ou bien leurs difficultés quotidien-
hébergement, ressources, attendant une 
réponse de leur demande d'asile...) Aussi les 
étudiants qui atteint le niveau A1, puis 
quittent l'école. On a dépense de l'argent 
pour qu'ils apprennent le français puis tout 
d'un coup ils ne viennent plus. 

Venture Académie Pas de français, seulement des migrants. NA 

Yalla! Pour Les Enfants Enfants syriens NA 

Azmari Femmes peu présentes au sein des 
services mixtes proposés par les 
associations. Absence pour diverses 
raisons : culturelles, psychologiques, 
vulnérabilités… elles ont parfois subi 
certaines violences qui les amènent à ne 
plus être à l’aise en présence d’hommes. 
Initialement nous avions décidés de viser 
les femmes ainsi que les enfants car cela 
nous semblait indispensable de prendre 
en charge les enfants des femmes venant 
participer à nos ateliers en leur proposant 
plus qu’une garderie. Puis nous nous 
sommes rendu compte de la demande 
qu’il pouvait y avoir auprès des enfants, 
notamment leur difficulté d’accès à 
l’éducation mais aussi à la culture. C’est 
pourquoi nous avons élargi notre action 
auprès des enfants du centre d’Ivry sur 
Seine. 

Sur terrain : régularité des femmes car par 
exemple difficultés pour venir tous les 
dimanches (moyen de transport) 

Voyage au bout de la 11 Non. Beaucoup. Le peu de reconnaissance et 
d’aide apportée par les pouvoirs publics, qui 
ne nous soutiennent pas financièrement + la 
recherche de salles gratuites suffisamment 
spacieuses pour accueillir l’ensemble des 
professeurs et des élèves extrêmement 
complexes.  Également des difficultés en 
terme logistiques : se procurer des fonds 
pour acquérir des livres d’alphabétisation, 
toujours faire en sorte qu’il y ait assez de 
bénévoles pour le nombre d’élèves, 
s’organiser pour prévenir tout le monde 
quand il y'a un changement de dernière 
minute etc. 
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Dom'Asile NA Deux salariés à plein temps assurent la 
coordination de ces activités, apportent leur 
connaissance technique pour les démarches 
administratives et interpellent les services de 
l’État pour résoudre les cas particulièrement 
difficiles.  Défend le droit d’asile et son 
application au côté d’autres associations ; 
elle apporte sa connaissance des pratiques 
(donc malheureusement des dérives) des 
administrations, avec une visibilité régionale 
que n’ont pas toujours les associations 
s’adressant aux mêmes publics 

Emmaüs Solidarité Personnes sans-abris avant tout  NA 

L'Auberge des Migrants NA En raison des pressions que nous subissons 
de la part des autorités et des forces de 
l’ordre, les distributions de repas sont les 
seuls moments où il est possible de créer du 
lien et de proposer d’autres services aux 
exilés sans se faire chasser par la police. 

Aemo Priorité aux persécutés qui viennent de 
régions envahies par les milices djihadiste 
notamment les réfugiés chrétiens, puis 
aux personnes qui sont en camps de 
réfugiés 

NA 

 

 

Questions A11 A12 

Nom de l'organisation Quelle aide obtenez-vous ? Si oui d’où 
provient-elle ? 

Recevez-vous de l’aide de l’Etat français 
? 

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

Aide financière de la part de l'Etat, aide à 
scolariser les mineurs isolés de la part de 
l'Etat également 

Oui 

Solidarité Migrants Rueil Malmaison 
(SMR) 

Pendant les premières années SMR 
 n’a existé que grâce à quelques dons 
 locaux, puis de cotisations minimes 
 (10F par personne par an). Puis,  
la mairie de Rueil-Malmaison a donné  
une subvention annuelle, et prêtée des 
locaux.  
Sur le plan humain, SMR a démarré avec 
 une poignée de bénévoles. Aujourd’hui 
 nous sommes 115 bénévoles, et nous  
demandons une cotisation de 15€ à 
chacun. 

Depuis 3 ans nous obtenons une subvention 
 financière du Conseil régional IDF dans 
 le cadre du programme de l’état « BOP 104 
» 
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La Cimade  En 2016, les ressources globales de 
l’association ont été portées à 9 772 K€, 
en progression de 10% par rapport à 
2015, grâce à la mobilisation des 
donatrices et donateurs et un niveau de 
legs et dons exceptionnels élevé. Les 
dons et cotisations atteignent 2 755 K€ 
représentant 32% des ressources de 
l’association. Pour autant, les subventions 
publiques restent notre principale source 
de produits (à hauteur de 3 725 K€), pour 
assurer notamment notre mission dans 
les Centres de rétention administrative et 
les deux centres d’hébergement de 
Massy et Béziers. L’action des militants et 
bénévoles est au cœur de la raison d’être 
de La Cimade. Valorisé à hauteur de 4 
659 K€ en 2016, le bénévolat est un 
apport essentiel à l’accompagnement de 
plus de 100 000 personnes migrantes et 
réfugiées.  

 Les financements de l’État représentent 
presque la moitié (47%) des ressources 
courantes de La Cimade. Dans le cas du 
financement du groupe local Ile de France, la 
part de financements régionaux est 
importante, puisqu’elle correspond à 64 % 
du budget total (rapport 2016) 

CADA et PADA et ADA Coallia -Oui  L’Etat finance les Centres d’Accueil de 
Demandeurs d’Asile (CADA) français. - Par 
le biais des DDCS (directions 
départementales de la cohésion sociale), de 
l'Acsé (agence nationale pour la cohésion 
sociale et l'égalité des chances), du FSL 
(fonds solidarité logement), des DDTEFP 
(Directions départementales du travail, de 
l’emploi et de la formation professionnelle). - 
En partenariat avec les collectivités 
territoriales : Communes, Conseils généraux 
et régionaux. Les financements des 
opérations proviennent notamment de 
l’ANPEEC (agence nationale pour la 
participation des employeurs à l'effort de 
construction) et la Caisse des Dépôts. 

Jesuit Refugee Service - Partenariat avec Adecco coaching 
emploi 

NA 

Réseau Alpha  - Oui - Direction départementale de la cohésion 
sociale - Mairie de Paris -  soutien de la Ville 
de Paris (DPVI) et des fondations Groupe 
Chèque Déjeuner et Veolia 

Comite de Soutien des Migrants de 
la Chapelle 

-De la Paroisse -Aide Morale par la mairie   -Il y a deux ans : 
soutien financiers ponctuels 
(2000/3000euros) pour les lits 

Opération Mobilisation -Des dons de bénévoles -non 

Transformed to Hope -Aides financières de la part des églises 
partenaires au Etats-Unis -Aides 
matériels de bénévoles (habits, nourriture 
etc.) 

-Non 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

1. Accueilli presque gratuitement par 
l'Alliance Française (association-pas de 
l'état) (pour les salles de l’école)   2. Le 
ministère de l'intérieur finance pour un an 
38 étudiants qui ont la demande d'asile 
acceptée     3. Suite à un concours La 
France s'engage (par la ministre de la 
jeunesse et des sports), THOT reçoit une 
subvention pour 50% de leurs activités 
pour 3 ans 4. Mairie de Paris       5. Ils 
contactent aussi des entreprises, 
fondations, etc. Ils financent des toits, une 
case ou une partie  

Oui (à voir A11) 
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Venture Académie Pas d'aide. Nous facturons nos services. 
Ceux qui ne peuvent pas payer peuvent 
obtenir un « paquet de microcrédit » où 
nous leur prêtons l'argent et ils nous 
remboursent. 

Non. 

Azmari Fonctionnons beaucoup plus par des 
dons privés 

Non nous ne bénéficions pas d’un soutien de 
l’État. Toutefois l’année prochaine nous 
tenterons de faire des démarches. 

Voyage au bout de la 11 Nous ne recevons aucune subvention de 
l’état, bien que nous ayons postulé à de 
multiples appels d’offre pour obtenir des 
fonds. Nos actions reposent sur la 
cotisation des bénévoles, ainsi que sur 
les appels aux dons sur internet par le 
biais d’une cagnotte en ligne. Ceci étant 
dit, nous n’avons pas spécialement 
besoin d’argent ; nous avons besoin de 
bénévoles. 

Non 

Emmaüs Solidarité Reçoit des dons des particuliers, des 
subventions de l’Etat via les collectivités 
locales. Elle est habilitée à recevoir des 
legs exonérés de droits de succession et 
d’enregistrement, que ce soit dans le 
cadre d’un testament ou d’une assurance 
vie. Elle reçoit aussi des dons déductibles 
des impôts. 

Oui 

L'Auberge des Migrants  
Notre association dépend des dons des 
particuliers pour assurer ses actions 
humanitaires de manière indépendante. 

Nous touchons actuellement des 
subventions de la part de la ville de Grande-
Synthe, mais au vu du contexte politique, 
notre capacité à agir de manière 
indépendante est vitale. En 2016, nous 
fonctionnons à 90% grâce aux dons des 
particuliers. 

 

 

Questions A13 

Nom de l'organisation Recommandations pour améliorer la prise en charge ou 
l’intégration des réfugiés? 

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

NA 

Solidarité Migrants Rueil Malmaison (SMR) Une recommandation serait que 
 les réfugiés puissent suivre des  
cours de français accélérés, organisés  
par des professionnels de l’enseignement :  
qu’ils suivent des cours d’instruction civique. 

CADA et PADA et ADA Coallia - Réduire ce délai entre l’enregistrement et le guichet unique : on ne 
sait pas ce que la personne devient                             - La 
régionalisation: hérésie perte de temps pour le RDV au guichet unique 
- Augmenter les RDV aux préfectures - Aide au retour : plus de 
publicité - Cohérence d’ensemble de la démarche : on a mis des 
choses dans l’urgence mais gestion humaine catastrophique - Statut 
réf dans la continuité les idées immédiatement droits sociaux 
directement et pas continuer une vie de miséreux - Réunions 
régulières mais problème pour que cela remonte aux autorités 
compétentes, sortes d'inspecteurs de l'Etat - Mise en place de 
partenariats pour accélérer les procédures (CPAM, Pole emploi, CMU, 
mission locale...) - Les personnes à la préfecture ne parlent pas 
anglais : pas de formation et manque de volonté  

Jesuit Refugee Service - Il faudrait que les personnes apprennent le FR directement même 
pendant l’attente   - Les personnes à la préfecture ne parle pas anglais 
: pas de formation et manque de volonté  
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Réseau Alpha  - Refonde du site, partage d’outils, rubrique d’info mutualiste, éléments 
de langage plus de Réunion de coordination rencontre = éviter les 
répétitions d'associations - Meilleure formation des bénévoles et 
revalorisation de la fonction professeurs formés (FI) - Faut un parcours 
d’association donc relais entre différentes associations - Donner les 
moyens financiers, locaux pour favoriser l’intégration - Peut être 
subvention sur 3 ans et stable : Les rendre moins précaires (moins de 
papiers) 

Primo Levi - Lobbying auprès des autorités publiques françaises et internationales 
pour faire reconnaître la présence de ces victimes sur notre territoire, 
promouvoir des soins appropriés aux victimes de la torture et protéger 
le droit d'asile. 

Comité de Soutien des Migrants de la Chapelle -L'Etat doit garantir les lois qu'il a signé concernant la Convention de 
Genève s'ils veulent que les migrants respect leur lois. Les questions 
au niveau humain doivent avoir une politique fondamentale qui suit la 
situation. L'Etat doit s'engager.   -En termes de logement des 
décisions plus clair 

Opération Mobilisation -Une politique ciblée sur ce type de réfugiés -Des logements à 
disposition -des mises en sécurité -des réunions pour établir les prises 
en charge prioritaires 

Transformed to Hope -Les nouveaux arrivants ont besoin de meilleurs informations -Ils ont 
soif d'apprendre le français mais les structures parisiennes donnant 
des cours de français sont la plupart du temps remplis, donc plus de 
structure pour l'enseignement de la langue -Prévoir des activités afin 
qu'ils puissent se mélanger avec les autres ou des rencontres avec 
des personnes francophones     -Des systèmes pour l'Education à la 
vie française (par exemple la non-violence aux enfants)  

Transmettre un Horizon a Tous (THOT) Accueille pas du tout suffisant : 1. Hébergement-les gens perdent le 
logement quand la demande d'asile n'est pas acceptée       2. Accès 
aux cours de français-les demandeurs d'asile dès qu'ils arrivent en 
France doivent avoir le droit des cours de français, pas seulement si 
leur demande d'asile est acceptée         3. Les demandeurs d'asile 
doivent avoir le droit de travailler même avant leurs demandes d'asile 
sont accepte 

Azmari L’intégration est un long processus qui dépend tout autant de la 
société d’accueil, c’est pourquoi il est important de travailler sur ces 
deux aspects de la reconnaissance et de la compréhension mutuelle.  

Voyage au bout de la 11 Pas de recommandation 
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-3- 

Intégration Economique 

   

 

Une fois la demande d’asile validée par l’OFPRA, les réfugiés « statutaires », après une journée de formation et 

d’intégration proposée par l’OFII et la signature du Contrat d’Accueil et d’intégration, obtiennent une carte de 

résident d’une durée de 10 ans leur ouvrant les portes du marché du travail français. L’un des enjeux cruciaux de 

l’intégration des réfugiés est l’insertion professionnelle, entendue par Bernard Fourcade, Michel Vernières et 

Jean-Jacques Paul comme « le processus permettant à un individu d’entrer sur le marché du travail dans des 

conditions favorables à l’obtention d’un emploi » Le Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la 

formation (1994) pose quant à lui le problème sous un angle différent, en définissant l’insertion professionnelle 

comme un « processus d’accès à l’emploi » opérant avec succès la « transition entre l’école et le marché du 

travail ».
26

  

 

Ces définitions mettent ainsi en lumière la difficulté des réfugiés à faire valoir leurs compétences, leurs 

diplômes et leurs acquis sur un marché du travail qui n’est pas le leur et qui souvent, ne veut pas forcément 

d’eux. Malgré le fait que l’intégration des réfugiés soit de la compétence de chaque pays d’accueil de l’Union 

européenne, le Parlement Européen a récemment mené une étude sur l’intégration socioprofessionnelle des « 

réfugiés européens» et les difficultés des pays membres à convenablement « absorber » cette nouvelle main 

d’œuvre. Ainsi que le notent Regina Konle-Seidl et Georg Bolits, une période de 5 à 6 ans est nécessaire pour 

que 50% des réfugiés s’insèrent sur le marché du travail, et 15 ans pour que 70% des migrants puissent s’insérer 

(et ainsi atteindre un niveau d’emploi comparable à celui des « migrants économiques »).
27

 

 

L’année dernière, dans son rapport annuel sur les migrations, l’OCDE a prédit que le “pic” de la “crise des 

réfugiés” était passé.
28

 Stefano Scarpetta, directeur de l’emploi, du travail et des affaires sociales à l’OCDE, a 

prédit que beaucoup de réfugiés arrivés en Europe “resteront vraisemblablement un certain temps”.
29

 C’est 

pourquoi le “défi” actuel auquel sont confrontés les pays d’accueil aujourd’hui est, non seulement de continuer à 

offrir refuge aux demandeurs d’asile, mais aussi “d’aider ces gens à s’installer” et à s’insérer sur le marché du 

travail.
30

  

 

 

                                                 
26 B. Fourcade, J-J Paul et M. Vernières (1994), L’insertion professionnelle dans les pays en développement: concepts, 

résultats, problèmes méthodiques 
27 Etude du Parlement Européen : Labour Market Integration of Refugees : Strategies and Good Practices, Mai 2016 
28 OCDE (2017), Perspectives des migrations internationales 2016, Éditions OCDE, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2016-fr 
29 ibid. 
30 ibid. 

http://dx.doi.org/10.1787/migr_outlook-2016-fr
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I. Les enjeux de l’intégration économique 

 

La dernière enquête réalisée par l’OFII sur le suivi des réfugiés signataires du Contrat d’accueil et d’intégration 

(CAI), ancêtre du CIR, date de 2014. Parmi les 3.168 réfugiés interrogés deux fois à trois mois d’intervalle à 

compter de l’obtention du statut de réfugié, le nombre de personnes qui suivent une formation professionnelle 

reste stable (autour de 20%) de même que le nombre de personnes inscrites à Pôle Emploi (autour de 85%). 

Pourtant, malgré le faible taux d’emploi parmi les réfugiés, celui-ci passe de 16% au bout de 3 mois après 

l’obtention du “statut” à 22%, trois mois plus tard. Par ailleurs, le taux de réfugiés bénéficiant d’un CDD reste 

stable sur la durée de l’enquête: 39%. Parmi les réfugiés qui ont trouvé un emploi, à durée déterminée comme 

indéterminée, l’enquête a aussi montré que le BTP, l’hôtellerie, la restauration étaient fortement sollicités.
31

  

 

Après l’enquête menée par l’OFII en 2013, la dernière enquête ELIPA menée par le département des 

statistiques, des études et de la documentation du Ministère de l’Intérieur est également riche en enseignements. 

Elle indique que les réfugiés sont moins diplômés de l’enseignement supérieur que les autres migrants, et plus 

souvent sans diplôme (39% des réfugiés sont sans diplôme contre 31% pour les non-réfugiés). Pour cette raison, 

l’intégration sur le marché du travail est plus difficile les premières années : néanmoins, au fur et à mesure de 

l’acquisition d’une “fluidité linguistique”,  les taux d’emploi et d’activité des réfugiés augmentent jusqu’à 

rattraper celui des non-réfugiés en l’espace de 3 ans. Comme l’indiquent les résultats de la dernière enquête 

ELIPA, là encore, la clé de l’intégration réside dans une bonne maîtrise du Français. Entre 2010 et 2013, la part 

des réfugiés ayant une faible maîtrise de la langue Française recule de manière notable, passant de 36% à 22%.
32

  

          

Ainsi qu’a pu l’affirmer Catherine Wihtol de Wenden lors de notre entretien, la « barrière de la langue », le 

manque de reconnaissance des diplômes, la pauvreté des réseaux relationnels et les difficultés des plateformes 

de recherche d’emploi à convenablement orienter les réfugiés statutaires sont autant de freins à leur intégration 

professionnelle.
33 

 

 

II. L’effort de formation professionnelle 

 

Comme a pu le souligner à de multiples reprises Catherine Wihtol de Wenden lors de notre entretien, outre la 

priorité absolue que constitue l’apprentissage du français, un autre volet doit attirer l’attention des acteurs 

engagés pour l’insertion professionnelle des réfugiés: la formation professionnelle.
34 

 

                                                 
31 OFII, 2014. Réseau européen des migrations - REM (2016), L’Intégration des bénéficiaires de la protection internationale 

sur le marche du travail : politiques et bonnes pratiques, Janvier 2016 
32 Département des statistiques, des études et de la documentation du Ministère de l’Intérieur (2014), Enquête longitudinale 

sur l’intégration des primo-arrivants (ELIPA - 2013), juillet 2014 
33 Entretien avec Catherine Wihtol de Wenden, 3 août 2017 
34 ibid. 
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La plupart des réfugiés partent de leur pays d’origine avec, dans le meilleur des cas, un acte de naissance. Une 

fois les réfugiés jetés dans le monde du travail, la difficulté première réside dans la reconnaissance des 

compétences et des qualifications professionnelles. Les ambassades et certaines ONG peuvent s’impliquer dans 

la recherche et l’authentification de diplômes et, via l’ENIC NARIC France (European Network of Information 

Centres - National Academic Recognition Information Centres), le centre Français d’information sur la 

reconnaissance académique des diplômes, en partenariat avec l’UNESCO, offrir aux réfugiés les solutions de 

traduction et les attestations d’authenticité des diplômes étrangers, facilitant dans de nombreux cas l’accès au 

marché du travail. L’attestation délivrée par l’ENIC NARIC n’est toutefois pas une équivalence de diplôme et sa 

prise en compte par l’employeur n’est pas garantie. Bien souvent, les réfugiés doivent donc s’engager dans des 

formations professionnelles ou accepter des emplois sous-qualifiés pour vivre. Plusieurs réfugiés statutaires 

rencontrés au centre d’accueil de Coallia à Aubervilliers ont ainsi évoqué ce problème de la “déqualification” 

qu’il s’apprêtaient à affronter pour sortir du système des aides et construire leur projet de vie, à l’image de cette 

ancienne experte comptable kenyane souhaitant obtenir un poste d’hôtesse d’accueil.
35

 

 

En région parisienne, de nombreuses associations luttent pour l’insertion sociale, scolaire et professionnelle des 

personnes exilées. Parmi elles, le réseau RESOME (Réseau Etudes Supérieures et Orientation des Migrant.e.s et 

Exilé.e.s) qui travaille en collaboration avec de nombreuses associations agissant pour l’accueil des primo-

arrivants et offre aux réfugiés ayant obtenu leur statut de nombreuses solutions de “reprise d’études”. Le réseau 

RESOME propose des cours de Français et accompagne les réfugiés qui le souhaitent dans leurs projets de 

reprise d’études grâce à plusieurs conventions avec des établissements d'enseignement supérieur, notamment 

l’université Paris-Sorbonne. Le travail de RESOME consiste à proposer aux réfugiés des programmes 

d’insertion dans l’enseignement supérieur, en offrant d’abord aux réfugiés un “sas d'apprentissage du français 

sur 1 ou 2 ans” avant d’intégrer des cursus universitaires de Bac+0 à Bac+5.  

 

Malgré l’ouverture de dizaines de programmes d’insertion en milieu universitaires, les responsables de 

RESOME nous ont confié qu’ils avaient le sentiment de naviguer “en plein vide juridique” et de ne pas être 

soutenus par l’Etat :  

 

« Nous avons travaillé avec le ministère de l'enseignement supérieur l'année dernière pour favoriser l'implication 

des institutions en faveur des étudiants migrants. Ce fut un succès puisque 26 programmes ont émergé. Mais 

depuis les élections nous avons perdu ce lien et les universités sont laissées à elles-mêmes sans financement 

spécifique pour le maintien des programmes. Personne ne sait comment ils vont pouvoir se maintenir. (...) nous 

ouvrons les portes de l'université aux demandeurs d'asile, or il n'y a rien dans le Code de l'Éducation sur la 

question. Nous voguons en plein vide juridique ce qui nous offre à la fois des marges de manœuvres mais aussi 

des restrictions. »
36

  

 

Bien souvent, les associations engagées sur le front de l’apprentissage de la langue française agissent comme 

des passerelles vers la formation professionnelle, une fois les “fondamentaux de la langue acquis”. C’est 

                                                 
35 Visites CADA/PADA/résidence Coallia Aubervilliers, août 2017 
36 Entretien, réseau « RESOME », août 2017, voir annexes 
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notamment le cas de THOT qui offre aux réfugiés ayant suivi une formation linguistique valorisable grâce au 

passage des épreuves des Diplômes de français professionnel (DFP) de la Chambre de commerce et d’industrie 

Paris Ile de France la possibilité de suivre les formations ou les parcours éducatifs de la CCI, en adéquation avec 

leur savoir-faire et à leurs aspirations.  

 

L’économie sociale et solidaire s’est également emparée de cette question et plusieurs initiatives ont été lancées 

dans une perspective d’inclusion des réfugiés au marché du travail. Depuis 2015, le réseau Simplon.co, écoles 

spécialisées dans le développement web et le codage informatique, propose à des réfugiés d’intégrer des classes 

où sont mélangés des élèves français et étrangers. La formation est gratuite grâce au mécénat de grandes 

entreprises françaises telles que Total et BNP Paribas. L’école est un moyen de multiplier les contacts et se créer 

un réseau professionnel, utile pour s’intégrer progressivement à la société française. A la fin de la formation, un 

stage en entreprise permettant de mettre un pied dans le monde de l’entreprise et d’espérer décrocher un contrat 

d’embauche.  

 

 

III. L’engagement du secteur privé 

 

En septembre 2016, une note de la commission européenne indiquait qu’il fallait “jusqu’à 20 ans” pour qu’une 

cohorte de réfugiés atteigne le niveau d’emploi de natifs dans leur pays d’accueil.
37

 Dans ce contexte, de 

nombreuses grandes entreprises se sont également engagées en faveur de l’intégration des réfugiés.  

 

Lors de sa conférence de presse de septembre 2015, Pierre Gattaz déclarait: « Il faut accueillir les migrants, on 

ne peut pas faire autrement. On sera d'autant plus fort pour les accueillir qu'on sera fort économiquement. »
38

 De 

nombreuses initiatives ont depuis été prises par des multinationales et des grands groupes sensibles à la 

dimension “communicationnelle” d’actions en faveur des réfugiés. Récemment, à l’occasion de la journée 

mondiale des réfugiés, le groupe américain Starbucks a annoncé vouloir embaucher 2500 réfugiés en Europe 

d’ici 2022.
39

  

 

En France, la fondation groupe Adecco,  réseau d’agences d’emploi et d'intérim leader sur le marché du travail 

temporaire en Europe, mène des actions depuis Décembre 2015 en faveur de l’insertion professionnelle des 

réfugiés via des subventions aux associations telles que Service Jésuite des Réfugiés (JRS) et France Terre 

d’Asile, un mécénat de compétences et un programme d’accompagnement et d’orientation du réfugié dans sa 

recherche d’emploi. Martin Vitkine, directeur d’Adecco Analytics a décrit le partenariat du groupe auprès 

d’associations telles qu’Action Emploi Réfugiés, plateforme de recherche d’emploi en ligne, comme étant un 

outil donnant « accès aux opportunités offertes par le marché du travail visible (offres d’emploi) et le marché 

                                                 
37  http://www.europe1.fr/international/ue-les-refugies-mettent-jusqua-20-ans-pour-integrer-le-marche-de-lemploi-2840536 
38 https://www.lesechos.fr/15/09/2015/lesechos.fr/021327891691_face-aux-migrants--le-medef-propose---.htm 
39 http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/21/97002-20170621FILWWW00030-starbucks-va-embaucher-2500-

refugies.php 

http://www.europe1.fr/international/ue-les-refugies-mettent-jusqua-20-ans-pour-integrer-le-marche-de-lemploi-2840536
https://www.lesechos.fr/15/09/2015/lesechos.fr/021327891691_face-aux-migrants--le-medef-propose---.htm
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/21/97002-20170621FILWWW00030-starbucks-va-embaucher-2500-refugies.php
http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2017/06/21/97002-20170621FILWWW00030-starbucks-va-embaucher-2500-refugies.php
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« caché » (recrutements menés sans qu’aucune offre n’en fasse état). »
40

 De plus, une filiale du groupe Adecco 

crée en 2014, Humando, spécialisée en “publics fragiles”, est fortement investie dans plusieurs projets 

d’insertion de réfugiés. En liant des partenariats avec des entreprises solidaires, Humando propose chaque année 

des centaines de formations, intérim et contrats de travail aux réfugiés dans des secteurs tels que la restauration, 

le bâtiment, la restauration ou la logistique. Là encore, le privé joue un rôle de “passerelle” entre le milieu 

associatif et le monde du travail en offrant une expertise et un accompagnement personnalisé. 

 

Plusieurs structures misent enfin sur la créativité et l’esprit entrepreneurial des réfugiés à haut niveau 

d’éducation. L’organisation Venture Académie œuvre aussi pour l’insertion professionnelle des réfugiés et des 

migrants désireux de créer leur start-up. Venture Académie n’est pas une association et assure des prestations 

rémunérées. Son objectif est de développer l’esprit d’entreprenariat parmi des réfugiés à haut niveau d’étude. En 

contrepartie du paiement de la formation (pouvant aller de 2.000 à 4.000 euros), le réfugié peut bénéficier d’un 

système de « mentoring » (mentorat), d’un accès à une plateforme de cours en ligne, d’une série d’ateliers 

collaboratifs et de coaching de même qu’une aide dans les opérations de levées de fonds que le réfugié devra 

mettre en place pour “monter sa boîte”. Lors de notre entretien avec l’organisation, le co-fondateur nous a fait 

part de son optimisme quant à l’arrivée de nouveaux profils sur le marché du travail, capables de redynamiser 

certains secteurs grâce à leur esprit d’innovation.
41 

 

 

IV. Entrepreneuriat social: l’innovation au service de l’intégration 

des réfugiés 

 

En juin 2016, à la suite de la déclaration d’Anne Hidalgo appelant à la création d’un camp pour les exilés de 

Paris, plusieurs « entrepreneurs sociaux » ont signé une tribune dans « La Croix » demandant à l’Etat de 

soutenir davantage de projets d’innovation sociale en faveur de l’accueil et de l’intégration des réfugiés. Le 

leitmotiv de la tribune était la nécessité de proposer aux réfugiés des projets d’intégration « cohérents » : « Nous 

nous investissons notamment autour de deux enjeux essentiels, depuis trop longtemps traités séparément : 

l’hébergement et l’accompagnement sur le chemin de l’emploi. »
42

 

 

La démarche de l’association Aurore va dans le sens de ce traitement conjoint des enjeux de l’hébergement et de 

la recherche d’emploi. Depuis 2014, Aurore propose aux réfugiés des solutions d’hébergement à bas coût en 

province grâce à la mise en place de partenariats entre l’association et des bailleurs de logements sociaux. 

L’idée au cœur du projet “Un toit, un emploi” est de participer au désengorgement du parc social de région 

parisienne en proposant à des familles mal logées des solutions de réinstallation en province où, dans de 

nombreuses villes, des places de logements sociaux sont inoccupées. Pour les réfugiés, la province offre souvent 

                                                 
40 http://www.groupe-adecco.fr/articles/vers-une-integration-reussie-des-refugiesvers-une-integration-reussie-des-refugies 
41 Entretien avec Tom Wilscam, Fondateur et Président, « Venture Académie », août 2017, voir annexes 
42  http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Il-faut-innover-pour-accueil-integration-exiles-2016-06-07-

1200766977 

http://www.groupe-adecco.fr/articles/vers-une-integration-reussie-des-refugiesvers-une-integration-reussie-des-refugies
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Il-faut-innover-pour-accueil-integration-exiles-2016-06-07-1200766977
http://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Il-faut-innover-pour-accueil-integration-exiles-2016-06-07-1200766977
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une qualité de vie supérieure à celle de Paris et de sa banlieue. Ce programme, créé et géré par le service PRISM 

d’Aurore, mise également sur les synergies qui peuvent naître de telles réinstallations. En s’appuyant sur le tissu 

associatif des villes d’accueil, des “projets de vie” sur mesure sont conçus pour répondre aux besoins de familles 

de réfugiés préalablement choisies pour leur capacité à s’intégrer à tel ou tel environnement.  

 

Dans plusieurs villes vieillissantes, le service à la personne est devenu un secteur qui recrute. Les réfugiés sont 

guidés vers des formations répondant aux besoins en main d’œuvre de leur ville d’accueil. Ainsi, en quelques 

années, Aurillac est devenue un pôle d’accueil pour plusieurs dizaines de familles de réfugiés. Comme l’affirme 

Norman Delis, responsable du projet “Un toit, un emploi” à Aurillac: « Le constat de départ est très simple. En 

région parisienne, on n’arrive pas à reloger des gens parce qu’on manque de logements sociaux et que les loyers 

sont très chers, alors qu’ici Polygone [bailleur de logements sociaux partenaire d’Aurore à Aurillac] a beaucoup 

de logements disponibles. On peut avoir un T3 avec un loyer de 400 €. En plus, dans une région vieillissante, il 

y a pas mal d’emplois dans le bâtiment, la restauration ou l’aide à la personne. »
43

 Depuis 2016, Aurore a lancé 

un programme similaire dans la région nantaise: 40 ménages, soit 160 réfugiés, seront installés d’ici la fin de 

l’année. Les familles participantes seront conseillées et guidées dans les procédures de scolarisation, d’accès au 

soin et dans leur recherche d’emploi. 

 

L’autre défi des associations innovant dans le domaine de l’intégration socioprofessionnelle des réfugiés, c’est 

de promouvoir les échanges entre les réfugiés et la société civile. Le pôle Projets de l’association SINGA s’est 

donné pour mission d’accompagner les réfugiés dans leurs projets professionnels en mettant à leur disposition 

un réseau d’acteurs permettant le développement de leurs projets d'entrepreneuriat. La principale activité du 

pôle projet de SINGA est ainsi la mise en relation d’entrepreneurs avec des conseillers et acteurs économiques 

de la société d’accueil.  

 

En 2016, SINGA a mis en place un incubateur dédié au développement de projets accompagnés par des experts 

dépêchés par l’association: La Fabrique parisienne. Si l’incubateur accueille des projets de réfugiés comme de 

non-réfugiés souhaitant œuvrer à l’empowerment de personnes réfugiés, 70% des projets sélectionnés en 2016 

étaient portés par des réfugiés. Cette initiative a été soutenue par la Mairie de Paris et de nombreux acteurs tels 

que la BPI, « Make Sense », l’ADIE, BGE… L’année dernière, deux appels à projets ont permis de sélectionner 

une vingtaine de projets. Pendant une durée de six mois, les entrepreneurs sont conseillés et hébergés à La 

Fabrique. La recherche d’un investissement de la société civile et la création d’un écosystème inclusif à 

l’intégration socioprofessionnelle des réfugiés est la marque de fabrique de l’association SINGA. La « 

responsabilisation » des réfugiés dans la société d’accueil peut être un accélérateur dans le processus 

d’intégration des réfugiés. La mise en place d’initiatives de collaboration dans le domaine professionnel, 

entrepreneurial entre réfugiés, porteurs de projets et la société d’accueil constitue l’un des apports décisifs du 

secteur associatif.  

 

                                                 
43 Entretien Norman Delis, dans « Il propose un toit à Aurillac, et bientôt un emploi », La Croix, 25/08/2017 
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V. L’expérience de la Suède : les “parcours intégrés d’insertion” 

 

En 2015-2016, la Suède a été le pays de l’OCDE à accueillir le plus de demandeurs d’asile proportionnellement 

à sa population, avec un nombre record de 163 000 arrivants en 2015 (3% de sa population en 2015).
44

 Une des 

pistes d’exploration, souvent vantée par les experts, se situe sans doute dans ce pays où, dès l’obtention du statut 

de “réfugié”, la recherche d’emploi est placée au cœur du dispositif d’intégration. Dès l’obtention du statut, le 

demandeur d’asile est inscrit sur les registres de population et, peut comme tout résident, toucher des allocations 

sociales, des allocations logement, bénéficier d’une sécurité sociale... 

     

Dès l’obtention, les demandeurs d’asile sont également admis dans un “programme d’intégration” d’une durée 

de deux ans pris en charge par l’Etat et les administrations compétentes. L’Agence pour l’emploi suédois, 

l’Arbetsförmedlingen, effectue d’abord un “bilan de compétences” du réfugié prenant en compte à la fois son 

niveau d’études, les diplômes obtenus, son expérience professionnelle et ses compétences “non-techniques”. 

Après ce bilan, le “réfugié” obtient le statut de “demandeur d’emploi” et se voit proposer un encadrement, des 

formations ou des stages subventionnés par l’Arbetsförmedlingen et même une possibilité de “reprise d’études”. 

Les réfugiés, tout au long de ce “programme d’intégration”, touchent une allocation journalière favorisant leur 

“autonomisation” dans la société d’accueil.  

 

La société civile est également mobilisée, dans une démarche de “vivre-ensemble” et d’inclusion. Tout en 

subventionnant les programmes d'embauche de réfugiés dans le secteur privé, le service public de l’emploi 

suédois encourage l’implication des employeurs dans le parcours d’intégration du réfugié jusqu’à la 

“stabilisation” de sa situation professionnelle via un système de “mentorat” permettant au réfugié de continuer à 

se former lors de ses premiers pas dans le marché du travail. Enfin, le “modèle suédois” rend inséparables 

“intégration sociale” et “intégration professionnelle” : la “recherche d’emploi” et les débuts du réfugié en milieu 

professionnel s’accompagne d’une “mise à niveau” linguistique (une vingtaine d’heures de cours par semaine), 

d’une formation en “éducation civique” et d’une recherche active de logement à proximité du lieu de travail.
45 

 

Le programme intégré « 1000 emplois » lancé en mai 2017 et né de l’accord-cadre signé entre la Ministre du 

Travail et de l’emploi, la Ministre du Logement et de l’Habitat durable, le Ministre de l’Intérieur, Pôle Emploi, 

l’OFII et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP) va dans le sens d’une meilleure 

intégration des réfugiés.  Le programme, prévu pour une durée de huit mois à compter de juin 2017, associera 

accompagnement social et professionnel, apprentissage de la langue française, formations et solutions 

d’hébergement. Inspiré du modèle suédois, l’objectif de ce programme « intégré » est de pérenniser l’intégration 

et faciliter l’accès à un emploi stable. Dans le parcours du réfugié, de l’arrivée en France et la « demande d’asile 

» jusqu’à l’obtention du « statut » et les tentatives d’insertion dans la société française, ce programme semble 

                                                 
44 Rapport OCDE, “Working Together: Skills and Labour Market Integration of Immigrants and their Children in Sweden”, 

2016 (http://www.oecd.org/migration/mig/working-together-skills-and-labour-market-integration-of-immigrants-and-their-

children-in-sweden-9789264257382-en.htm) 
45 Pour la solidarité, « L’insertion professionnelle des réfugiés: une nécessité qui rencontre des obstacles » (2016) 

http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/na-2016-div-refugies.pdf 

http://www.pourlasolidarite.eu/sites/default/files/publications/files/na-2016-div-refugies.pdf
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offrir une certaine « cohérence » que les acteurs du secteur appellent de leurs vœux. Lors de notre visite du 

CADA d’Aubervilliers, le directeur du centre Nordin Sedkaoui avait insisté sur la nécessité de donner de la « 

cohérence » aux projets d’intégration : « Lorsque les réfugiés quittent nos centres, ils sont livrés à eux-mêmes et 

bien souvent essaient de revenir dans nos services. Ce qu’il faut, c’est de la cohérence dans les projets 

d’intégration. »
46

 

 

 

VI. Action de L’UNESCO 

 

L’UNESCO, en tant qu’organisation internationale et branche de l’ONU dédié à la promotion de la paix à 

travers l'éducation, la culture, et les sciences, s'intéresse au cas des réfugiés dans le monde. En Europe, plus 

particulièrement, l’UNESCO a créé la Coalition Européenne des villes contre le racisme (ECCAR). Les points 

d’action 5 et 6 sont particulièrement parlants pour ce qui est de l’insertion économique des migrants. En effet, la 

ville doit respecter des procédures équitables de non-discrimination au sein du marché d’embauche et dans le 

lieu de travail. Une égalité des chances sur le marché du travail doit être garantie aux réfugiés “statutaires”. La 

coalition des villes pour une politique d’intégration locale (CLIP) crée en 2006 et rassemblant 22 pays d’Europe 

travaillant ensemble à la promotion de l’intégration socio-économique des migrants va aussi dans le sens d’un 

effort d’inclusion des réfugiés dans les sociétés d’accueil.
47

 

 

La mobilité de la main-d’œuvre et la reconnaissance des qualifications et des compétences professionnelles des 

ouvriers et employés est une priorité absolue de l’UNESCO qui a consacré ses six Conventions sur la 

reconnaissance des études et des qualifications à ces questions. Les signataires se sont ainsi engagés à 

reconnaitre mutuellement les niveaux académiques des ressortissants de chaque pays adhérant. La participation 

de l’UNESCO dans le fonctionnement de l’ENIC NARIC France (European Network of Information Centres - 

National Academic Recognition Information Centres), le centre français d’information sur la reconnaissance 

académique des diplômes, est en cela représentative d’un effort porté sur la question.  

 

 

VII. Remontées du terrain 

 
Au fil de nos rencontres, nous avons remarqué combien les procédures d’obtention du statut de réfugié 

bloquaient toute possibilité pour le migrant de construire sa vie, se projeter et développer ses projets personnels 

dans son pays d’accueil. Au CADA d’Aubervilliers, nous avons rencontré des “demandeurs d’asile” en attente 

de statut depuis plus d’une année, sans projets d’avenir autre que la régularisation de leur situation en France. 

Pendant la période de demande d’asile, de nombreux réfugiés vivent dans des situations précaires et sont obligés 

                                                 
46 Visites CADA/PADA/résidence Coallia Aubervilliers, août 2017 
47 http://www.unesco.org/new/en/social-and-human-sciences/themes/urban-development/migrants-inclusion-in-cities/good-

practices/economic-inclusion/ 
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de travailler “au noir”. Après l’obtention du statut, cette source de revenus s’épuise et les réfugiés retombent 

dans la précarité.  

 

Beaucoup de ceux qui ont été logés dans les CADA se trouvent dos au mur au moment de l’obtention de leur 

statut de réfugié. La question du logement est presque inséparable de la question de l’emploi en cela qu’elle 

détermine “l’aire de recherche” du réfugié. Ils n’ont pas les moyens de payer des loyers dans le logement 

privatif et butent sur un problème de financement majeur. Selon Catherine Wihtol de Wenden, l’Etat pourrait 

essayer de suppléer à ces difficultés et se porter garant pour l’accès au logement privatif.
48

 

 

Le marché du travail utilise relativement mal les compétences des réfugiés. L’insertion sur le marché n’a pas été 

pensée et on observe une nette déqualification du réfugié au moment de son entrée sur le marché du travail, du 

fait de ses difficultés dans l’acquisition de la langue française, qui doit devenir la priorité absolue des 

organismes prenant en charge les primo-arrivants, mais aussi du fait de la difficile reconnaissance des 

compétences dans le cas de réfugiés non-européens.  

 

A ces obstacles pour l’accès au marché du travail s’ajoutent la faiblesse du réseau professionnel mobilisable et 

la méconnaissance des techniques de recherche d’emploi. De l’avis de plusieurs acteurs associatifs, il est donc 

nécessaire de prendre des mesures spécifiques pour l'accompagnement des réfugiés lors de leurs premiers pas 

dans le marché du travail. Le secteur privé peut, à l’image d’Adecco et grâce à son expertise, jouer un rôle clé 

par rapport à cette question. 
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Annexe 7 
Réponses aux entretiens : Intégration économique 

 
 

Questions E1 E2 

Nom de l'organisation Combien de réfugiés dans votre 
association cherchent actuellement un 

emploi ? 

Quels obstacles rencontrent le réfugié 
dans l'intégration économique ? 

Venture Académie Tous Ils n'ont pas le droit de travailler pendant 
qu'ils fassent les démarches pour 
demander d'asile. Le procès peut durer 
de 6 à 18 mois des fois. Ces personnes 
sont vraiment en train de rien faire-ils 
veulent travailler. 

Yalla! Pour Les Enfants Non concerné par ce volet économique   

Azmari   Beaucoup de réfugiés qualifiés subissent 
un déclassement social. Pour les aider à 
intégrer le monde du travail nous faisons 
beaucoup de mises en situation. L’une 
joue l’employeur et l’autre joue celle qui 
doit passer un entretien d’embauche. 
Cela leur permet de s’habituer aux 
expressions, aux codes, au 
comportement qu’il faut adopter dans ce 
type de relations. C’est parfois très 
différent dans leur pays d’origine, de plus 
le niveau de français requis est assez 
élevé pour ce type d’échange. 

Voyage au bout de la 11 En revanche, nous ne les aidons pas 
spécialement à intégrer le monde du 
travail, je veux dire pas autrement qu’en 
leur apprenant à parler français. Cela 
s’explique par le fait que la grande 
majorité des bénévoles sont des étudiants, 
eux même n’ont donc pas encore 
commencé leur vie active et n’ont donc 
pas les contacts appropriés pour diriger 
les réfugiés. 

  

 

Questions E3 E4 

Nom de l'organisation Quel est le niveau d’étude des 
réfugiés/la catégorie 

socioprofessionnelle ? 

Les réfugiés désirent-ils poursuivre un 
programme académique ou une 

formation quand ils arrivent en France 
? 

CADA et PADA et ADA Coallia - Pas d'études sur ça - Oui 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

N/A Oui, il y en a beaucoup qui veulent aller à 
l'université (pour quelques un qui ont 30 
ans et ne savent pas lire/écrire, c'est un 
longue parcours), aussi beaucoup qui 
aimerait être médecin, avocat, journaliste, 
mais comme ils ne sont pas scolarisés, 
c'est compliqué dans un premier temps. 
Mais ils veulent tous être scolarise. Il y en 
a qui veulent travailler toute suite s'ils ils 
ont un métier déjà, mais ils veulent tous 
être forme plus, soit sur le français, soit 
pour un travail. 
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Venture Académie Ceux qui viennent vers nous (ils n'ont pas 
tous leur statut refugie-il y en a qui ne 
demande même pas d'asile) ont souvent 
un niveau d'étude très haut-MBA, MA, 
PhD.  

Oui-afin de assurer une réussite de leurs 
plans entrepreneur 

Voyage au bout de la 11   Voyage au bout de la 11 est membre de 
RESOME, un collectif qui lutte pour la 
reprise d’études des exilé.e.s en France. 
Ainsi, quand l’un des réfugiés avec 
lesquels nous travaillons souhaite 
poursuivre une formation, nous le 
dirigeons vers le RESOME, qui les 
accompagne dans leurs démarches 
administratives pour la reprise d’étude. 
L’un de mes élèves, un réfugié afghan qui 
s’appelle Safi, a ainsi repris ses études en 
droit à la Sorbonne. 

 

Questions E5 E6 

Nom de l'organisation Quel est l’impact économique sur la 
France de l’arrivée de flux de réfugiés ? 

Quels sont les projets d’intégration 
économique de la France ? 

CADA et PADA et ADA Coallia - Dynamise les filières en manque de main 
d'œuvre 

X 

Jesuit Refugee Service   - Pole Emploi donne aussi des formations  
ADA Allocation pas quand carte séjour de 
10 ans  
Protection subsidiaire allocation 1 an  

Venture Académie C'est très positif. Mais il faut leurs aider. 
J'ai été à la Silicon Valley quand il s'est 
explosé, et la France maintenant me 
semble pareil. Il y a des startups partout, il 
y a vraiment un esprit de création, 
d'innovation. Les migrants et refugies 
pourrait donner des idées différentes, 
nouveaux, etc. que les français n'ont pas. 

L'état français ne fait pas grande chose. 
Ici, c'est très difficile d'être entrepreneur. 
S’il y a faillite, il sera impossible de 
prendre un crédit pour une maison, etc. 
Son futur sera ruiné. Ce n'est pas comme 
les Etats-Unis ou le Royaume-Uni. Le 
système ici n'encourage pas la création et 
de prendre les risques.  

    

   

Questions E7 E8 

Nom de l'Organisation Quels secteurs et métiers sont les plus 
convoités en France ? 

Un réfugié qui a la protection 
conventionnelle a-t-il plus de chance 
d’obtenir un contrat de travail qu’un 

réfugié ayant la protection subsidiaire 
? Si oui comment remédier à ce 

problème ? 

Venture Académie Je trouve que les secteurs et métiers dans 
lesquels les migrants veulent monter leur 
propre boite sont des secteurs qui ne sont 
pas du tout saturé. En fait, ils ont besoin 
de croissance, des nouvelles sociétés.  

Mon association ne travaille pas avec des 
migrants qui cherchent un travail normal. 
On fait des formations, on orient des 
migrants qui veulent être entrepreneur. 
Alors, je ne pourrais pas répondre à ce 
question. 
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Nom de l'organisation Avez-vous pu observer des cas de 
discrimination à l’embauche ?  

 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Normalement français. Un migrant m'avait 
dit "Des cours de français sont plus 
important que le logement" 

 

Venture Académie Oui, bien sûr. Je pense que les français 
souvent prennent les CVs avec le prénom 
Jean-Pierre plutôt que Muhammad. Alors, 
il y a encore ça. Mais à Venture Académie 
on passe tout ça. 

 

Azmari Nombre d’entre elles sont discriminées en 
raison de leur sexe et/ou de leurs origines 
et/ou de leurs pratiques religieuses et 
culturelles.  Contraintes à la mendicité par 
le manque d'accès à l'emploi 
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-4- 

L’intégration Sociale 

 

 

L’intégration désigne le processus qui lie l'individu à la société, qui lui permet de se socialiser, de devenir 

membre de groupes par l’adoption de ses valeurs et des normes de son système social. Quand aux réfugiés, 

selon l’UNHCR (Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés) “l'intégration sociale et culturelle est 

un processus par lequel les réfugiés s’habituent et les communautés locaux accueillent les réfugiés afin de 

faciliter une vie dans la communauté locale sans discrimination ni exploitation et que le réfugié puisse 

contribuer d’une façon active à la vie sociale du pays d’asile.”
49

 Chaque individu tout au long de sa vie assimile 

les éléments lui permettant d’occuper une place dans les échanges sociaux. Elle passe alors par la famille, 

l’école, le travail, et autres. Cependant, pour les réfugiés, une barrière vient s’ajouter à cette insertion: celle de la 

langue, des codes sociaux et culturels du pays d’accueil. 

 

Comment se met en place le sentiment d’appartenance? Quels sont les dispositifs d’intégration actuels mis au 

service des réfugiés? L'intégration exige-t-elle qu’un nouvel arrivant renonce à sa propre identité culturelle? Le 

processus d’intégration sociale des réfugiés en France est-il efficace?  

 

 

I. Histoire 

 
Depuis 1945, après la deuxième guerre mondiale, la France a répondu aux migrants par l’assimilation (contraire 

au système de gastarbeider dans les pays germanophones, et le multiculturalisme au Royaume-Uni, en Suède, et 

aux Pays-Bas).
50

 L’idée d’assimilation Française vient des Jacobins pendant la Révolution Française, qui ont dû 

développer une identité forte d’une Nation pour réunir les citoyens. Depuis la révolution, la citoyenneté en 

France a toujours été une qualité plutôt qu’un droit. C’est une façon de vivre qu’il faut apprendre, apprécier, et 

qui ne peut être donné par l’Etat en tant que statut politique via la demande d’asile. 

 

En 1962, 79% des migrants en France venaient des pays Européens. Seulement 15% venaient d’Afrique et selon 

les Africains, 12% d'Algérie.
51

 Dans la plupart des cas, les nouveaux arrivants n’avaient pas seulement assimilés 

                                                 
49 « A New Beginning: Refugee Integration in Europe », UNHCR, September 2013 
50 John Rex and Gurharpal Singh, « Multiculturalism and Political Integration in Modern Nation-States—Thematic 

Introduction », International Journal on Multicultural Societies (IJMS), Vol. 5, no. 1, 2003. 
51 « Tableau des immigrés suivant les pays d’origine de 1962 à 2009 », INSEE, Archive 
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la langue, mais ils savaient aussi comment « jouer le jeu »: ils avaient une connaissance de l’administration 

Française et pouvaient s’adapter aux valeurs Républicaines de leur nouveau pays.
52

 

 

En 2012 moins de 18% des migrants venaient des pays  européens (contre 79% en 1962), 61% de l’Afrique 

(contre 15% en 1962) mais seulement 57% des Africains de Maghreb et 43% de l’Afrique subsaharienne (contre 

1% en 1962), et 21% d’Asie (contre 2% en 1962). Les migrants aujourd’hui viennent de moins en moins des 

pays ayant une histoire ou une culture liée à la France.
53

  

 

La France d’aujourd’hui fait face à une forte présence de migrants: ils étaient  2.8% de la population Française 

en 1911, le chiffre est passé à 6.5% en 1968, à 7.4% en 1999, et à 11.6% en 2014.
54

 L’immigration peut avoir un 

impacte sur les élections mais pas toujours. Cette problématique  a aussi été utilisée par des parties politiques 

radicaux pour envoyer des messages de propagande. Ces raisons réunies mettent le processus d'intégration 

sociale des réfugiés en France en danger. Or, dans le monde actuel, les concepts tels que la mondialisation, la 

technologie, le capitalisme, le changement climatique, et les guerres civiles sont des facteurs contradictoires et 

complémentaires  qui font que le monde, et particulièrement l’Europe, va continuer à être confrontée à cette 

vague migratoire. Pour s’assurer que la France survivra à cette vague et qu’elle en sortira plus forte, il va falloir 

reconsidérer l’idéologie historique de l’assimilation des migrants, et s’orienter plutôt vers l'intégration et le 

multiculturalisme.  

 

Comme Catherine Wihtol de Wenden l’a constaté en 2003, le multiculturalisme est la seule façon de maintenir 

une identité Française forte et vibrante, qui est en même temps ouverte aux nouveaux défis de la mondialisation 

et des identités culturelles, des flux migratoires, de la diversité des religions, de l’attrait des liens 

communautaires, des réseaux locaux et transnationaux, des légères appartenances multiples aux institutions 

politiques, aux nations, et aux Etats.
55

 

          

Au lieu de supprimer les histoires, les cultures, les traditions et les langues des réfugiés arrivant en France, le 

multiculturalisme permet un nouveau mode d’intégration sans renoncer à sa propre identité culturelle. A travers 

cette étude, nous avons examiné comment les associations gèrent l'intégration sociale à travers l’apprentissage 

de la langue, le travail, la scolarisation, le logement, et l’insertion culturelle.  

 

 

 

 

                                                 
52 Catherine Wihtol de Wenden, « Multiculturalism in France », International Journal on Multicultural Societies (IJMS), 

Vol. 5, no. 1, 2003 
53 « Tableau des immigrés suivant les pays d’origine de 1962 à 2009 », INSEE, Archive ; « Etrangers – Immigres », INSEE, 

2016, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1906669?sommaire=1906743 
54 « Etrangers – Immigres », INSEE, 2016, https://www.insee.fr/fr/statistiques/1906669?sommaire=1906743 
55 Catherine Wihtol de Wenden, « Multiculturalism in France », International Journal on Multicultural Societies (IJMS), 

Vol. 5, no. 1, 2003 
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II. Le processus d’intégration : 

 
a) La Langue et le Travail 

 
Le premier pas dans le processus d'intégration sociale pour un réfugié est l’apprentissage de la langue. Nous 

avons déjà traité le sujet de la langue de façon plus profonde dans la partie précédente, et nous réitérons que 

c’est à travers la langue qu’un individu peut travailler, étudier, trouver un logement, signer un contrat, faire des 

rencontres. Apprendre la langue paraît vitale pour certains comme par exemple ce jeune Afghan a qui lors qu’on 

l’association « THOT » lui a propose un logement, a préféré dormir dans la rue en échange d’avoir des cours de 

français.
56

 

 

L'intégration se fait ensuite à travers le travail. Nous allons traiter le sujet de l'intégration économique dans la 

partie suivante de ce rapport, mais il faut comprendre que quand un réfugié se sent comme un fardeau pour des 

autres, il n’est pas facile de s'intégrer dans la société. Le travail aide à donner à un réfugié le sentiment d'être 

légitime dans son nouvel environnement. L’association « Singa » (qui veut dire prêter en langue bambara) est 

l’exemple d’une association en France qui travaille sur l'intégration économique et sociale des réfugiés. L'idée 

de Singa c’est que les réfugiés sont une force pour un pays, et non un poids. Selon eux, il faut simplement les 

assister dans un premier temps pour avoir ensuite des résultats éblouissants. Guillaume Capelle, co-fondateur de 

l’association Singa, nous rappelle que, “quand on accueille bien, les talents se révèlent.”
57

 

 

b) Le Logement 

 

La question du logement se pose dès l’arrivée des migrants sur le sol français. Selon l’OCDE, parmi les pays de 

l’Union Européenne, la France a fait beaucoup d’efforts dans le domaine du logement. Par contre, elle est 

toujours en manque des places d'hébergement permanent. En 2016, seulement la moitié des 85,500 demandeurs 

d’asile en France ont été hébergés en centres d’accueil des demandeurs d’asile (CADA). Bien que l’Etat a 

mobilisé des solutions alternatives d'hébergement (y compris les accueils temporaire service d’asile (ATSA), les 

hébergements d'urgence dédiée aux demandeurs d'asile (HUDA), et les Centre d'accueil et d'orientation (CAO), 

il reste encore des milliers de demandeurs qui attendent d'être hébergés.
58

 

 

Le processus de demande d’asile a une durée de 3 à 18 mois. Il est donc possible qu’un demandeur d’asile passe 

la première année et plus en France, entouré par des étrangers et sans de rencontrer des Français. L’isolement 

des demandeurs d’asile dans des logements pour migrants les empêche de commencer le processus de 

l’intégration. 

 

Aussi, une fois qu’un demandeur d’asile obtient le statut de réfugié ou la protection subsidiaire, il dispose de 3 

mois pour quitter les logements publics. Selon l’OCDE,  

                                                 
56 Entretien avec Héloïse Nio, co-fondatrice de « THOT », août 2017, voir annexes 
57 Guillaume Capelle, co-fondateur de « Singa », TEDx Paris, 17 novembre 2015 
58 Refugees Bienvenues, https://refugiesbienvenue.com/ 
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Les lois du marché – prix de l’immobilier et normes des logements disponibles à [des prix bas] – restreignent le 

choix des logements disponibles pour les [réfugiés]  qui disposent, en moyenne, de revenus très  faibles. Enfin, 

le risque d’accéder à un logement de mauvaise qualité est d’autant plus grand chez les [réfugiés] qui ont parfois 

une certaine méconnaissance du fonctionnement du marché locatif, et qui font face à des obstacles pour accéder 

à un crédit bancaire. »
59

 Les réfugiés auront certainement plus de difficulté a accéder un logement de qualité, car 

ils peuvent facilement être victimes de marchands de sommeil proposant des « structures insalubres ou 

inappropriés, par des marchands de sommeil. »
60

 

 

En 2012 15% des migrants en France vivaient dans un logement surpeuplé, 12% dans un logement de mauvaise 

qualité, et la France était un des pays en Europe ou “les [migrants étaient] les plus surreprésentés dans les 

quartiers défavorisés.”
61

 La France manque encore beaucoup de moyens dans ce domaine la. 

 

Pour répondre au problème du logement pour les réfugiés, plusieurs ONG, notamment « Réfugiés Bienvenue », 

« Singa », « L’Auberge des Migrants » et « Jesuit Refugee Service » ont monté des programmes de cohabitation 

entre demandeurs d’asile et particuliers en France. Ces programmes ont eu un grand succès. Le programme de 

Singa s’appelle “CALM-Comme à la Maison” et ils ont reçu 12,000 offres de Français prêts à accueillir un 

migrant chez eux en 2016. Fin 2016 ils avaient déjà hébergé plus de 300 réfugiés à travers ce programme de 

cohabitation. 20% d’entre eux ont trouvé par la suite un logement permanent et 20% ont trouvé un emploi.
62

 Ce 

programme a permis de créer des liens entre réfugiés et les français, qui leur offraient un soutien de poids, une 

confiance en soi et une présence dans le marché du travail. Ce modèle d'intégration innovant et moderne 

pourrait bien bouleverser les statistiques et inspirer des programmes pour l’avenir. 

 

c) La Scolarisation des enfants 

 

Pour les enfants, l'intégration sociale passe par la scolarisation. L'instruction est obligatoire pour tous les 

enfants, Français et étrangers, à partir de 6 ans et ce jusqu'à l’âge de 16 ans révolus. En 2014-2015, la France a 

scolarisé 52 500 élèves allophones.
63

 Les CADA (centres d’accueil pour les demandeurs d’asile) s’assurent aussi 

que les enfants des migrants/réfugiés sont tous inscrits à l'école. « L’Etat fait beaucoup d'efforts pour qu’il y ait 

de la place pour eux dans les classes, même si par leur niveau, il s’agit de mettre des adolescents de 16 ans avec 

des 12-13 ans. Il y a des tests de niveau effectués, rapporte un salarié du service des mineurs étrangers.
64

 

 

Parmi les enfants, beaucoup sont des mineurs isoles. Il existe des services spécifiques pour de mineurs étrangers 

(rattachés à la Croix Rouge, France Terre d’Asile, ou autres associations) qui hébergent les mineurs, cuisinent 

                                                 
59 « Les indicateurs de l'intégration des immigrés 2015: Trouver ses marques », OCDE, Paris, 2015 
60 ibid. 
61 ibid. 
62 Entretien  avec Nathanael Molle, co-fondateur de Singa, « Singa, un an après : ‘Nous sommes là pour renforcer la société 

avec les réfugiés », We Demain, 19 Septembre 2016 
63 Ministère de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, Direction de l’Evaluation de la 

Prospective et de la Performance, « Note d’Information » n. 35, Octobre 2015 
64 Entretien avec Georges Bazaillas (Chargé de Projets - Accueil et droits des étrangers), aout 2017, voir annexes 
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pour eux, organisent des sorties le week-end et les aident dans les démarches d’inscriptions scolaires. France 

Terre d’Asile rapporte le témoignage d’un jeune égyptien de 17 ans qui a bien réussi depuis son arrivée en 

France. ‘’Rencontré lors des maraudes de FTDA à Calais, il a été informé des structures d’hébergement 

existantes et a formulé le souhait d’être stabilisé en France. Il étudie aujourd’hui la cuisine dans un lycée 

audomarois. Il parle et comprend la langue Française même s’il la qualifie de « difficile ».
65

 Cette maîtrise, il l’a 

acquise grâce à ses éducateurs polyglottes, à travers des cours de soutien dispensés par des bénévoles mais 

surtout à l’école. Chaque enfant allophone qui arrive en France est oblige de passer les tests au CASNAV afin 

d’évaluer « leur niveau scolaire avant de rejoindre le collège ou le lycée conseillé par le centre d’information et 

d’orientation. »
66

 

 

Les mineurs sont donc complètements pris en charge. Le problème qui se pose en revanche pour les mineurs 

isolés est la véracité de leur discours car beaucoup fournissent de faux actes de naissance ou pièces d’identité et 

profitent du système Français. Le problème est de pouvoir identifier le vrai mineur isole. Dans certains cas 

malheureusement, ils mentent, ils fournissent des faux actes de naissance dans le but de profiter du système 

d’aide. Selon un du service des mineurs isolés de la Croix Rouge souhaitant garder son anonymat, « Nous nous 

doutons que certains ont la vingtaine, mais en application de  la loi Française, nous devons les prendre en charge 

s'ils fournissent une pièce d'identité qui montre qu’ils sont mineurs. Un jour, après avoir obtenu ce qu’il 

souhaitait, un jeune est venu me voir en me disant, ‘J’ai 25 ans, je vous ai bien eu.’ Il y a en revanche des 

mineurs, souvent du Pakistan, qui sont très reconnaissants et reviennent nous voir quelques années plus tard 

pour nous remercier. »
67

 

 

d) Prise en charge des femmes  

 

Dans la crise migratoire, les femmes pourraient être les plus fragiles. Elles sont souvent a la maison, leur emploi 

du temps ne leur permet pas d’aller aux cours de Français, de faire des sorties, des rencontres, ou autres activités 

en soirée. Solidarité Migrants Rueil Malmaison (SMR) propose des cours de français en journée. Brenda 

François nous explique que “pendant des années les cours en journée étaient exclusivement pour des femmes 

mais mixtes en soirée. Depuis 3 ou 4 ans nos cours sont tous mixtes,” mais la plupart des femmes viennent 

toujours durant la journée.
68

 

 

Le  Réseau Alpha, réseau des acteurs offrant des cours de français aux migrants en Île-de France, nous a informé 

que des ateliers spécialisés sont offerts en journée par plusieurs écoles de Français en Ile-de-France. Ces ateliers 

sont plutôt fréquentés par des femmes.
69

 Quand les femmes amènent leurs enfants à l'école c’est aussi un 

moment pour discuter avec d’autres parents et avec des enseignants français. Cela représente un moment de se 

                                                 
65 France Terre d’Asile, http://www.france-terre-asile.org/mineurs-isoles-etrangers-col-280/infos-migrants/mineurs-isoles-

etrangers 
66 Les Élèves Du Collège De La Morinie, « La scolarisation des jeunes réfugiés ou le droit d’apprendre »,  La voix du nord, 

23 novembre 2016, http://www.lavoixdunord.fr/78797/article/2016-11-23/la-scolarisation-des-jeunes-refugies-ou-le-droit-d-

apprendre 
67 La Croix Rouge, Service des mineurs isolés 
68 Entretien avec Brenda François, Présidente, « Solidarité Migrants Rueil-Malmaison (SMR) », aout 2017, voir annexes 
69 Entretien avec Manon Bord, Chargée de projet, réseau « Alpha », aout 2017, voir annexes 

http://www.france-terre-asile.org/mineurs-isoles-etrangers-col-280/infos-
http://www.lavoixdunord.fr/78797/article/2016-11-23/la-
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mélanger avec la communauté locale et de former des liens sociaux et émotionnels qui va les aider à  s'intégrer 

dans la société. Il est  important que les associations appliquent  l'égalité des genres dans leurs programmes en 

façonnant les programmes selon les besoins différents. 

 

 

III.  La Culture et l’insertion Sociale 

 

Un autre point important entre dans le cadre de l’insertion sociale: la culture. Les migrants viennent de 

différents pays et donc de diverses cultures (coutumes, langues, religions, codes sociaux).  

 

L’association Solidarité Migrants Rueil-Malmaison (SMR) nous a raconté que pendant des années leurs cours 

en journée étaient « exclusivement pour des femmes [car] elles n'acceptaient pas le mélange. »
70

 Dans ce cas,  

l'intégration,  l’assimilation, ou bien le multiculturalisme n’ont plus de sens.  

 

Il faut apprécier l’art de vivre en France au quotidien à travers la langue, mais aussi le dialogue et la culture. 

Dans son programme, L’OFII (Office Français de l’Immigration et de l’Intégration) familiarise les réfugiés avec 

l’Histoire de la France et diffuse une vidéo en Français sur l'éducation civique, les valeurs Républicaines, et la 

laïcité. Les questions suivantes sont évoquées de manière subtile: que  signifie être citoyen Français ;  nous 

n’avons qu’une femme/un mari/ et la polygamie n’existe pas ; comment marche le système scolaire ; Comment 

fonctionne la sécurité sociale ; quels sont vos  droits ; à quelles allocations pouvez-vous prétendre en France 

(CAF)? 

 

Toutefois,  les cours de l’OFII sont prodigués aux  demandeurs d’asile qui ont obtenu le statut de réfugié, 

sachant que les demandeurs d’asile restent en France 6 mois, un an, voire  même 18 mois avant d’obtenir leur 

statut de réfugié. Cette première période en France est le moment le plus critique pour apprendre la culture 

Française, la langue, et de s'intégrer au sein de la société. Par conséquent, les cours d’OFII qui ont lieu un an 

après l'arrivée du réfugié peuvent être considérés comme délivrés trop tard. Par conséquent, l’accès à la culture 

devrait se faire dès le dépôt de la demande d’asile. 

 

Les écoles de langue française abordent parfois les discussions sur la culture et la citoyenneté. Selon Héloïse 

Nio, co-fondatrice de l’école française THOT, les idées comme l'égalité des genres, le mariage pour tous et la 

laïcité représentent des notions nouvelles pour beaucoup des demandeurs d’asile. Cependant, elle constate que 

les demandeurs d’asiles sont plutôt ouvert d’esprit, pas de tensions particulières pendant les cours. Après 

quelques discussions, elle ressent que les étudiants ont une meilleure compréhension des valeurs et de la culture 

Française et comprennent pourquoi elles sont importantes et ils y adhèrent.
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70 Entretien avec Brenda François, Présidente, « Solidarité Migrants Rueil-Malmaison (SMR) », aout 2017, voir annexes 
71 Entretien avec Héloïse Nio, co-fondatrice, « THOT », août 2017, voir annexes 
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Selon Karen Ngeow and Yoon-San Kong, l’apprentissage par débat et discours est particulièrement utile lorsque 

l'on doit évaluer une proposition contradictoire à celle initialement connue, ou lorsqu'on doit générer et évaluer 

sa propre hypothèse face à de nouvelles informations. Des tâches de discussion bien conçues conduisent à une 

connaissance progressive où les apprenants synthétisent de nouvelles informations grâce à des connaissances et 

des expériences antérieures dans le processus de création de nouvelles connaissances, mais aussi construisent  

une nouvelle compréhension du processus d'apprentissage.
72

  

 

L’association Singa, par exemple, a un programme intitulé Passions qui permet de « s’engager dans la 

communauté grâce à des activités culturelles variées, mettant en relation des « Buddy » qui partagent des 

passions communes. »
73

 Ils proposent des ateliers, des sorties, des visites de musées, des cours de yoga, ciblant 

les réfugiés désirant s'intégrer dans la société Française mais aussi ouverte au grand public. Ces activités 

permettent une rencontre entre la communauté locale et les réfugiés.  

 

L’association Réfugiés Bienvenue propose également des événements hebdomadaires pour donner une 

opportunité aux réfugiés mais aussi à la communauté locale de se rencontrer et d'apprendre à  connaître la 

culture de l'autre. 

 

Bien que les associations sont souvent soutenues financièrement par l’Etat c’est davantage grâce a l’aide des 

bénévoles que cette vague migratoire a pu être gérée et encadrée. 

 

 

IV. L’Action de l’UNESCO 

 

“La crise actuelle des migrants et des réfugiés doit être considérée comme une occasion de renforcer l'humanité 

que nous partageons tous et la dignité à laquelle nous aspirons.’’  

Irina Bokova, Directrice Générale de l’UNESCO  

 

L’UNESCO a toujours été concerné par l'intégration sociale de tous les membres de la société, mais surtout de 

ceux qui sont en danger d’exclusion et de discrimination. Plusieurs objectifs du développement durable (ODD) 

des Nations Unies se penchent sur l'intégration sociale des réfugiés. L’ODD N° 16 appelle à « promouvoir 

l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes à Tous aux fins du développement durable, à assurer l’accès de 

Tous à la justice et la mise en place à tous les niveaux, d’institutions efficaces, responsables et ouvertes à 

tous. »
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72 Karen Ngeow and Yoon-San Kong, « Learning through Discussion: Designing Tasks for Critical Inquiry and Reflexive 

Learning », Eric Digest, December 2003 
73 Singa France 
74 Les Nations Unies, « Objectifs de Développement Durables », 2015 
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Les Nations Unies considèrent  aussi que les migrants et les réfugiés pourraient être une force vive pour nos 

pays ainsi que pour nos villes. Le Nouveau Programme pour les Villes, adopté à  la conférence des Nations 

Unies sur le Logement et le Développement Urbain Durable (Habitat III) à Quito en 2016 livre  ce constat:  

 

« Nous nous engageons à garantir le plein respect des droits fondamentaux des réfugiés, des personnes 

déplacées et des migrants, quel que soit leur statut migratoire, et à soutenir les villes qui les accueillent, dans 

l’esprit de la coopération internationale, en prenant en compte les situations nationales et le fait que, si les 

mouvements importants de populations vers les villes engendrent nombre de difficultés, ils peuvent aussi 

apporter à la vie urbaine d’intéressants appoints sur les plans social, économique et culturel. »
75

 

 

Ainsi l’UNESCO apporte son soutien à l'intégration complète des réfugiés en France et ailleurs dans le monde. 

 

V. Remontées du terrain 

 

Après avoir passé du temps avec les associations sur le terrain, nous pensons que les initiatives les plus réussies 

sont celles qui font un effort pour mélanger la population locale avec les réfugiés dans des activités, des 

programmes, des logements ou des initiatives professionnelles. Nous concluons également qu'il n'y a pas assez 

de ces initiatives actuellement. Ainsi, nous pensons que pour une intégration sociale plus réussie les initiatives 

actuelles comme celles-ci devraient être bien soutenues (Singa, Réfugiés Bienvenues, par exemple, excellent à 

ce sujet) et qu'un plus grand soutien devrait être accordé à la création de nouvelles initiatives du même type.  

 

 

 

Cette étude a été réalisé par : 
 

 Grace ESCAMILLA, étudiante en master parcours « Conflict, Security and Development », 

King’s College London, attachée à la Délégation des Palaos auprès d l’UNESCO, stagiaire à 

UN Women Istanbul: grace.anne.escamilla@gmail.com 

 Agathe STEYN, chargée de communication et traductrice indépendante, stagiaire à la 

Délégation des Palaos auprès d l’UNESCO : agathe.steyn@gmail.com 
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Annexe 8 
Réponses aux entretiens : Intégration sociale 

 

 
Questions S1 S2 

Nom de l'organisation Les réfugiés signent un contrat 
d’accueil et d’intégration avec l’OFII. De 

quelle manière est–il respecté et 
adopté? 

Quels sont les obstacles que 
rencontrent les réfugiés concernant 

l'intégration sociale au sein de la 
société française ? 

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

  La langue, ils restent beaucoup entre 
eux/communauté (culture, mode de vie, 
langue) 
. 
Ex : un mineur algérien nous a dit être 
intéressé que par les bénéfices financiers, 
et veut retourner en Algérie.  
Il ne veut pas de l’aide à l’intégration, de 
notre prise en charge (sorties les 
weekends etc.). Il y en a qui sont aussi 
reconnaissants (Pakistanais/indiens) : 
respectueux et reconnaissants de notre 
aide. 

Solidarité Migrants Rueil Malmaison 
(SMR) 

Les questions suivantes ne s’appliquent  
pas vraiment à notre expérience, dans la 
mesure  
où nous avons très peu de réfugiés au 
sens que  
vous l’entendez. Effectivement nous  
observons que certains ont  
du mal à se mélanger et donc à s’insérer  
socialement  
en France. C’est souvent dû à la manière 
 dont ils sont  
groupés en logements sociaux, donc  
communautaire. 

  

Avocate du droit étranger Il y aurait beaucoup à dire pour améliorer 
l’intégration des réfugiés aussi bien que 
tous les étrangers : à commencer par un 
accueil plus humain au niveau des 
préfectures. L’attente pour rentrer est 
interminable – un ex. environ 1000 
personnes par jour devant la préfecture de 
Nanterre, alors que seulement 150 sont 
autorisés à rentrer, malgré le fait d’avoir 
passé la nuit à faire la queue. C’est ce 
même traitement pour les demandeurs 
d’asile, pour ceux qui attendent des mois 
pour l’attribution de leur titre de séjour ou 
pour ceux qui tentent de déposer un 
dossier de demande de nationalité. 

  

Le Collectif Parisien de Soutien aux 
Exile-e-s (CPSE) / Paris d'Exil 

Les centres d’accueil des réfugiés sont 
débordés en France – c’est une honte. 

  

Ordre de Malte Mais c’est peut-être un autre sujet qui 
dépasse vos recherches. 

  

CADA et PADA et ADA COALLIA X La langue - quand ils sont irréguliers ils 
trouvent facilement du travail mais dès 
qu'ils deviennent réfugiés (et ont les 
mêmes droits que les français) on les 
embauche moins - Coté laïque à 
respecter  

Jesuit Refugee Service   Des personnes sont réfugiés et ne parlent 
pas français 
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Opération Mobilisation -En allant au rendez-vous     -les 
démarches pour avoir une situation en 
règle 

  

Transformed to Hope   -multiculturalisme, il faut du temps pour 
s’adapter-les français doivent eux aussi 
suivre des formations pour comprendre 
leur culture, chacun fait un pas 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

N/A La langue. Dans le centre des refugies ils 
sont uniquement avec les autres 
nationalités comme eux. Aussi des fois ils 
habitent loin de Paris. Mais plutôt ils ne se 
sentent pas légitime de venir se promener 
à Paris, aller dans un bar, dans un 
musée, etc. Ils sont assez exclus.  

Yalla! Pour Les Enfants Non concerné par ce volet intégration 
sociale en France 

  

Azmari   Marginalisation, exclusion, discrimination, 
xénophobie,  

Voyage au Bout de la 11 Non concerné par la question Barrière de la langue 

 

 

Questions S3 S4 

Nom de l'organisation La France est-elle le premier choix du 
réfugié ? Où est-il contraint de rester 

du fait de la procédure de Dublin ? 

Y a-t-il des écarts significatifs pars 
âge, genre, ou bien nationalité au 

niveau d'intégration social en France? 

Service des mineurs isolés  
(Rattachement Croix Rouge) 

En fonction d’où ils ont des contacts. 
 Ils sont déclarés comme mineurs  
étrangers mais ont des contacts  
en France. 
Avantage financier de la France. 

  

CADA et PADA et ADA Coallia X - La structure accueille des hommes en 
majorité de 18 ans à plus - Les 
nationalités qui reviennent les 
pakistanais, syriens, un peu d'afghans, 
sri-lankais, congolais et ivoiriens 

Réseau Alpha    - L’âge lié aux vagues de migration 
- Pas nécessaire de connaitre les 
provenances souvent liées aux demandes 
d’Asile  
- Des associations spécialisées : en 
fonction de la langue maternelle  

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

N/A Les Afghans sont assez jeunes. Les 
Africains plutôt 25-35 ans. Je ne vois pas 
de différence à part ça. 
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Questions S5 S6 

Nom de l'organisation La femme se sent elle plus libre en 
France que dans son pays d’origine ? 
Ou est-ce qu’elle désapprouve du rôle 
des femmes dans la société française 

De quelle manière les traumatismes 
qu’ont subi les réfugiés affectent leur 

capacité d’intégration ?  

CADA et PADA et ADA Coallia Peu de femmes demandent l'asile sur la 
structure 

- Ils ne veulent pas parler à un téléphone 
plus d'humanisation 

Opération Mobilisation   -Traumatisme de point de vue 
psychologique, morale, physique... 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

N/A Il faut qu'ils laissent leurs problèmes 
d'avant et aussi leurs problèmes actuels 
devant la porte de la salle de classe. 
Sinon, psychologiquement ils ne peuvent 
pas apprendre. 

Azmari   Il est parfois vraiment compliqué de tenter 
de discuter de choses banales de la vie 
quotidienne avec une personne qui a une 
telle histoire derrière elle. Je pense que la 
motivation ne vient pas de nous mais 
d’elles-mêmes, les femmes qui viennent à 
nos ateliers sont déjà motivées car ces 
ateliers sont pour elles nécessaires.  

Voyage au bout de la 11 Non apte. L’association reçoit une large 
majorité d'homme. 

Concernant l'activité de l’association : Il 
arrive effectivement que certains des 
migrants soient profondément traumatisés 
par ce qu’ils ont vécu dans leur pays 
d’origine ou bien sur le chemin de l’exil. 
Toutefois, il n’y a jamais eu d’accident 
avec les bénévoles pendant les cours : un 
lien se créé entre le professeur et l’élève, 
ce qui permet de partager, se confier et 
de créer des amitiés. On ne peut pas 
établir de règle générale, mais en tous 
cas dans le cadre de l’association, tous 
nos élèves sont des individus 
extraordinairement courageux et 
optimistes.  

    

   

Questions S7 S8 

Nom de l'organisation Avez-vous observé des réticences de la 
part de réfugiés concernant 

l’intégration ? Si oui à quel sujet ? 

Comment les réfugiés s’adaptent-t-ils à 
la “vie occidentale” ? 

Transformed to Hope Non ils veulent quasi tous apprendre le 
français 

  

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Non-les refugies veulent toujours faire des 
sorties/rencontres, etc. avec l'école. 
Quand on fait des soirées ils mettent de 
l'ambiance, viennent avec leurs costumes 
de pays etc. S'ils hésitent, ça pourrait être 
une faiblesse psychologique peut-être, 
mais pas qu'ils ne veulent pas. 

Ils ont suivi des cours sur la citoyenneté 
française : L’Egalite des femmes, le 
mariage pour tous, la laïcité (avec OFII). 
On a des fois des débats dans nos cours 
sur ces sujets. Ils n’ont jamais fait des 
tensions, mais toujours des débats sur 
ces sujets. Souvent ce sont des idées 
nouvelles pour eux, mais ils ne sont pas 
contre forcement. 
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Questions S9 S10 

Nom de l'organisation Ressentent-t-ils un choc des 
cultures/civilisationnels ?  

Comment vivent-ils le “mal du pays” ? 

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

Je pense que oui, mais ils sont peut-être 
plus ouverts que les gens qui n'ont jamais 
voyage 

N/A 

  
 
 
 
 

  

   
Questions S11 S12 

Nom de l'organisation Est-ce qu’il y a une tendance à 
l'isolement de la part des réfugiés ? 
Dans ce cas-là, est ce qu’il y a “repli 

familiale” et un “repli communautaire” 
?  

L'intégration des mineurs est-elle 
considérée comme satisfaisante 

(surtout lorsqu’il s’agit de l'intégration 
académique) ? 

Service des mineurs isolés  
(Rattachement croix rouge) 

Voir réponses précédentes Voir réponses précédentes 

CADA et PADA et ADA Coallia X - Non et surtout il n’y a rien pour les 16-25 
ans 

Opération Mobilisation   -Non 

Azmari   Difficultés d'accès à l'éducation et à la 
culture pour les enfants. 

 

 

Questions S13 

Nom de l'organisation Quelles sont les meilleures méthodes 
adoptées afin d’assurer l'intégration 
sociale des réfugiés ? Avez-vous des 

recommandations ?  

CADA et PADA et ADA Coallia - Eviter le communautarisme donc 
renforcer l'apprentissage du Fr 

Opération Mobilisation -Une politique contre la lutte de la traite 
humaine     -Des logements -des 
personnes formés dans le domaine de la 
traite 

Transformed to Hope -Créer des relations amicales entre les 
français et les réfugiés. (Ceux qui s'en 
sortent le mieux ont généralement des 
amis français)   

Transmettre un Horizon a Tous 
(THOT) 

1. Des formations (de la citoyenneté, des 
droits des femmes, la laïcité, etc.)   2. 
Donne l'opportunité de se mélanger aux 
français, découvrir la culture française-la 
musique, boire un verre, le cinéma, 
marcher a Paris (ils ne sentent pas 
légitime)  3. L'accès à l'emploi     4. 
L'accès à la scolarisation pour les plus 
jeunes 

Azmari Apprendre la langue= favoriser l'insertion 
sociale 
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Conclusion  

 

Si, dans son éditorial ouvrant le rapport annuel Perspectives des migrations internationales 2016 de 

l’OCDE, le directeur de l’emploi, du travail et des affaires sociales de l’organisation Stefano Scarpetta 

prédisait que le « pic » de la crise migratoire était passé, il n’en reste pas moins que le nombre de 

demandes d’asile enregistré par l’Ofpra en 2016 a connu un niveau sans précédent. 

  

Pas moins de 85.726 demandeurs d’asile ont été enregistrés l’année dernière, soit un chiffre en hausse 

de 7.1% en un an. Dans le même temps, 69.1% d’entre elles ont été rejetées. Cette politique de 

fermeté en matière d’accueil de réfugiés laisse en suspens un certain nombre de questions, à 

commencer par celle de savoir quoi faire des déboutés. Dans un article intitulé où vont les migrants 

dans le JDD du mois de juillet 2017, il apparaît que sur les 10.000 places créées en 2016 dans les 

centres d'accueil et d'orientation (CAO) - structures temporaires d'hébergement créées par le Ministre 

Bernard CAZENEUVE - la répartition des migrants dans les régions se répartit comme suit: 

Nouvelle Aquitaine (1.480), Auvergne-Rhône-Alpes (1.280), Occitanie (1.240), Grand est (1.040), 

Hauts de France (900), Normandie (870), Pays de la Loire (830), Bourgogne- Franche Comté 5750), 

Centre (712), PACA (665), Bretagne (560). 

  

En juillet dernier à Orléans, le président Macron a pris un engagement : plus de migrants et migrantes 

« dans les rues, dans les bois ». Pour atteindre cet objectif, le gouvernement a tablé sur une 

augmentation de la capacité d’accueil de la France d’ici 2019 pour atteindre le chiffre de 66.500 

places. Cette augmentation significative des places d’hébergements  pour les demandeurs d’asile et les 

migrants s’accompagnera d’une politique encore plus ferme en matière de contrôle, puisque le « plan 

migrants » présenté par le Premier Ministre il y a quelques semaines prévoit que les mesures de 

reconduite aux frontières seront « systématiques » dans le cas de déboutés. Le gouvernement s’est 

aussi donné pour mission de « réduire considérablement les délais de procédure de demande », devant 

être ramenés de 14 à 6 mois et peut être à 5 mois, selon les propos de Pascal BRICE, Directeur 

Général de l’Opfra ( magazine du monde, 26 août 2017). Le Premier Ministre  Edouard Philippe a 

aussi promis de « doubler progressivement » les quotas d’heures de français, d’augmenter les moyens 

de l’Ofpra et de réformer les plateformes de premier accueil à la préfecture dans un souci d’efficacité.  
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Pour répondre aux conséquences humanitaires de ce qu’Amine Maalouf a assez justement nommé « le 

dérèglement du monde », la France a fait le choix d’une politique exigeante en matière d’accueil des 

réfugiés. 

 

Le Premier Ministre Edouard  Philippe devrait présenter à l'automne un projet de loi pour refonder la 

politique d'intégration migratoire  et un plan d'action "plan migrants" qui devrait réduire les délais de 

la procédure et  qui stipule qu'un total de 12 500 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile et 

les réfugiés vont être créées d'ici 2019. Au total, 4000 places seront créées en 2018 pour les 

demandeurs d'asile et 3500 en 2019 ainsi que 5000 places  pour aider les réfugiés à accéder à un 

logement. Selon le Premier Ministre, il s'agit " de réformer les plateformes de premier accueil et les 

guichets en préfecture où commence la procédure" et "l'instauration de missions déconcentrées pour 

l'OPFRA". 

 

Enfin, un délégué interministériel devrait être nommé où un commissaire en charge du dossier 

"migrants", ce qui semble nécessaire et vital pour gérer ce dossier épineux. 
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Annexe 9 
La liste des associations 

 

Nom  Type  Location Leurs programmes Infos de contact 

Accueil Laghouat  Paris Médiation sociale, accompagnement à la scolarité, formation 

linguistique et permanences d'écrivain public 

01 42 59 07 51 

coordination@accu

eil-laghouat.org 

Aemo Association Toute la 

France 

Association d'entraide aux minorités d'Orient yakoelish@magic.fr

; http://aemo-

france.fr/ 

AFPA Formation 

Professionnelle 

Paris Organisme de formation professionnelle en France. Propose 

d'accueillir plus de 2000 refugies au sein de ses capacités 

d'hébergements. 

0 825 11 11 11 

Alsace Terre 

d'Accueil 

Association Strasbourg Pour mobiliser, convaincre, offrir l'hospitalité et organiser 

l'accueil de réfugiés en Alsace 

contact@terredaccu

eil.alsace 

+33(0)689 648 856 

– Philippe Spitz 

Amnesty 

international 

Association Mondiale Nos actions ont pour but de dénoncer les violations des droits 

des réfugiés et des migrant et de les faire valoir en toutes 

circonstances. Nous proposons des solutions pour les faire 

respecter. Nous appelons ainsi les autorités : 

A respecter leur obligation de solidarité́ en accueillant les 

personnes réfugiées et en venant en aide aux pays qui en 

accueillent le plus grand nombre 

A mettre en place des mécanismes de surveillance pour que les 

droits des migrants et des réfugiés soient protégés dans le cadre 

des opérations et mécanismes de contrôle des migrations 

A veiller à ce que toute personne puisse avoir accès au droit de 

solliciter l'asile et que nul ne soit renvoyé́ dans son pays 

d’origine quand il risque d'y subir de graves atteintes aux droits 

humains 

A agir pour que les réfugiés puissent avoir accès, sans 

discrimination, à un travail, à un logement, à l’éducation et à la 

santé 

Jean François 

DUBOST à 

Amnesty 

international 

0153386565/ 

0632073999; 

https://www.amnest

y.fr/ 

Assfam Association Toute la 

France 

L’équipe parisienne travaille sur différents types d’actions 

individuelles et collectives, orientées essentiellement vers les 

populations les plus fragilisées : les femmes, les jeunes et les 

personnes âgées, les allocataires du RSA. Elle intervient 

également sur l’ensemble des difficultés quotidiennes 

rencontrées par les publics migrants (accès aux droits, difficultés 

familiales ou d’insertion sociale). 

01 48 00 90 70; 

http://www.assfam.

org/spip.php?article

23 

Association 

d'Accueil aux 

médecins et 

Personnels de 

Santé Réfugiés en 

France (APSR) 

Network/Assoc

iation 

Paris Accueillir les professionnels de santé réfugiés ou apatrides, les 

aider à s’intégrer dans le système de santé Français Écoute, 

conseil, accompagnement pour, notamment : 

* Rechercher des équivalences de diplômes, trouver des 

modalités de remise à niveau professionnel, identifier les 

examens à passer et les filières pour y parvenir (école, 

universités, instituts, etc.).  

* Orienter pour l’apprentissage ou le perfectionnement de la 

langue française.  

* Aider à la recherche de stages ou éventuellement d’un emploi ; 

aider à la rédaction de CV et de lettres de motivation. 

https://www.helloas

so.com/associations

/apsr-association-d-

accueil-aux-

medecins-et-

personnels-de-

sante-refugies-en-

france  

https://www.helloasso.com/associations/apsr-association-d-accueil-aux-medecins-et-personnels-de-sante-refugies-en-france
https://www.helloasso.com/associations/apsr-association-d-accueil-aux-medecins-et-personnels-de-sante-refugies-en-france
https://www.helloasso.com/associations/apsr-association-d-accueil-aux-medecins-et-personnels-de-sante-refugies-en-france
https://www.helloasso.com/associations/apsr-association-d-accueil-aux-medecins-et-personnels-de-sante-refugies-en-france
https://www.helloasso.com/associations/apsr-association-d-accueil-aux-medecins-et-personnels-de-sante-refugies-en-france
https://www.helloasso.com/associations/apsr-association-d-accueil-aux-medecins-et-personnels-de-sante-refugies-en-france
https://www.helloasso.com/associations/apsr-association-d-accueil-aux-medecins-et-personnels-de-sante-refugies-en-france
https://www.helloasso.com/associations/apsr-association-d-accueil-aux-medecins-et-personnels-de-sante-refugies-en-france


 

81 

Association 

franco-syrienne 

Association  Paris Une association d'échange culturelle, nous avons travaillé 

dernièrement avec les réfugiés syriens qui sont arrivés en 

France. 

Rim Karout 06 74 

11 81 63 / mail 

rimekarout@gmail.

com 

Association Port 

D'attache 

Association Granville Nous accompagnons les personnes étrangères dans leur 

démarche. On vient en aide aux familles pour toutes les 

formalités administratives, pour les demandes d’asile, en 

préfecture de Saint-Lô, puis à Caen et parfois même à Ofpra 

(l’Office français de protection des réfugiés et apatrides), à 

Paris. 

http://www.ouest-

france.fr/normandie

/granville-

50400/refugies-

granville-port-

dattache-

association-en-

premiere-ligne-

3733908 

Association Ruelle Association Bordeaux L'association propose un accompagnement social, juridique, 

psychologique et artistique, de la formation et de la 

sensibilisation du grand public. 

http://www.associat

ionruelle.org 06 98 

39 70 42 

Azmari Association Paris Ateliers de Français pour femmes et enfants des migrants  Noemie NINNIN 

présidente de 

l'association/ 

contact@asso-

azmari.fr; 

https://www.facebo

ok.com/assoAzmari

/ 

BAAM Association Paris, Ile-de-

France 

Le BAAM coordonne et développe de nombreux cours de 

français sur Paris et l’Ile-de-France initialement via le projet 

Bienvenue chez toi. Plusieurs dizaines de cours hebdomadaires 

sont aujourd’hui dispensés au sein de lieux publics et locaux 

associatifs sur Paris et sa banlieue. Suivant le contexte 

d’intervention et les besoins rencontrés, notre action prend la 

forme de cours dispensées à même la rue, de cours 

d’alphabétisation et de français langue étrangère, ou de 

conversation, avec la création de tandems linguistiques. 

BAAM.ASSO@G

MAIL.COM; 

https://baamasso.o

rg/en/ 

Blessed to Give Association Paris Blessed to Give a été créé pour permettre l’accès aux biens être 

et aux soins dans tous ses aspects aux personnes vulnérables, 

marginalisés, qui ont subi des traumas, notamment pour les 

enfants. Cinq méthodes sont utilisées :  

Répondre à leurs besoins immédiat, nourriture, logement, soins. 

Les rendre plus fort en leur apportant un accès à l’éducation et à 

des solutions économiques. Leur redonner confiance en eux à 

travers les valeurs tels que l’amour, l’amitié, la communauté et 

la prière. Plaider aux gouvernements pour qu’ils soient traités de 

façon juste.  Rassembler la communauté autour de la 

philanthropie, et des problèmes   

Rassembler la communauté autour de la philanthropie, et des 

problèmes que rencontrent les personnes de moins de 35ans et 

partager des témoignages de jeunes personnes pour créer du lien 

social.  

http://blessed-to-

give.org/tag/france/  

CADA et PADA et 

ADA 

Association Toute la 

France  

Centre d'accueil des demandeurs d'asile/ ils fournissent les 

logements et aident dans les démarches administratives 

 

Care4Calais Association Calais Care4Calais apporte une aide aux réfugiés vivant dans les pires 

conditions sur toutes la France et ceux dans les centres d’accueil, 

n’ayant pas accès aux vêtements d’hiver, une nourriture saine, et 

à d’autres besoins de première nécessité. L’association aide les 

sans-abris à Paris et tous ceux vivant dans des camps.    

http://care4calais.or

g/ 

Catherine Wihtol 

de Wenden 

Politologue 

spécialiste des 

migrations 

internationales 

Paris, 

Sciences Po 

Politologue spécialiste des migrations internationales, 

consultante auprès de l'OCDE, du Conseil de l'Europe, de la 

Commission européenne et « experte externe » auprès du Haut-

Commissariat des Nations unies 

catherine.wihtoldew

enden@sciencespo.

fr 

Chrétiens 

Immigres 

Réseau Paris, 4eme Le Réseau Chrétien - Immigrés (RCI) s’est constitué depuis 

2000 à Paris en lien avec une vingtaine de paroisses et de 

mouvements proches (Cimade, Secours Catholique, CCFD-

http://reseau-

chretien-

immigres.fr/  

http://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/refugies-granville-port-dattache-association-en-premiere-ligne-3733908
http://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/refugies-granville-port-dattache-association-en-premiere-ligne-3733908
http://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/refugies-granville-port-dattache-association-en-premiere-ligne-3733908
http://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/refugies-granville-port-dattache-association-en-premiere-ligne-3733908
http://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/refugies-granville-port-dattache-association-en-premiere-ligne-3733908
http://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/refugies-granville-port-dattache-association-en-premiere-ligne-3733908
http://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/refugies-granville-port-dattache-association-en-premiere-ligne-3733908
http://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/refugies-granville-port-dattache-association-en-premiere-ligne-3733908
http://www.ouest-france.fr/normandie/granville-50400/refugies-granville-port-dattache-association-en-premiere-ligne-3733908
http://blessed-to-give.org/tag/france/
http://blessed-to-give.org/tag/france/
http://care4calais.org/
http://care4calais.org/
http://reseau-chretien-immigres.fr/
http://reseau-chretien-immigres.fr/
http://reseau-chretien-immigres.fr/
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Terre Solidaire, Pastorale des Migrants, Vicariat pour la 

Solidarité, Association Solidarité ND de Tanger...), à partir de la 

communauté de St Merry qui avait lancé une réflexion pour un 

changement de regard sur les personnes "sans-papiers", au 

moment de leur irruption dans le paysage public, en particulier 

après l'évacuation policière de l'église St Bernard de la Chapelle 

(dont on a fêté l'an dernier le 20e anniversaire). 

COALLIA Association Paris banlieue Coallia est une association fondée par Stéphane Hessel en 1962 

(anciennement l’Aftam). 

Coallia agit pour l’insertion des publics fragilisés à travers le 

logement, l’hébergement, l’accompagnement social, la 

formation et l’accueil en établissement médicalisé. Coallia 

propose des prestations collectives et individuelles en lien avec 

la formation professionnelle ou par l'accompagnement social. 

Adresse 

administrative 

COALLIA 

16 COUR SAINT 

ELOI 

75592 PARIS 

CEDEX 12; 

http://www.coallia.

org/ 

Comite de Soutien 

des Migrants de la 

Chapelle 

Collectif Paris Donner des infos fiables sur la lutte des refugies a Paris, et 

organiser le soutien. 

Directrice générale 

du centre de la 

Chapelle, Aurélie 

El-Hassak-

Marzorati; 

https://fr-

fr.facebook.com/Co

mit%C3%A9-de-

soutien-des-

Migrants-de-la-

Chapelle-

383876428489763/ 

Dom'Asile Association Paris Dom’Asile accueille les demandeurs d’asile de manière non 

restrictive, sans aucune distinction ni discrimination, qu’ils 

soient primo arrivants ou en cours de procédure. 

David Hedrich, 

coordinateur : 01 40 

08 17 21; 

http://www.domasil

e.org/ 

Emmaüs 

Solidarité 

Association Paris EMMAÜS Solidarité propose aux personnes qu’elle suit un 

accompagnement social individualisé et global intégrant les 

volets santé, emploi, logement et culture. Cet accompagnement 

est conforté par des actions collectives pour favoriser le « faire 

ensemble ». Les personnes accueillies sont au cœur du projet 

associatif d’EMMAÜS Solidarité et en lien avec les valeurs du 

Mouvement Emmaüs. Il s’agit notamment d’affirmer, outre 

notre attachement aux principes d’inconditionnalité et de 

respect, que chaque être humain est porteur de savoirs et de 

compétences : la société doit permettre à chacun de trouver sa 

place et d’être acteur de sa vie. 

Les caractéristiques des personnes accompagnées en 2015 dans 

les structures d’hébergement et dans les logements adaptés 

-1 656 nouvelles personnes hébergées ou logées dans l’année et 

1 224 sorties. 

Représentant un total de 3 610 personnes prises en charge en 

2015 : 

• 3 080 adultes (994 femmes et 2 086 hommes) et 530 enfants, 

• 152 familles monoparentales, 

• nationalités : 26 % de Français, 9 % Union Européenne, et 

65 % hors UE. 

contact@emmaus.a

sso.fr Tel. : 

01.44.82.77.20 

Forum Refugies-

Cosi 

Association Villeurbanne Les personnes accueillies sont informées, orientées et 

accompagnées aussi bien dans l’accès à leur procédure d’asile 

que dans l’accès à leurs droits économiques et sociaux. 

http://www.forumre

fugies.org/  

France and 

beyond 

Réseau 

humanitaire 

Toute la 

France 

Crée à ses débuts comme un groupe Facebook en 2015. C’est 

devenu un réseau national. Ce réseau rassemble des volontaires, 

rassemble des idées et diverses ressources en utilisant l’énergie 

de la société civile.  

http://franceandbey

ond.fr/  

France Terre 

d'Asile 

Association France Etablissements et services d'hébergement et d'insertion, aide 

administrative, aide aux démarches des migrants. Interprètes 

directionasile@fran

ce-terre-asile.org 

http://www.forumrefugies.org/
http://www.forumrefugies.org/
http://franceandbeyond.fr/
http://franceandbeyond.fr/
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(arabe, farsi, pachto, dari), cours de français pour des jeunes 

migrants en centre d'hébergement, récolte de dons (jeux, argent, 

vêtements), aide aux devoirs pour des enfants 

GAS DOUNIA Paris Le GAS est une association non confessionnelle, très diverse 

dans ses composantes politiques, religieuses et philosophiques. 

Le respect des opinions de chacun est à la base des relations 

entre ses membres et constitue aussi la règle fondamentale des 

relations avec les personnes accueillies. 

Une solidarité concrète ici et là-bas. L'objectif premier, qui a 

motivé les fondateurs du GAS, est de manifester une solidarité 

concrète avec les réfugiés, à travers deux actions principales :  

accueillir ici chaque demandeur d'asile, quelles que soient son 

origine, son histoire, la couleur de sa peau, dans une relation de 

respect et d'amitié, en lui donnant temps, écoute, aide matérielle 

et morale et en lui offrant les services concrets que le GAS peut 

donner. Etre à l'écoute de ce que disent les réfugiés sur leur 

pays, sur leurs proches qui y sont demeurés, sur les causes de 

leur départ ; les aider à s'organiser, à informer l'opinion française 

et participer à des actions de solidarité internationale. 

http://gas.asso.page

sperso-

orange.fr/legas.html  

Help Refugees Association Calais (et 

mondiale) 

Distribution of materials and services in Calais http://helprefugees.

org.uk/calais/ 

InFlechir Association Paris L'association InFlechir, fondée par des étudiant.e.s de Paris-

Sorbonne en janvier 2016, a pour objectif de favoriser 

l'apprentissage du français aux migrant.e.s et aux exilé.e.s. 

Conventionnée avec l’université et en partenariat avec le SIAL 

(Service Interuniversitaire de l’Apprentissage des Langues), 

l’association dispense des cours de français au centre 

universitaire de Clignancourt du lundi au jeudi. Nos cours sont 

assurés par des stagiaires rémunérés et ceux-ci sont aidés par des 

bénévoles afin d’assurer un suivi personnalisé. 

Réseau Alpha, tour 

Essor, 14 rue 

scandicci, Pantin 

/01.86.95.01.72; 

https://fr-

fr.facebook.com/inf

lechir/ 

Jesuit Refugee 

Service 

Association Paris Les cours de français, les projets d'intégration sociale et 

économique, l'hébergement chez des particuliers 

http://www.jrsfranc

e.org/ 

L'Auberge des 

Migrants 

Association Calais Aide matérielle, accompagnement, défense des droits https://www.lauber

gedesmigrants.fr/fr/

accueil/ 

La Chapelle 

Debout! 

Collectif Paris Lutte pour la liberté de circulation et d'installation, 

désobéissance civile 

https://fr-

fr.facebook.com/Co

llectifLaChapelleDe

bout/ 

La Cimade Association France Accompagnement dans les démarches administratives ou de 

santé, permanence juridique, aide aux démarches en préfecture 

Gerard SADIK, 

gerard.sadik@lacim

ade.org /; Antoine 

DECOURCELLE 

(DOM'ASILE): 

antoine.decourcelle

@lacimade.org 

Le Collectif 

Parisien de 

Soutien aux Exile-

e-s (CPSE) 

Collectif Paris Tout (aide quotidienne matérielle, alimentaire, médicale, 

psychologique, juridique, administrative). La Timmy=équipe 

spécialisée aux mineurs isoles étrangers 

http://www.exilespa

ris.org/fr/ 

Le Croix Rouge Association Paris Accueil et hébergement des personnes migrantes; Mineurs isolés 

étrangers : élaborer un véritable projet de vie 

http://www.croix-

rouge.fr/  

Le Secours 

Populaire 

Association Boulogne-

Billancourt 

Dons de produits type shampoing, rasoirs, savon, etc. et riz, 

pâtes, café, chocolat, thé, vêtements, tentes, sacs de couchage, 

produits de première nécessité 

01 46 21 40 02; 

https://www.secour

spopulaire.fr/ 

Les Marauders de 

Lyon 

Communauté Lyon Dons alimentaires et d'hygiène, sans distinction d'origine, sexe, 

religion ou opinion politique. 

https://www.facebo

ok.com/groups/Mar

audeursDeLyon/?fr

ef=ts  

Médecins du 

Monde 

Association Paris Tous les migrants avec ou sans couverture médicale peuvent 

bénéficier des soins de l’association et de leur conseil sanitaire 

http://www.medeci

nsdumonde.org/en 

http://gas.asso.pagesperso-orange.fr/legas.html
http://gas.asso.pagesperso-orange.fr/legas.html
http://gas.asso.pagesperso-orange.fr/legas.html
http://helprefugees.org.uk/calais/
http://helprefugees.org.uk/calais/
http://www.jrsfrance.org/
http://www.jrsfrance.org/
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/accueil/
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/accueil/
https://www.laubergedesmigrants.fr/fr/accueil/
https://fr-fr.facebook.com/CollectifLaChapelleDebout/
https://fr-fr.facebook.com/CollectifLaChapelleDebout/
https://fr-fr.facebook.com/CollectifLaChapelleDebout/
https://fr-fr.facebook.com/CollectifLaChapelleDebout/
http://www.exilesparis.org/fr/
http://www.exilesparis.org/fr/
http://www.croix-rouge.fr/
http://www.croix-rouge.fr/
https://www.facebook.com/groups/MaraudeursDeLyon/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/MaraudeursDeLyon/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/MaraudeursDeLyon/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/MaraudeursDeLyon/?fref=ts
http://www.medecinsdumonde.org/en
http://www.medecinsdumonde.org/en
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gratuitement. Ils reçoivent des soins et une aide administrative 

pour bénéficier d’une couverture dont ils ont le droit. 

L’association répertorie des données sur leur les conditions 

médicales, sociales, sur les conditions de vie  et les difficultés 

qu’ils rencontrent lors de leur démarche pour avoir accès aux 

soins, à la prévention des maladies et à leur droit.  

Ordre de Malte Association France Aide administrative dans un centre de rétention, 

accompagnement dans les démarches administratives ou de 

santé, traduction 

03 20 85 25 59 

http://www.ordrede

maltefrance.org/acti

ons-en-france/aide-

aux-

migrants/soutien-

aux-refugies.html 

Paris d'Exil Collectif Paris Distribution de repas, donner des cours de français, faire des 

maraudes, accompagner une famille à l'hôpital, ou agir de 

quelques façons que ce soit. 

https://www.parisde

xil.org/  

Pour Une Planète 

Sans Frontières 

Association Versailles Assistance juridique et linguistique, aide à l'accès aux droits des 

migrants 

http://www.pourune

planetesansfrontiere

s.eu/ 

Primo Levi Centre Paris Le Centre Primo Levi a été créé en 1995 par la section française 

d’Amnesty International, Médecins du Monde, l’Action des 

Chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT), Juristes sans 

frontière et l’association Trève. Le Centre Primo Levi est 

aujourd’hui la plus importante structure en France 

spécifiquement dédiée à l’accueil et aux soins des personnes 

victimes de la torture et de la violence politique réfugiées en 

France. 

http://www.primole

vi.org/en/  

Refugee 

Community 

Kitchen 

Association Calais Distribue des repas à Calais.  http://refugeecomm

unitykitchen.com/  

Refugies 

Bienvenue 

Association Paris Hébergement de demandeurs d'asile chez des particuliers 

Organisation d'événements socio-culturels hebdomadaires 

Création d’un Guide sur l’Accueil des Demandeurs d’Asile 

https://refugiesbien

venue.com/  

Réseau Alpha Collectif Paris Créée en 2006 par deux animatrices bénévoles d’ateliers de 

français, l’association Réseau Alpha référence l’offre 

d’apprentissage du français en Île-de-France et propose des 

ressources aux structures de proximité investies dans 

l'apprentissage du français. Elle vise ainsi à créer du lien entre 

les acteurs investis dans l’apprentissage du français, et 

l’accompagnement des migrants. 

http://www.reseau-

alpha.org/ 

Réseau Soutien 

Migrants 89 

Réseau/Collecti

f 

Auxerre Hébergement chez des particuliers ou en camping, internats 

étudiants, foyers de jeunes travailleurs etc. 

https://www.facebo

ok.com/reseausouti

enmigrants89/ 

Revivre Association Paris Soutenir les détenus d’opinion en Syrie, et œuvrer à leur 

réhabilitation physique, psychologique et sociale ;  

Soutenir et aider les victimes syriennes de la répression et des 

violations des droits de l’Homme (réfugiés, familles de 

victimes,), aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la Syrie 

Sabrine el'rassas, 

responsable 

permanence 

réfugiés06.34.15.22

.40 

refugiesrevivre@g

mail.com 

Secours 

Catholique 

Association 

Religieuse 

Toute la 

France 

Aide aux démarches administratives et organisation d'ateliers 

pour occuper les enfants, bénévolat pour l'accueil et l'écoute des 

migrants, accompagnement dans les démarches administratives 

ou de santé, traduction 

http://www.secours-

catholique.org/migr

ants 

Singa Association Paris CALM-Comme a la Maison (héberge un refugie chez vous), 

Passions 

https://www.singafr

ance.com/  

Solidarité 

Migrants Rueil 

Malmaison (SMR) 

Association Rueil-

Malmaison 

SMR est une association laïque et apolitique qui a pour mission 

la réussite éducative, l’insertion des migrants et l’assistance aux 

familles, et apprentissage de Français 

https://www.solidar

ite-migrants-

rueil.fr/  

Solidarité Sans 

Papiers 

Collectif Creil Aide et accompagnement des migrants dans leurs démarches 

individuelles et collectives pour vivre dans le bassin creillois 

http://solidaritesans

papierscreil.blogspo

https://www.parisdexil.org/
https://www.parisdexil.org/
http://www.pouruneplanetesansfrontieres.eu/
http://www.pouruneplanetesansfrontieres.eu/
http://www.pouruneplanetesansfrontieres.eu/
http://www.primolevi.org/en/
http://www.primolevi.org/en/
http://refugeecommunitykitchen.com/
http://refugeecommunitykitchen.com/
https://refugiesbienvenue.com/
https://refugiesbienvenue.com/
http://www.reseau-alpha.org/
http://www.reseau-alpha.org/
https://www.facebook.com/reseausoutienmigrants89/
https://www.facebook.com/reseausoutienmigrants89/
https://www.facebook.com/reseausoutienmigrants89/
http://www.secours-catholique.org/migrants
http://www.secours-catholique.org/migrants
http://www.secours-catholique.org/migrants
https://www.singafrance.com/
https://www.singafrance.com/
https://www.solidarite-migrants-rueil.fr/
https://www.solidarite-migrants-rueil.fr/
https://www.solidarite-migrants-rueil.fr/
http://solidaritesanspapierscreil.blogspot.fr/
http://solidaritesanspapierscreil.blogspot.fr/
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t.fr/ 

Souria Houria Association  Paris Groupe de soutien à la révolution syrienne  Niza touleimat 

0643897589 / 

touleimat@gmail.c

om 

Transformed to 

Hope 

ONG Paris Association religieuse agissant pour les réfugiés : 

- Elle se donne comme mission de propager « l’amour 

de Jesus » au réfugiés en leur apportant de l’aide 

humanitaire, 

- Renforcer l’action des croyants sur place en en 

favorisant les échanges.   

http://www.transfor

medtohope.org/ 

Transmettre un 

Horizon a Tous 

(THOT) 

Ecole de 

Français 

Paris L'école diplômant de français pour les réfugiés et demandeurs 

d’asile. L’équipe Thot s’est constituée lors d'actions de soutien 

aux réfugiés et demandeurs d’asile. Malgré leurs nationalités 

nombreuses, leurs histoires toutes dramatiques, et leurs niveaux 

sociaux très variés, nous avons constaté qu'une question leur 

demeurait commune : « Où pouvons-nous apprendre le 

français ? » 

A ce jour, aucune formation gratuite et qualifiante, dispensée par 

des professeurs diplômés, ne leur est pourtant proposée. Nous 

créons donc l'école Thot pour pallier l’absence de formation 

diplômante à destination des réfugiés et demandeurs d’asile. 

http://thot-fle.fr/  

Utopia 56 Association Calais, Paris, 

toute la France 

Distribution de nourriture, vêtements, organisation de vêtement, 

accompagnement des migrants aux rendez-vous, etc.   

http://www.utopia5

6.com/en  

Voyage au bout de 

la 11 

Association Paris  Cette association a pour objet de promouvoir l’alphabétisation, 

l’éducation, et l’intégration des réfugiés à travers diverses 

activités comme des récoltes de matériel pédagogique (manuels, 

livres, fournitures scolaires) et autres objets éducatifs (jeux), des 

cours de français et d’anglais, l’organisation d’activités 

interactives et ludiques à vocation pédagogique, ainsi que 

l’accompagnement des réfugiés dans leurs démarches juridiques 

et administratives 

Maiwelle Mezi, 

étudiante à Sciences 

Po Paris, fondatrice 

présidente de 

l'association: 

voyageauboutdela1

1@gmail.com; 

https://fr-

fr.facebook.com/vo

yageauboutdela11/ 

Yalla! Pour Les 

Enfants 

Association Paris Yalla! a pour but de remettre sur le chemin de l’école les enfants 

déscolarisés à la suite d’un conflit 

https://www.yalla-

enfants.com/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://solidaritesanspapierscreil.blogspot.fr/
http://www.transformedtohope.org/
http://www.transformedtohope.org/
http://thot-fle.fr/
http://www.utopia56.com/en
http://www.utopia56.com/en
https://www.yalla-enfants.com/
https://www.yalla-enfants.com/
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Annexe 10 
Partenariat « EUSA » 

 

La Délégation des Palaos est en partenariat avec « EUSA » qui lui adresse des stagiaires en 

provenance des grandes écoles Françaises et des Etats-Unis. 

 

28/08/2017 History and Vision

https://www.eusainternships.org/about-us/history-and-vision.html 1/2

Search EUSA

search EUSA GO

 Home > About Us > History and Vision

HISTORY AND VISION
 

Mission and Vision

EUSA designs and implements high quality, customized academic internship programs that immerse our partners'

students in new professional, social, and linguistic cultures. Our work promotes the advancement of cultural

understanding by integrating learning, working, and living abroad.

 

History

On February 7, 1984, an internship organization (later to become part of EUSA) welcomed its first cohort of American

undergraduate students to London. The students were participating in a Northeastern University political science

internship program set up for that institution by London Placements.

By 1986, London Placements began its relationship with Boston University. A short time later Boston University began

offering internships to its Madrid program participants through the Spanish internship organization COSIF.

Home Cities Universities Students Companies About Us Contact

History and Vision

EUSA News

Our Team

FAQs

Generation Study Abroad

Careers

Charity


