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N O M D E L ' O R G A N I S AT I O N

Insertion Réfugiés
Dans ce numéro

2

Le Service accompagne des personnes qui ont obtenu le statut de
réfugié ou la protection subsidiaire.

3

Le public suivi, familles ou isolés, est de toutes nationalités, d’origines
ethniques diverses et de toutes classes sociales confondues.

Introduction

Statistiques
Spécificité de
l’accompagnement
Suite

6

En 2015, l’accompagnement a porté sur 104 ménages dont 49
nouveaux, ce qui représente 142 adultes et 88 enfants. Ces 49
nouveaux ménages comptent 60 adultes et 40 enfants. 12 ménages ont
été orientés par les CADA, 38 par le service Asile.Com et 1 par le CAO.
L’accompagnement se décline de deux façons :

Caroline CAUBET
Travailleur social
Fanny CLUTIER

- Lors des permanences (deux demi-journées par semaine), pour
des demandes ponctuelles concernant les questions administratives
liées au statut de réfugié ou l’insertion ;

Travailleur social
Nicolas COURSODON
Chargé d’emploi

- Sur rendez vous, pour un accompagnement régulier et à long
terme (de 12 à 18 mois ).

Pascale CHAMBONNET
Coordinatrice du service
Marie-Anne LAFFOND
Directrice du service

Le service apporte une valeur ajoutée pour les personnes réfugiées qui
se retrouvent dans une réalité du droit commun non maîtrisée, inconnue
et qui est souvent très effrayante par sa complexité.
Le travailleur social jalonne 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
12%

Les ménages arrivent majoritairement
d’Asie, puis d’Europe et enfin d’Afrique.

41%

Il y a une inversion des principales arrivées
en 2015.

47%

Afrique

Asie

Europe

Répartition des nationalités en pourcentage selon la nomenclature de l’OFPRA :
Afrique : Guinée (3), Angola (1), RDC (1), Soudan (1),
Asie : Syrie (16), Bangladesh (2), Népal (2), Arménie (1), Azerbaïdjan (1), Afghanistan (1),
Europe : Ex-Yougoslavie (1), Albanie (9), Russie (10) dont Tchétchénie (10).

Composition familiale
Homme seul
10
15

7
16

La proportion des hommes seuls a
baissé en 2015.

Femme seule

Le nombre de femmes avec ou
sans enfants reste constant.

Couple avec
enfant
Femme avec
enfant

En 2015, nous n’avons pas
accueilli de couples sans enfant.

Statut des ménages
Réfugiés
En 2015, nous constatons une baisse significative
du statut de refugié au profit de la protection subsidiaire.

17
32
Protection
subsidiaire

Page 4

D’où viennent les ménages ?
Les nouveaux ménages accueillis par le
service ont encore été majoritairement
orientés par l’HUDA d’Asile.com.

40
30
20

Le nombre d’orientations par les CADA reste
constant.

36

10

12

0

1

CADA

ASILE.COM

Notons que cette année, pour la première fois,
nous avons une orientation CAO (Centre
d’Accueil et d’Orientation).

CAO

Ressources des ménages

33

4

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.

RETRAITE

ATA

CDD

RSA
activite

2

4
Sans
ressource

16

13

RSA

30
25
20
15
10
5
0

Avec l’augmentation des protections subsidiaires, on
remarque une augmentation de l’ATA (versement Pôle
Emploi), ainsi que du RSA activité. Le nombre de
ménages au RSA socle baisse.

Il y a une petite augmentation de personnes à la
retraite.
Les personnes sans ressources sont des jeunes
majeurs de moins de 25 ans, ayant obtenu le statut de
réfugié et ne bénéficiant pas du RSA.

Types de logements

13

13

4
11
8

Bailleurs sociaux

4

Bailleurs privés

8

Résidences sociales

11

Famille

13

Autres

13

Nous pouvons noter que beaucoup des
nouvelles personnes sont accueillies par
la famille (jeunes majeurs, retraités).
Les résidences sociales restent la
source principale de logement des
ménages.
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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 Ménages Reçus
2014 2015 Variation en %
Janvier

62

110

+ 77

Févier

64

125

+ 95

Mars

77

116

+ 51

Avril

50

82

+ 64

Mai

88

51

- 42

Juin

84

101

+ 20, 2

425

585

+ 37

Juillet

31

88

+ 64,7

Août

60

87

+ 45

Septembre

69

89

+ 28

Octobre

80

84

+5

Novembre

50

107

+ 114

Décembre

87

111

+ 28

Total
semestre

377

566

+ 50

Total annuel

802

1152

+ 43

Total
semestre

Si l’accueil des ménages avait augmenté en 2014, suite à la réorganisation du service,
on peut remarquer que l’année 2015 a commencé très fortement mais, cette fois-ci, suite à
l’accélération des procédures dans les trois premiers mois de l’année.
Cette année encore, l’accueil des personnes s’est organisé entre les deux demijournées de permanence, le mardi après-midi et le jeudi matin, afin de répondre aux besoins
ponctuels (comprendre un courrier par exemple).
La plus grande partie du travail s’effectue lors de rendez-vous programmés, où le temps
est pris pour que la personne puisse bien comprendre les démarches et surtout se les
approprier afin de les effectuer un jour seule. Les ménages peuvent être reçus plusieurs fois
dans le mois en fonction de leurs besoins.
Les temps d’accueil peuvent être aussi consacrés à des accompagnements extérieurs
pour des rendez-vous administratifs (CAF, Pole Emploi, signature de bail...etc).
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L’accompagnement
L’accompagnement proposé par le service est spécifique à l’insertion des personnes
ayant obtenu une protection internationale. La vulnérabilité des personnes réfugiées nécessite
une attention particulière. Elles ont souvent besoin d’être rassurées et guidées dans leur
intégration.
Cette année encore, nous avons constaté une augmentation des nouveaux statuts, de
38 en 2014 nous sommes passés à 49 en 2015. L’accélération des procédures a été
significative en début d’année. Certes, le temps de procédure raccourci est une bonne chose
pour la personne mais cela engendre des difficultés supplémentaires au niveau de
l’accompagnement . Les personnes étant présentes sur le territoire depuis à peine quelques
mois, elles ont, pour la plupart, très peu de notion de français et peu de connaissance de notre
système administratif.
Ce public a besoin d’un accompagnement de proximité, qui peut être presque
hebdomadaire pour certaines situations. Afin de mener à bien notre accompagnement, nous
devons de plus en plus faire appel à des traducteurs dans leurs langues d’origine. Nous avons
recours à l’anglais dans certains cas, sachant que l’anglais de la majorité des personnes suivies
est très basique.
Nous pouvons remarquer qu’en fonction du lieu de résidence antérieur notre
accompagnement va être plus ou moins complexe. En effet, l’accès aux cours de français et à
un suivi éducatif pendant la demande d’asile permet une meilleure autonomie à l’obtention du
statut. Un paramètre non négligeable est que, pour tous, il y a un délai de trois mois pour sortir
de ces structures et donc intégrer un logement autonome.
A l’obtention de la protection, les personnes doivent faire face à de nombreuses
difficultés.:
- barrière de la langue,
- méconnaissance de codes administratifs (beaucoup viennent de pays où les traditions
orales sont plus fortes que l’écrit),
- un deuil doit être fait vis-à-vis du pays d’origine et cela peut entrainer des difficultés
psychologiques liées à l’exil,
- parfois il faut surmonter un traumatisme vécu dans le pays d’origine.
En octobre 2015, le service a déménagé dans les locaux du CADA ,rue Vernoux, afin de
rapprocher le travail de la conseillère du CADA avec celui de la référente d’Insertion Réfugiés.
Une nouvelle organisation a été pensée afin de permettre une collaboration et de mettre
en place des plages supplémentaires de rendez-vous.
Une répartition des ménages entre les deux travailleurs sociaux a permis un équilibre, un
meilleur accueil des personnes et un temps de travail plus serein . Nous devons souvent faire
face à des blocages administratifs qui peuvent à eux seuls engendrer de lourdes répercussions.
Le fait d’être aujourd’hui deux personnes permet de répondre plus rapidement aux urgences.
L’association a répondu durant l’année à un appel à projet pour l’accompagnement vers
la formation et l’emploi. Notre service a été retenu et, au mois de novembre, l’équipe s’est
encore agrandie avec l’arrivée d’un réfèrent emploi/formation. Avoir un référent emploi rend les
personnes accompagnées encore plus actrices de leur intégration et permet d’envisager
l’avenir.
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L’insertion socio-professionnelle
Le poste de référent emploi/formation a pour objectif :
- de soutenir la dynamique professionnelle des réfugiés,
- de les aider à définir un projet professionnel (aide à la recherche de « Période de Mise
en Situation en Milieu de Travail », en lien avec Pôle Emploi, pour confirmer un projet),
- de les aider à trouver des cours de français et des formations professionnelles
correspondant au projet de chaque personne et à leurs besoins, en tenant compte de la réalité
du marché du travail, en lien avec les acteurs de l’insertion professionnelle (Pôle Emploi,
Mission locale, cellule emploi formation…),
- de les former aux techniques de recherche d’emploi (repérer des offres d’emploi
correspondantes à leur profil, passer un entretien d’embauche, participer à un forum de
l’emploi…),
- de jouer le rôle de facilitateur entre les réfugiés et le service public de l’emploi
(première inscription à Pôle emploi, rédaction du C.V, accompagnement physique pour les
personnes peu autonomes, mise à disposition d’interprètes si nécessaire),
- de les aider dans la procédure de reconnaissance de diplômes, via l’agence du
Ministère de l’Education Nationale ENIC NARIC,
- de les aider à la mobilité géographique (demande d’échange de permis de conduire...).
Ceci en réponse aux nombreux besoins des personnes réfugiées en termes d’insertion
socio-professionnelle. En effet, l’obtention de la protection, si elle constitue l’aboutissement
d’une longue et éprouvante période de demande d’asile, elle représente aussi le début d’un
parcours d’insertion socio-professionnelle semé d’embuches.
Les réfugiés maîtrisent souvent peu la langue française malgré une volonté
d’apprentissage forte pour la plupart. Certains ont pu, durant la demande d’asile, bénéficier de
cours dispensés par des formateurs bénévoles dans des associations. Cependant, les
formateurs bénévoles ne sont pas nécessairement formés à une pédagogie adaptée à un public
hétérogène, parfois, peu ou pas scolarisé dans des pays où l’oral prédomine sur l’écrit.
Les demandeurs d’asile hébergés par le CADA du Diaconat Protestant, quant à eux,
ont eu la chance de suivre des cours dispensés par un travailleur social diplômé référent FLI.
Suite à l’obtention du statut, les réfugiés suivent les cours prescrits par l’Office Français
de l’Immigration et de l’Intégration. Mais le temps de formation reste insuffisant au regard des
besoins énormes d’apprentissage des réfugiés et de la profusion des situations de
communication auxquelles ces derniers sont confrontés (comprendre la complexité de
l’administration française, comprendre les courriers liés au logement, consulter le médecin,
communiquer avec les enseignants des enfants, comprendre les codes et les coutumes de la
société française etc.) De plus, les problèmes de concentration, de mémorisation, provoqués
par les traumas psychologiques et physiques subis par les réfugiés freinent l’apprentissage.
Les cours prescrits par l’OFII se révèlent insuffisants pour accéder à une autonomie
linguistique. Par ailleurs, nous avons constaté, depuis plusieurs années, que même des
personnes se débrouillant en français dans le quotidien perdent leurs moyens face aux
interlocuteurs institutionnels n’ayant pas l’habitude de communiquer avec des usagers en
insécurité linguistique.
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Ce manque de formation freine l’insertion professionnelle.
A cela, s’ajoutent les délais pour la reconnaissance des diplômes s’ils ont été scolarisés,
l’absence possible de soutien familial et plus largement de réseaux de connaissances.
Malgré cette vulnérabilité, nous gardons une vision positive de ce public. Ces personnes
rencontrent des difficultés mais ne deviennent pas des personnes en difficulté. Elles ont réussi
à venir jusqu’ici, elles ont de la ressource.
La plupart de ce public fait preuve d’un désir d’insertion professionnelle. Mais
l’accompagnement socio-professionnel de ce public exige des compétences spécifiques,
comme par exemple être capable de communiquer avec des usagers non-francophones,
évaluer ce que la personne réfugiée peut comprendre dans ses démarches à un instant T pour
en faire des occasions d’apprentissage, être conscient des obstacles culturels à
l’apprentissage, faire expliciter de façon exhaustive l’expérience professionnelle acquise au
pays... etc.
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Le Centre d’Accueil et d’Orientation
(CAO)
Le mois de novembre a été riche en rebondissements car le service Insertion Réfugiés
s’est vu octroyer la gestion de logements constituant un Centre d’Accueil et d’Orientation qui a
alors accueilli 19 personnes isolées en provenance de la « jungle » de Calais : 16 soudanais, 2
afghans et 1 syrien.
La majorité venait juste de déposer une demande d’asile et était en attente de convocation
à l’Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides. Un jeune homme devait constituer
son dossier de demande d’asile et le déposer dans un court délai.
L’objectif du CAO est une mise à l’abri des personnes dans l’attente d’une orientation vers
des hébergements de type CADA et HUDA.
L’équipe d’Insertion Réfugiés a dû effectuer beaucoup de démarches en peu de temps afin
de satisfaire les besoins fondamentaux, outre le logement, de ces personnes :
- consulter un médecin rapidement vu leur parcours migratoire éprouvant et leurs conditions
de vie difficile dans la « jungle » de Calais,
- accéder à la permanence médicale du service d’accueil d’urgence Asile.Com dans
l’attente que leur droit à la CMU soit ouvert,
- demander la Couverture Maladie Universelle (CMU, 3 mois de délai environ entre la
demande et l’ouverture),
- travailler en partenariat avec des associations offrant des cours de français, rechercher
des professeurs bénévoles et orienter vers des cours en lien avec la formatrice de Français
Langue d’Intégration du Centre d’Accueil pour Demandeurs d’Asile,
- demander la carte de transports en commun régionale (carte illico solidaire),
- changer les adresses et ouvrir des comptes bancaires personnels,
- ouvrir les droits à l’Allocation de Demande d’Asile (ADA) auprès de l’O.F.I.I.
Les soudanais et le syrien parlent arabe, les afghans s’expriment en pachtou. Sur 19
personnes, seulement 4 se débrouillent en anglais. 10 n’ont jamais été scolarisés.
L’absence de scolarité antérieure, la méconnaissance de la ville, l’incapacité à
communiquer en français a rendu nécessaire, au moins les premiers temps, l’accompagnement
physique lors des différentes démarches citées ci-dessus.
Les associations ainsi que les administrations, saturées de demandes, ne peuvent pas
prendre le temps avec des personnes non-francophones. La complexité des démarches exige un
niveau de français élevé.
Ce qui laisse imaginer la difficulté de compréhension des démarches d’ouverture de droits,
d’accès au logement et d’insertion socio-professionnelle pour les 2 hommes soudanais ayant
obtenu le statut de réfugié en décembre 2015.
Les référents ont dû mettre en place un accompagnement renforcé qui a demandé à
chacun du temps et de l’adaptation.

Insertion réfugié

LES PROJETS DU SERVICE

Nous avons trois axes de travail pour l’année 2016 :
* Formaliser l’accompagnement proposé aux familles. Pour cela, nous avons
élaboré un contrat d’accompagnement qui fixe la prise en charge à 18 mois .
Ce temps d’accompagnement permet de faire le tour de l’ensemble des démarches
administratives importantes. Cela donne le temps aux personnes ayant obtenu une
protection internationale de progresser en français. Elles se retrouvent, de fait, à devoir
communiquer avec différents interlocuteurs. Cela permet également d’avoir un temps
spécifique pour l’insertion professionnelle. La date de fin de prise en charge est notifiée et
permet ainsi aux personnes de se projeter vers l’avenir et favorise un turn-over des familles
accompagnées.
Au bout de ces 18 mois, les familles seront orientées vers les services de droit
commun, si nécessaire.
* Revoir avec le Conseil Départemental la question de la signature des Contrat
d’Engagement Réciproque. En effet, nous accompagnons beaucoup de personnes
bénéficiant du RSA. Elles signent leur contrat avec les CMS, la mission locale ou l’Entraide,
structures qui ne les connaissent pas.
Il nous paraît pertinent d’être le service signataire du CER pour les personnes que
nous accompagnons le temps de notre prise en charge. Cette posture d’interlocuteur
unique et spécialisé pour ce public faciliterait l’orientation et la prise en charge globale des
situations.
Nous avons recours, dans notre accompagnement, à des traducteurs qui permettent
de s’assurer de la compréhension des démarches et actions mises en place. Cela donne la
possibilité aux personnes de s‘approprier plus facilement ce contrat. Nous avons une
approche globale des situations qui permet de coordonner plus facilement les différents
dispositifs dont la personne relève.
* Pour finir, envisager, avec une équipe qui s’est étoffée, un accompagnement
encore plus renforcé lors de l’accès au logement autonome. En effet, la plupart du temps,
les personnes sortent des dispositifs de demande d’asile dans un délai de 3 mois. L’accès
au logement demande de se familiariser avec de nouvelles démarches qui nécessitent du
temps pour être bien comprises. Nous souhaiterions pouvoir continuer à faire le lien avec
les bailleurs sur la première année d’entrée dans le logement afin de stabiliser les
situations.

