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Le Service accompagne des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Le public suivi, familles ou isolés, est de
toutes nationalités, d’origines ethniques diverses et toutes classes sociales confondues.
En 2014, l’accompagnement a porté sur 86 ménages dont 38 nouveaux,
ce qui représente 121 adultes et 70 enfants. Sur ces 38 nouveaux ménages, 10 ont été orientés par les CADA, 26 par le service Asile.Com et
2 par des compatriotes.
L’accompagnement se décline de deux façons :
- Lors des permanences (deux demi-journées par semaine), pour
des demandes ponctuelles concernant les questions administratives
liées au statut de réfugié, ou l’insertion ;
- Sur rendez vous, pour un accompagnement régulier et à long
terme (de 12 à 18 mois ).

Caroline CAUBET
Travailleur social

Le service apporte une valeur ajoutée pour les personnes réfugiées qui
se retrouvent dans une réalité du droit commun non maitrisée, inconnue
et qui est souvent très effrayante par sa complexité.

Marie-Anne LAFFOND
Directrice du service

Le travailleur social pointille le chemin de la personne afin de la guider
sur le parcours de l’insertion et permettre une évolution rapide de l’autonomie.
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I n s e r t i o n

R é f u g i é s

Profil des personnes accompagnées

Origine des ménages
1%

Les ménages arrivent majoritairement
d’Europe, puis d’Asie et enfin d’Afrique.
Nous pouvons noter une constante des
pays d’arrivées par rapport à 2013.
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49%
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A m é riq u e la t in e

Répartition des nationalités selon la nomenclature de l’OFPRA :
Afrique : Centrafrique (5), Nigéria (1), RDC (7), Rwanda (2),
Soudan (1).
Asie : Arménie (5), Azerbaïdjan (3), Bangladesh (2), Iran (1), Syrie (16)
Europe : Ex-Yougoslavie (13), Russie (29) dont Tchétchénie (14) et Géorgie (1).
Amérique latine : Cuba (1).

Composition familiale
Hom m e s eul

F e m m e s e u le
8

25

25

C o u p le
11

17
C o u p le a ve c
e n fa n t

Les hommes seuls ont augmenté de
277 % par rapport à 2013 car nous
avons accueilli plusieurs enfants ou
jeunes majeurs seuls(10) qui sont
suivis individuellement. Les autres
hommes sont célibataires ou divorcés.
La proportion des couples sans enfant a augmenté de 157 % par rapport à l’année précédente.

F e m m e a ve c
e n fa n t

Statut des ménages
En 2014, nous constatons une augmentation
des protections subsidiaires de 242 % qui s’explique
par les protections accordées majoritairement aux
nationalités syriennes (14) suivies par les pays de
l’ex-Yougoslavie (10), puis la Russie (3), l’Arménie
(3), la Centrafrique (3) et le Nigéria (1)

R é fu g ié s
34
52
P ro t e c t io n
s u b s id ia ire
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D’où viennent les ménages ?

Les nouveaux ménages accueillis par le service en 2014 ont été
majoritairement
orientés
par
Asile.com.
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Le nombre d’orientations par
les CADA reste constant.

C O M P A T R IO T ES

Type de logement

9
25
22

Bailleur social

25

Privé

9

Résidence sociale 22
Autre 30

30

Les bailleurs sociaux
restent la source principale
de logement des ménages.
« Autre » représente
les CHRS, l’accueil par la famille, par des compatriotes
ou les personnes sans hébergement. Ce chiffre s’explique par un nombre important de jeunes majeurs et
personnes âgées vivant dans
leur famille.

Activité des adultes
Le nombre élevé de ménages
au RSA s’explique en partie par
l’obtention de statuts obtenus en
fin d’année.
L’accès à l’emploi reste un
parcours long et parfois difficile.
La durée de l’accompagnement ne
permet pas toujours de voir se
concrétiser la recherche d’emploi.
Les personnes sans ressource
sont majoritairement les jeunes
majeurs vivants chez leurs parents
et n’ayant pas de droit au RSA.
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I n s e r t i o n

R é f u g i é s

Statistiques
CHIFFRES MENSUELS DES
MENAGES RECUS EN 2014
ACCUEILS
Janvier

62

Février

64

Mars

77

Avril

50

Mai

88

Juin

84

Total

425

Juillet

31

Août

60

Septembre

69

Octobre
Novembre

80
50

Décembre
Total
semestre

87
377

Total annuel

802

L’accueil des ménages a augmenté suite à la réorganisation du service. Des plages supplémentaires de rendez-vous ont été mises en place (5 demies journées par semaine au lieu de
2).
L’accueil se décline de deux manières :
- des permanences, le lundi et mercredi matin, pour les demandes ponctuelles telles qu’une
actualisation au Pôle emploi, un problème de droit, un échange de
permis de conduire, une demande de titre de voyage, de regroupement familial …
- des rendez-vous pour l’accompagnement à la recherche de logement, l’ouverture des
droits, les démarches auprès de l’OFPRA, l’OFII, le Pôle emploi …
Les ménages peuvent être reçus plusieurs fois dans le mois en fonction des besoins.
Les temps d’accueil peuvent être aussi consacrés à des accompagnements extérieurs pour des
rendez-vous, des démarches particulières et des visites à domicile.
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Spécificité de l’accompagnement

L’accompagnement proposé par le service est spécifique à l’insertion des personnes
ayant obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Certaines démarches ne se substituent pas à l’existant (accompagnement par les Centres Médico-Sociaux ou autres organismes)
mais viennent soutenir, renforcer et faciliter les différentes initiatives et démarches engagées par
ailleurs par les partenaires, en s’appuyant :
- Sur la mobilité et la disponibilité du travailleur social, permettant d’adapter les interventions en fonction des personnes et des démarches ;
- Sur la notion de projet individualisé, avec la volonté de prendre en compte l’ensemble des démarches nécessaires à l’élaboration et à la réalisation du projet des
personnes.

LES CARACTERISTIQUES DU PUBLIC :
Le service accompagne des personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire. Par rapport à 2013, en 2014, le nombre de protections a considérablement augmenté. Nous sommes passés de 22 nouveaux statuts à 38. Cette augmentation peut s’expliquer
par :
-L’arrivée de plusieurs familles syriennes, accompagnées d’enfants majeurs, qui ont obtenu une protection très rapidement ;
- la demande d’une protection par des enfants de réfugiés ayant atteint la majorité.
Le public réfugié se retrouve dans un pays d’accueil qui a un fonctionnement souvent
très diffèrent de celui de son pays d’origine. A l’obtention d’une protection internationale, il rencontre, dans un premier temps, des problèmes liés à la langue, aux codes qu’il ne connait pas et
à une multitude de démarches à effectuer. Parfois il doit surmonter des difficultés psychologiques liées à l’exil ou aux traumatismes vécus dans le pays d’origine. Des pathologies peuvent
apparaitre, liées soit à l’absence de soins, soit au parcours des personnes.
La vulnérabilité des personnes réfugiées nécessite une attention particulière. Elles ont souvent
besoin d’être rassurées et guidées dans leur intégration.

LE PARCOURS D’INSERTION :


Les démarches administratives liées au statut :

- Échange, auprès de la Préfecture, du récépissé de demande d’asile contre le récépissé
reconnaissant une protection internationale ;
- Modification de la catégorie d’inscription auprès du Pôle Emploi, de « demandeur
d’asile » à « demandeur d’emploi » ;
- Prise de rendez-vous à la CAF pour les personnes pouvant bénéficier du RSA ;
- Préparation de la fiche familiale de référence pour établir l’état civil définitif auprès de
l’OFPRA. L’état civil sera établi dans un délai de 4 mois si aucune difficulté n’intervient ;
- Préparation des dossiers de demandes de logement pour les personnes sortant
de l’hébergement d’urgence.
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Insertion réfugié

Le travailleur social du service prend le temps d’expliquer les différentes démarches entreprises afin que les personnes débutent leur processus d’insertion. Si cela est nécessaire, il
accompagne physiquement les personnes. L’assimilation de l’écrit s’avère plus longue que
l’oral. Les nombreux courriers qui arrivent dans les boites aux lettres des réfugiés sont
source d’inquiétude. Ils n’en comprennent pas toujours le sens, l’importance et l’urgence.
Les temps de permanence permettent d’expliquer les courriers et de traiter l’urgence si nécessaire.
* La signature du Contrat d’Accueil et d’Intégration :
Un à deux mois après l’obtention de la protection, l’OFII convoque les personnes
pour la signature du CAI. Ce dernier comprend une visite médicale, un bilan linguistique,
une formation civique sur la vie en France et un bilan de compétences pour les personnes
diplômées à l’étranger ou expérimentées.
Les cours de français débutent environ 4 mois après l’obtention de la protection. Actuellement, ils sont dispensés par l’IFRA à Valence. En fin de session, les participants passeront un diplôme correspondant à leur niveau. Ce niveau est souvent insuffisant pour envisager l’accès à l’emploi ou à la formation et nécessite de prendre des cours supplémentaires.
Les personnes ayant un niveau suffisant n’auront pas de prescription et vont entrer
sur le marché de l’emploi comme n’importe quel citoyen français inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi mais sans en connaitre les repères.
L’accompagnement va porter sur la mise en lien avec les partenaires (Mission Locale, Pôle emploi) afin de construire avec la personne son parcours d’insertion professionnelle.
* La recherche de logement :
Les personnes sortant de CADA arrivent sur le service en ayant un logement et des
droits sociaux déjà ouverts.
Par contre, pour les personnes sortant de l’hébergement d’urgence d’Asile.Com, aucune
démarche n’a été effectuée et les demandes de logement vont devoir s’enclencher. En préalable, il faut faire ouvrir les droits sociaux (RSA) car, sans cela, l’accès au logement ne
peut être possible. Les délais d’ouverture des droits sont parfois longs (1er rendez-vous à la
CAF entre 15 jours et un mois). Le versement des droits interviendra, au plus tôt, le mois
suivant.
Dans le meilleur des cas, l’accès au logement peut se faire entre 3 et 6 mois après l’obtention du statut (les 3 premiers mois permettant l’ouverture des droits).
Les personnes sont positionnées sur des logement réservés dans le cadre du contingent
préfectoral. En attendant une proposition de logement, et afin de désengorger le dispositif
d’hébergement d’urgence, nous orientons parfois des personnes en résidence sociale. Les
personnes isolées peuvent également être orientées en résidence sociale car leurs faibles
ressources compliquent l’accès au logement.
Les familles nombreuses rencontrent elles aussi des difficultés de relogement car le parc
locatif social dispose très peu de logements adaptés aux grandes compositions familiales.
Durant environ une année, un accompagnement dans le logement est assuré par le service. Si besoin, le relais est ensuite passé au Centre Médico-Social de secteur.
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* L’emploi :
A l’obtention du statut, la personne réfugiée est autorisée à travailler qu’elle ne le pouvait pas
pendant la période de demande d’asile.
La recherche d’emploi nécessite la compréhension de la langue française et, souvent, une
qualification, un moyen de locomotion .De plus, la personne a besoin d’intégrer les codes du
travail en France et de se créer un réseau. L’accès à l’emploi est relativement long pour les
raisons évoquées ci-dessus.
Par ailleurs, la personne réfugiée a besoin de temps pour effectuer toutes les démarches liées
à son nouveau statut (cours de français prescrits par l’OFII qui sont prioritaires sur l’emploi,
ouverture des droits sociaux), pour prendre ses repères et reconstruire dans sa nouvelle vie.
D’autre part, le marché du travail n’est pas favorable actuellement. Certains métiers porteurs
permettent tout de même l’accès à un emploi pour les personnes qualifiées ou expérimentées
(bâtiment, paramédical, restauration). Plus d’un tiers des personnes suivies ont accédé à
l’emploi mais très peu sur du temps plein en CDI.
Le service coordonne l’accompagnement vers l’emploi avec, essentiellement, Pôle emploi et
la Mission Locale.
Depuis peu, le Pôle Emploi propose une prestation d’accompagnement global qui devrait permettre une proximité de suivi pour les personnes prêtes à accéder à l’emploi mais ayant besoin d’un accompagnement renforcé dans leur recherche d’emploi.
* Equivalence de diplômes:
Les demandes d’équivalence se font auprès du Centre Enic-Naric.
Très souvent, le diplôme reconnu est d’un niveau inférieur à celui obtenu dans le pays d’origine car les formations peuvent être différentes d’un pays à un autre.
Il existe des aides financières pour la reprise d’études auprès de l’Entraide Universitaire qui
peut prendre en charge les frais de scolarité et verser une bourse en fonction de la faisabilité
et la pertinence du projet.
* Le permis de conduire :
Il est un « plus » pour les réfugiés sans qualification professionnelle qui pourraient chercher
un emploi à l’extérieur de Valence ou avec des horaires décalés, et pour lesquels un moyen
de déplacement est nécessaire.
Lorsque les personnes ne possèdent pas de permis de conduire, il faut qu’elles le passent en
France. Cela représente la moitié des personnes réfugiées. L’examen du code est difficile
pour les personnes qui ne maîtrisent pas la langue. De plus, le permis de conduire représente
un coût important pour ces personnes, souvent bénéficiaires du RSA.
Si les personnes sont arrivées avec leur permis de conduire : il faut en demander l’échange,
au cours de la première année suivant l’obtention du statut, en Préfecture, sous certaines
conditions. Si le permis est déclaré faux, il n’y aura pas d’autre solution que de le repasser.
* Les enfants :
Ils rencontrent, parfois, des difficultés scolaires. Les écoles répondent souvent à leurs besoins
en proposant de l’aide aux devoirs.
Si cela n’est pas suffisant, nous avons développé un partenariat avec l’association « les Cigaliers », à Valence, qui propose du soutien scolaire. Plusieurs actions collectives sont proposées dans l’année afin d’intégrer les parents et les enfants.
Certains enfants bénéficient d’un soutien psychologique car ils rencontrent des difficultés
d’adaptation en France, difficultés liées à leur parcours ou à celui de leurs parents.
Les souffrances ne sont pas toujours exprimées. Les parents sont parfois, eux aussi, en souffrance, mais font face aux priorités de la vie plutôt que de s’occuper des traumatismes passés.
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LE PARTENARIAT :
Le service travaille en lien avec les partenaires sociaux du territoire. Les Contrats
d’Engagement Réciproque sont signés soit avec une assistante sociale de secteur, avec la
Mission Locale ou encore avec le Pôle Emploi pour les projets personnalisés d’accompagnement à l’emploi.
Un travail de coordination et d’échanges permet d’avancer ensemble dans la concrétisation
du projet de la personne.
Le travailleur social d’Insertion Réfugiés oriente les ménages vers les Centres MédicoSociaux lorsqu’un suivi est nécessaire à la fin de la prise en charge par le service.
Certaines familles ne viennent plus, au fil du temps, solliciter le service car elles ont trouvé
leurs repères et ne sont pas demandeuses d’un suivi.
Chaque année, une réunion de formation-information est organisée par le service pour apporter à ses partenaires des informations sur les droits particuliers du public réfugié. Ces temps
de rencontre permettent d’échanger autour de la spécificité du public réfugié afin qu’il soit
mieux connu. C’est aussi un moment d’échange, de connaissance et de pratique pour nous
permettre d’être mieux « outillés » dans l’accompagnement de ce public. La dernière rencontre, fin d’année 2014, a rassemblé une soixantaine de personnes.

LES PROJETS DU SERVICE :
Une réflexion est toujours en cours avec le Conseil Général pour que le référent social
du service devienne signataire des Contrats d’Engagement Réciproques « volet social ». Actuellement, de nombreux acteurs interviennent auprès des personnes réfugiées. Cette nouvelle organisation permettrait une meilleure visibilité de l’interlocuteur à solliciter, tant pour les
personnes suivies que pour les partenaires.
L’interlocuteur unique et spécialisé serait en capacité :

d’effectuer un diagnostic affiné de la problématique,

de proposer un accompagnement spécifique et adapté au public réfugié,

de mieux coordonner l’ensemble des dispositifs dont les personnes relèvent,

d’apporter un soutien technique aux Centres Médico-Sociaux qui prennent le relais pour
l’accompagnement des familles à la fin de la prise en charge par notre service.

