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INSERTION REFUGIES
Financé par le Conseil Départemental de la Drôme depuis 2006, et cofinancé par le BOP 104 en
2015, ce service a pour vocation de compléter et renforcer les actions d’insertion menées par les
services publics pour toutes les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou la protection
subsidiaire.
Ce service apporte notamment un soutien aux nouveaux réfugiés dans l’insertion par le logement
et l’appui aux démarches administratives, socio-médicales, éducatives ou professionnelles (aide à
la scolarisation/aide à la recherche d’emploi), préalablement à une réorientation vers le droit
commun.
Dès 2017, le service a connu un tournant dans ses missions, de par la suppression des
subventions départementales, et a répondu à de nombreux appels à projets, permettant
d’assurer la continuité du service.
A partir de fin 2016, le service s’est orienté sur l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des
personnes réfugiées en Drôme et Ardèche dans le cadre du projet porté par le FAMI, par
délégation de l’Entraide Pierre Valdo, à travers le programme de réinstallation et
relocalisation.
De plus, depuis juillet 2017, l’association a signé une convention nationale avec la
Fédération de l’Entraide Protestante pour être le Pôle Locale Auvergne Rhône Alpes de la
plateforme d’accueil et d’accompagnement des réfugiés.
Enfin dans le cadre du dispositif d’’Intermédiation Locative développé en fin d’année, le
service gère 20 mesures en faveur des personnes réfugiées, le plus souvent des ménages isolés.

L’EQUIPE SE COMPOSE DE :
Marie-Anne LAFFOND, Directrice du Pôle Asile
Célie SEAUVE, Travailleur social
Lucie REYMOND-RIDA, Travailleur social
Nicolas COURSODON, Intervenant social Référent Emploi-Formation
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ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES REINSTALLEES ET
RELOCALISEES
Contexte
Pour répondre à l’arrivée massive de personnes fuyants la guerre dans leur pays, la France s’est
engagée en faveur du plan « répondre au défi des migrations : respecter les droits, faire respecter
le droit » dit plan « migrants ». Ce dernier introduit les programmes européens de réinstallation
et de relocalisation.
Dans ce cadre, le service Insertion Réfugiés effectue cette mission d’accompagnement des familles
réinstallées et relocalisées, en réponse à l’appel à projet diffusé par le FAMI, par délégation de
l’Entraide Pierre Valdo.

Le programme de réinstallation et de relocalisation ?
La réinstallation est « une procédure d’identification et d’accueil de personnes en besoin de
protection internationale, et ne pouvant rester dans ces pays où ils ont trouvé un accueil
temporaire » (Liban, Turquie, ou Jordanie). Autrement dit, des familles ont fui leur pays pour
trouver refuge dans un pays tiers. Ensuite, dans le camp de réfugiés dans lequel elles se trouvent,
elles bénéficient d’un entretien sur place par l’OFPRA. Après examens des dossiers dans ce pays
d’accueil, les personnes sélectionnées par l’OFPRA obtiennent un visa, arrivent en France par
avion, et reçoivent automatiquement la protection internationale dès leur arrivée. Elles ne passent
pas par la procédure de demande d’asile classique. Elles sont donc directement orientées dans nos
services.
La relocalisation concerne l’accueil de demandeurs d’asile en besoin manifeste de protection
(Syriens, Irakiens, Erythréens) placé en hots spots en Italie ou en Grèce. Contrairement à la
réinstallation, les personnes arrivent en France en tant que demandeurs d’asile, l'octroi du statut
n’est pas automatique. Elles sont donc accueillies dans une structure d’hébergement pour
demandeur d’asile. Néanmoins, elles se voient accorder un statut de protection dans la grande
majorité des cas après leur arrivée : c’est à ce moment-là qu’elles sont relocalisées vers nos
services.
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Public accompagné en 2017
Nous avons accompagnées sur 2017, 8 ménages : deux ménages dépendaient du programme de
relocalisation (représentés en violet dans les graphiques ci-dessous) et 6 de réinstallation
(représentés en bleu). Les ménages relocalisés ont intégré notre service en 2016, tandis que les
familles réinstallées sont arrivés entre février et avril 2017.
 Nationalités

NATIONALITÉS
Sri Lankaise
1
Erythréenne
1

Syrienne
6

Les six ménages syriens proviennent du programme de réinstallation, les deux autres ménages de
la relocalisation.
 Pays de provenance

PAYS DE PROVENANCE
Grèce
1
Italie
1
Liban
4

Turquie
2
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Les familles relocalisées transitent par les hot-spots en Grèce et en Italie, tandis que les camps de
réfugiés par lesquelles passent les familles réinstallées sont au Liban ou en Turquie.
 Composition familiale

COMPOSITION FAMILIALE
Homme seul
1
Femme seule avec
enfant(s)
1

Couple avec
enfant(s)
6

La procédure par laquelle passent les ménages réinstallés leur permet de venir en famille. Or, dans
certaines situations, des enfants ont dû rester au pays de par leur situation familiale personnelle
(mariés et/ou avec enfants).
Ce n’est pas le cas pour les ménages relocalisés, qui doivent quitter leur pays clandestinement,
pour arriver en hot spot. Seul un membre de la famille fait le voyage jusqu’en France et
entreprend, par la suite, une réunification familiale : c’est le cas pour cet homme isolé que nous
avons accompagné.
Enfin, la femme seule avec son enfant prévoyait de venir en France car son époux et son fils avaient
la nationalité française. Le décès de son époux l’a conduite à venir en France par une procédure
de demande d’asile.
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 Statut obtenu

STATUT OBTENU

Protection
subsidiaire
4

Réfugié
4

Dans la majorité des cas, les ménages syriens fuyant le conflit armé obtiennent automatiquement
la protection subsidiaire. Néanmoins, pour deux d’entre eux, qui ont subis des menaces ou
attaques personnelles, c’est le statut de réfugié qui leur a été attribué.
Les ménages relocalisés se sont également vus accorder le statut de réfugié de par leur situation
personnelle.
 Ressources

RESSOURCES
RSA complet
4

ATA
4

Complément RSA
4

En 2017, les bénéficiaires de la protection subsidiaire ont perçu comme ressource principale
l’Allocation Temporaire d’Attente (ATA) versée par Pôle Emploi, complétée par la CAF avec du
RSA. L’ATA n’existe plus depuis septembre 2017. Les personnes réfugiées n’étant pas éligibles à
l’ATA, le RSA constituait l’unique ressource des ménages.
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 Type d’hébergement

TYPE D'HÉBERGEMENT
Sous-location
2
Hébergement (lgt
mairie)
3

Hébergement (lgt privé)
2

Sous-location à bail
glissant
1

Les personnes sont accueillies dès leur arrivée dans des logements indépendants. Plusieurs
contrats ont été signés, soit des contrats de location auprès de propriétaires privés ou auprès de
mairies, soit des contrats de sous-location.
Le type de contrat n’engage pas les ménages au même niveau. Les personnes en sous-location ont
le devoir de régler le loyer, tandis que les personnes hébergées ne payent qu’une participation aux
charges à hauteur de 10% de leurs ressources.
De même, le ménage en sous-location à bail glissant n’est pas dans l’obligation de s’inscrire dans
une démarche de recherche de logement puisqu’à l’issue d’une année, il signera un contrat de
location directement avec le bailleur. A contrario, les personnes en sous-location et en
hébergement doivent être relogées dans un délai d’environ 6 mois.
Notre action s’étend sur le secteur Drôme-Ardèche, les familles étaient hébergées dans les villes
suivantes : Saint-Donat-Sur-L’herbasse, Saint-Marcel-Les-Valence, Loriol, Le Teil, Montboucher,
Saint-Paul-Trois-Châteaux.

L’accompagnement du service dans le cadre de ce dispositif
Ce dispositif particulier n’incluant que très peu ou aucun délai avant l’obtention du statut,
implique des difficultés supplémentaires à ces personnes statutaires.
Bien qu’ils aient fait le choix de partir, cela reste un déracinement, un deuil à faire de leur vie
passée. De plus, sauf exception, ces familles sont toutes non-francophones, souvent arabophones.
Ainsi, la communication est compliquée, voire impossible. Cela implique souvent une crainte de
manquer des informations importantes, de par cette barrière de la langue. En plus de
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s'accommoder d’un nouveau langage, ils doivent également comprendre et apprendre de
nouvelles normes de vie sociale, une nouvelle culture jusque-là complètement méconnue. C’est
également une nouvelle culture en termes d’administration, très bureaucratique, avec des
procédures et des dispositifs pour la plupart inexistants dans leurs pays d’origine.
La question de leur insertion socio-professionnelle se pose donc dans leur parcours de réfugiés
en France. C’est pour cette raison que notre mission première est d’assurer un
accompagnement sur la globalité de leur situation vers une insertion socio-professionnelle
durant la première année en France.
Un référent social accompagne la famille et la soutient dans ses différentes démarches
administratives et d’insertion :


obtention de leurs documents d’état civil (récépissés, actes de naissances, etc.)



accès aux droits et suivis (RSA, Assurance Maladie,…)



recherche de logement autonome



accès et maintien dans le logement



aide à la gestion budgétaire



accompagnement à la scolarité



accompagnement dans les démarches médicales

De plus, un intervenant social accompagne la famille sur un volet professionnel, dans toutes les
démarches liées à l’emploi et à la formation :


recherches et inscriptions en ateliers sociolinguistiques ou en formations de Français
Langue Etrangère



rédaction de C.V. et de lettres de motivation



reconnaissance de diplômes



aide à la mobilité professionnelle (demande d’échange de permis de conduire...)



orientation vers des partenaires adaptés pour un renforcement de compétences
(apprentissage du français, recherche de formations professionnelles…)



recherche d’emploi et de formations en lien avec les acteurs de l’insertion professionnelle
(Pôle Emploi, Mission Locale, entreprises d’insertion, agences intérims…)



proposition d’animations socioprofessionnelles adaptées à la situation de la personne
(salons de l’emploi, tables-rondes de recrutement…).

Nous organisons l’arrivée des familles en allant les chercher à l’aéroport de Lyon ou de Marseille,
les accueillons avec un interprète bénévole physique ou par téléphone, et les conduisons jusqu’au
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logement attribué. Nous restons en lien avec les personnes de l’OFPRA chargée de statuer sur les
situations de ces familles afin d’obtenir une réponse rapide.
Une prise en charge médicale est effectuée au travers d’une visite médicale primo-arrivant avec
les médecins d’Asile.com, à l’issue de quoi, sont réalisés les vaccins et des radios pulmonaires
(bons du département).
La vulnérabilité de ces personnes nécessite un accompagnement de proximité, afin de rassurer et
de guider les familles dans leur intégration.
Pour ce faire, nous signons des contrats d’accompagnement avec les familles afin de cadrer notre
intervention mais aussi d’engager chacune des parties l’une envers l’autre. Le rendez-vous est
réalisé avec la direction, le référent social et la famille, et nous sollicitons obligatoirement un
interprète.
Les premières semaines suivant l’arrivée de la famille, la distance géographique et l’absence de
ressources rendent l’utilisation de transports en communs compliquée. Le référent social se
déplace donc hebdomadairement à domicile pour effectuer ses rendez-vous d’accompagnement.
Par la suite, des rendez-vous sont programmés au bureau, selon les besoins des ménages. L’accueil
s’est également organisé sous forme de permanences les vendredis après-midi à partir de
décembre 2017, pour répondre à des demandes ponctuelles.
Cinq des ménages accompagnés (deux relocalisés et trois réinstallés) ont bénéficié d’un soutien
quotidien de proximité grâce à des collectifs d’habitants qui se sont mobilisés autour de la
question de leur insertion. Cela a constitué une valeur ajoutée dans l’accueil des ménages, offrant
des repères considérables. Il a toutefois fallu apporter une vigilance sur la place que certains
membres pouvaient prendre, en veillant à ce que les démarches soient réalisés par la famille et
non par le collectif. Le but est de favoriser leur autonomie en les soutenant dans les procédures,
en étant dans le « faire avec » et non le « faire pour ».

Bilan
A l’issue de cette année 2017, 5 ménages ont été relogés auprès de bailleurs sociaux, 1 famille a
signé un contrat de location avec le propriétaire du logement dans lequel elle était hébergée, 1
famille est en cours d’évaluation pour faire glisser le bail, et 1 famille n’a toujours pas été relogée
et est toujours hébergée au Teil.
Pour les deux familles hébergées sur Le Teil, le délai d’obtention du courrier de décision de
l’OFPRA a été plus long que les autres familles en Drôme. Cela a considérablement retardé
l’obtention d’un récépissé et donc des démarches administratives, notamment l’accès aux droits
RSA et ATA, mais aussi l’accès à un logement autonome.
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Par ailleurs, deux familles arrivées en février 2017 n’ont reçus leurs documents d’état civils établis
par l’OFPRA qu’en décembre. De nombreuses démarches ont également été retardées : obtention
de la carte de séjour, ouverture d’un compte courant à la banque, mise en place de prélèvements
automatiques des loyers, etc.
Sur le volet professionnel, nous remarquons que la faible maitrise de la langue est un frein
considérable à l’embauche. En effet, seulement 3 personnes ont trouvés du travail : 1 personne a
obtenu un emploi en Atelier et Chantier d’Insertion, 1 personne (très bon de niveau de français à
son arrivée) a trouvé du travail en intérim, 1 dernière personne a obtenu un CDD de 3 mois en
novembre. Nous avons accompagnés deux autres personnes à des entretiens, pour lesquelles les
employeurs n’ont pas donné suite à cause du niveau de français. Cette absence de travail
représente souvent un poids pour ces familles, qui avaient précédemment un bon niveau de vie.
De plus, nous avons clôturé l’accompagnement de deux ménages après un an de travail ensemble.
En conclusion de ce bilan, nous pouvons affirmer que ce sont des personnes qui, malgré des
obstacles, sont impliqués et ont une réelle volonté d’avancer, de faire, de comprendre,
d’apprendre. En effet, leur parcours et leur vécu les poussent à vouloir commencer une nouvelle
vie et ainsi être volontaire. Nous avons remarqué qu’après tout ce qu’ils ont traversé, ils sont
habiles même avec la barrière de la langue. C’est un point auquel nous devons veiller dans notre
accompagnement, pour ne pas trop “faire” ou trop “parler” à leur place.
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INTERMEDIATION LOCATIVE
Sur l’année 2017, la nécessité de répondre à des besoins conséquents, en termes
d’accompagnement et de logement des réfugiés résidants dans la Drôme, a conduit le service
Insertion Réfugiés à répondre à l’appel à projet de plateforme d’accompagnement global, assortie
d’un volet de gestion de logements en intermédiation locative, des bénéficiaires d’une protection
internationale.
En 2017, à l’obtention d’une protection internationale, les personnes hébergées dans les centres
d’hébergement pour demandeurs d’asile (CADA), dans les centres d’accueil et d’orientation (CAO),
dans les structures d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA), par la famille ou
par des compatriotes sont orientées vers les services de droit commun.
En effet, au cours des dernières années, le taux d’admission au statut de réfugié et de protection
subsidiaire est passé de 21% à 38% environ (source OFPRA). Le raccourcissement des délais de
traitement de la demande d’asile a induit un accompagnement réduit durant le parcours de
demande d’asile et donc un développement de compétences, notamment linguistiques, moindre.
A cela s’ajoute, des difficultés d’accès à un logement (Tension du parc de logement locatif social…),
des problèmes à faire ouvrir leurs droits sociaux (RSA, prestations familiales...), une connaissance
limitée des pratiques administratives et des codes socioculturels.
Par conséquent, les personnes statutaires, plus nombreuses et moins autonomes, ont besoin d’un
accompagnement spécifique systématique, à la sortie des centres d’hébergement de demandeurs
d’asile, dans un environnement stable, facteur d’intégration.
La spécificité de ce public qui nécessite, dans un premier temps, un accompagnement particulier
et soutenu, est peu connue des services sociaux et des administrations.

La recherche de logements
La première étape de mise en place de ce dispositif a donc débuté en novembre 2017 par une
phase de prospection auprès de multiples propriétaires.
Nous avons contacté sur octobre et novembre une centaine de propriétaires par mail ou
téléphone, et quelques agences immobilières. Ces dernières ont toutes refusé de collaborer avec
nous de par le dispositif. C’est la raison pour laquelle nous sommes principalement passés par Le
Bon Coin pour démarcher directement les bailleurs privés.
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Parmi ces contacts pris, nous avons compté :
 Refus lié au dispositif ou au public : 20
 Logement déjà loué : 15
 Absence de réponse : 47
 Intéressés mais n’ont finalement pas souhaité donner suite : 9
 Intéressés mais l’ont loués entre temps : 3
L’équipe d’Insertion Réfugié a finalement signé 7 baux sur novembre et décembre 2017 pour des
logements situés sur le secteur de Bourg-lès-Valence (1 T2), Valence (1 T1 bis), Romans (2 studios
et T1) et Montélimar (3 dont 2 studios et un T2).

SECTEURS
1
3

1
2

TYPES LOGEMENT

BOURG LES
VALENCE
VALENCE
ROMANS

2

3

MONTELIMAR

T2
T1 bis

2

STUDIO

Pour cette recherche, l’équipe s’était donné plusieurs critères :
 Un logement de type Studio, T1 ou T2 ; voire T3 en cas de colocation
 Un loyer de 350,00€ charges comprises maximum pour une personne seule
 Sur les secteurs de Valence, Romans, Montélimar, puis Saint Vallier et Livron, qui sont
également desservis régulièrement en transports en communs.
Durant ce même temps de prospection, nous avons travaillés sur la rédaction du contrat de
location signé avec le propriétaire, stipulant la faculté de sous-location et l’option de glissement
de bail. Pour ce faire, nous nous sommes basés sur un document proposé par la FNARS
« Recommandations pour une mise en œuvre du bail glissant » ainsi que des baux de sous-location
avec glissement de bail signés avec un bailleur social.
Nous avons également ajusté les contrats de sous-location et d’accompagnement, mais aussi un
état des lieux déjà en notre possession afin de les adapter au dispositif.
Une rencontre avec l’ADIL de la Drôme et de nombreuses recherches internet ont permis de
comprendre le dispositif « Louer abordable ».
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Descriptif du bail glissant ?
Depuis novembre 2017, le Service Insertion Réfugiés loue des appartements en direct à des
propriétaires privés. Le bail est signé entre le service et le propriétaire. C’est un bail de droit
commun, cependant les conditions de glissement du bail y sont précisées.

Qu’est-ce que le bail glissant ?
Le bail glissant est une pratique locative qui permet d’accompagner un public défavorisé vers un
logement autonome. C’est un système transitoire entre le statut de sous-locataire et celui de
locataire, une démarche d’insertion dans le logement qui peut être avant tout considérée comme
un outil pédagogique.
La situation personnelle des personnes concernées par cette formule ne leur permettant pas un
accès direct à un logement ordinaire. Pour notre public, cela est dû au marché saturé de petits
logements sociaux et du caractère non-prioritaire des personnes sans enfants, elles y accèdent par
le biais d’une sous-location à une association qui a préalablement consenti le contrat de location.
Cette association, œuvrant dans le domaine de l’insertion par le logement, assure parallèlement
un accompagnement.
Quel est le statut de sous-locataire ?
Le sous-locataire peut donc bénéficier de l’allocation logement (AL) ou de l’Aide Personnalisée au
Logement (APL). Le service IR est destinataire de cette allocation la première année et la personne
réfugiés règle le résiduel de loyer au service. Les dispositions qui protègent le locataire, protègent
le sous-locataire. Le ménage peut également bénéficier des aides financières (FUHL) à
l’installation, qui sont versées directement à l’association.

Le public concerné
15 à 20 personnes statutaires isolées seront logées dans des logements appartenant à des
bailleurs privés d’ici la fin de l’année 2018. Ce dispositif peut être étendu de manière
exceptionnelle à des familles monoparentales (femme seule ou homme seul avec enfants).
En 2017, 4 ménages (essentiellement des hommes seuls) sont entrés dans ce dispositif.
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Ces personnes nous ont été orientées par le CADA du DIACONAT et le CAO.
Ils ont intégré des logements de Type STUDIO/ T2 sur Bourg-lès-Valence, Valence, Romans et
Montélimar.

L’accompagnement du service dans le cadre de ce dispositif
Notre mission est d’accompagner ces personnes pour leur insertion, leur intégration sociale et
professionnelle durant leur première année suivant l’obtention de leur statut, mais aussi d’être
une intermédiaire locatif.
Nous sommes un intermédiaire entre la personne et le propriétaire, sous forme de « Sous-location
à bail glissant » dans le parc privé, avec un accompagnement assuré de notre côté le temps de la
sous-location. La Sous-location à bail glissant est pour une durée d’un an, le contrat de souslocation à bail glissant est un dispositif par lequel le propriétaire, loue son logement à notre
service, et que nous sous-louons à des personnes accompagnées. Au terme de cette année, le bail
« glisse », c’est-à-dire que le sous-locataire signe un contrat de location ordinaire avec le
propriétaire et devient le locataire direct.
Dans le cadre de l’intermédiation locative, nous sommes présents auprès des personnes pour les
aider dans leur vie quotidienne liée au logement.
 Favoriser l’accès dans le logement, en soutenant chaque démarche liée à l’entrée dans les
lieux : ameublement, ouvertures des compteurs, changements d’adresse, demande d’aide
financière si nécessaire, ouverture de droits liés au logement, etc.
 Favoriser le maintien dans le logement tout en sécurisant le risque locatif du propriétaire
 Aider à la gestion technique du logement et conseiller sur l’entretien du logement
 Soutenir la vie quotidienne liée au logement et le traitement des difficultés locatives
 Accompagner à la gestion budgétaire et suivre le paiement du loyer et des charges
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 Favoriser le glissement du bail en s’assurant que les conditions sont favorables
 Orienter vers les partenaires compétents selon les besoins : démarches administratives,
santé, emploi et formation, etc.
 Mettre en place un accompagnement social par un Assistant de Service Social de secteur
si nécessaire.

Pendant les deux premiers mois, des visites hebdomadaires au logement sont faites pour s’assurer
de la bonne installation dans le logement. Puis, en fonction de l’autonomie de la personne, les
visites pourront s’espacer. Des rencontres avec le propriétaire et le sous-locataire seront
organisés afin de faire un point régulier sur l’appropriation du logement. Si, au bout d’un an, lors
du glissement du bail, la personne n’est pas suffisamment autonome pour un maintien dans le
logement, l’accompagnement global pourra se prolonger de 6 mois.
La sous-location « bail glissant » représente une solution tout à fait adaptée aux ménages ayant
déjà entamé leur processus d’insertion, et qui semblent engagés dans une dynamique positive. La
période de sous-location leur permet alors de bénéficier de l’accompagnement social, notamment
lié au logement, qui leur manque éventuellement, et de réaliser progressivement le passage à
l’autonomie complète – caractérisée par le passage du bail au nom propre du ménage.
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PÔLE LOCAL DE LA PLATEFORME D’ACCUEIL
ET D’ACCOMPAGNEMENT DES REFUGIES
Le projet « plateforme protestante pour l’accueil des réfugiés »
Le service Insertion Réfugiés est devenu en juillet 2017 le pôle Auvergne-Rhône-Alpes de la
plateforme protestante pour l’accueil des réfugiés, suite à la signature de la convention entre la
Fédération d’Entraide Protestante et le Diaconat Protestant Drôme-Ardèche.
Ce projet consiste à rechercher des hébergeurs pouvant accueillir des demandeurs d’asile, syriens
ou irakiens, particulièrement vulnérables, en provenance de camps au Liban et en Turquie via des
couloirs humanitaires.

L’accueil citoyen au quotidien
Nous aidons l’hébergeur à constituer un collectif de bénévoles autour de lui. Certains collectifs se
structurent en association. Après avoir vérifié la décence du logement proposé, nous conseillons
le collectif sur l’adaptation du logement au ménage demandeur d’asile. Les demandeurs d’asile
arrivent en France avec un visa long séjour. Ils sont assurés d’obtenir la protection internationale.
Nous formalisons l’accompagnement à l’aide d’une convention ; d’une déclaration sur l’honneur
où l’hébergeur déclare « n’avoir jamais fait l’objet de toute condamnation interdisant d’accueillir
et d’accompagner des publics fragiles » ainsi qu’un livret d’accueil où sont notées les coordonnées
d’un tiers de confiance pouvant être appelé par le ménage hébergée en cas de problème. Les
documents sont rédigés en français, arabe et anglais.
Nous facilitons, alors, l’accompagnement socio-professionnel du ménage demandeur d’asile et
réfugié dans :


ses démarches administratives ;



la scolarisation des enfants ;



l’apprentissage du français ;



l’accès à la culture et au sport ;



l’accompagnement vers le logement et l’emploi une fois le statut de réfugié obtenu.

Nous effectuons un suivi et rédigeons régulièrement des bilans et rapports en lien avec la
Fédération de l’Entraide Protestante.
Nous rencontrons, ponctuellement, physiquement les ménages demandeurs d’asile/réfugiés en
journée et en soirée. Nous communiquons par mail, téléphone et visioconférence.
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La mise en œuvre du pôle AURA de la plateforme protestante pour
l’accueil des réfugiés
Suite à la signature, en juillet 2017, de la convention entre la Fédération de l’Entraide Protestante
(FEP) et le Diaconat Drôme-Ardèche nous avons contacté, à plusieurs reprises, par mail et par
téléphone, l’ensemble des collectifs de bénévoles de la région AURA grâce à la base de données
transmise par la FEP. 15 collectifs de bénévoles sont revenus vers nous. Selon l’éloignement
géographique, nous avons proposé des rencontres physiques. Nous avons pu rencontrer ainsi 4
collectifs. Les 15 collectifs accueillent 24 demandeurs d’asile et 52 réfugiés soit 76 personnes.
Avec l’ensemble des collectifs, nous avons fait le point sur l’accompagnement en cours des familles
réfugiées et identifier les besoins liés à :


la procédure (Par exemple, une famille n’avait pas encore de récépissé en ayant pourtant
la décision depuis quelques mois ou souhaitait faire une réunification familiale. L’aide de
notre juriste est alors précieuse.) ;



l’hébergement dans le logement mis à disposition par le collectif (Par exemple,
accompagnement et médiation pour une famille en demande d’asile hébergée en Savoie
qui a souhaité aller s’installer chez des proches en Bretagne.)



l’ouverture des droits (Les Caisse d’Allocations Familiales ont plus ou moins connaissance
de la spécificité de ce public selon les territoires.) ;



l’accès au logement et au maintien dans le logement (Par exemple, certaines démarches
comme le positionnement de la famille réfugiée sur le contingent préfectoral n’avait pas
été faites. Ce sont des logements sociaux réservés par le préfet pour des ménages
prioritaires. Nous avons recherché un service social pour accompagner la famille réfugiée
durant les premiers mois suivant l’accès au logement.)



l’apprentissage de la langue (Par exemple, l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration n’avait pas eu connaissance de l’obtention du statut de réfugié d’une famille
et ne pouvait donc pas déclencher les cours. Des cours de français en association n’avaient
pas été mis en place.) ;



l’accès à l’emploi (Par exemple, la personne réfugiée n’était pas suivi par le dispositif
adéquat, n’avait pas demandé d’attestation de comparabilité en échange de son diplôme à
l’agence de l’Etat ENIC-NARIC.)

Certains collectifs de bénévoles sont très structurés. Ils ont transféré et/ou développé des
compétences de professionnels. D’autres le sont moins et l’accompagnement de la famille réfugiée
repose sur un noyau dur restreint de personnes. Nous avons alors aidé le collectif à s’étoffer. Un
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collectif avait des tensions en son sein. Nous en avons parlé afin de les lever dans l’intérêt de la
famille accompagnée.
Avec l’aide précieuse de la Fédération d’Entraide Protestante à Paris, nous avons mis en lien 3
collectifs et 3 nouvelles familles de réfugiées. Lorsque l’accompagnement par le pôle débute dès
l’arrivée de la famille réfugiée, le collectif sollicite beaucoup le pôle et une relation de confiance
plus étroite se construit.

Les actions menées pour l’intégration des réfugiés accueillies par des
citoyens
Les actions menées pour l’accompagnement vers l’apprentissage de la langue
Le référent emploi-formation du pôle AURA est également formateur de Français Langue
Etrangère. Il s’assure que des cours de FLE, individuels ou collectifs, sont mises en place pour les
personnes accueillies. Il fait bénéficier de son expérience auprès des bénévoles, dispensant des
cours de français aux demandeurs d’asile et aux réfugiés, en donnant des conseils pédagogiques
(recommandation d’achat du guide du bénévole pour l’alphabétisation de l’association Tous
bénévoles, de site Internet de FLE, erreurs pédagogiques de novices à ne pas commettre etc.), en
assurant une veille pédagogique, en recherchant des cours de français type atelier
sociolinguistique en association. Il s’assure que l’Office Français de l’Immigration et de
l’Intégration est mis au courant le plus rapidement possible, par un mail, de l’obtention du statut
afin de faire signer le Contrat d’Intégration Républicaine et de déclencher les cours de français
prescrits par l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration. En tout cas, l’immersion dans la
langue française permise par l’accueil citoyen est un facteur primordial d’apprentissage de la
langue.

Les actions menées pour l’accompagnement des personnes vers l’emploi
L’accueil des réfugiés par un collectif de citoyens permet aux bénéficiaires de la protection
internationale de bénéficier du réseau professionnel de ces bénévoles. C’est un atout pour leur
insertion professionnelle.
Dans un objectif de fluidification, le pôle AURA intervient pour :


faciliter les démarches avec le service public de l’emploi, pour informer les bénévoles des
actions d’insertions professionnelles dont peuvent bénéficier les réfugiés dans le cadre du
suivi RSA, Pôle emploi, Mission Locale (chantier d’insertion, Période de Mise en Situation
en Milieu de Travail via Pôle emploi, Parcours Contractualisé vers l’Emploi et l’Autonomie
à la Mission locale etc.),
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aider à trouver des formations professionnelles correspondant à leur projet, leurs besoins
en tenant compte de la réalité du marché du travail, comme par exemple, contact avec le
CILEC, centre de langues de l’université de Saint-Etienne, pour orienter un jeune réfugié
souhaitant intégrer le Diplôme Universitaire de FLE destiné au public réfugié avec pour
objectif la reprise d’étude universitaire,



aider dans la procédure de reconnaissance de diplômes via l’agence du Ministère de
l’Education Nationale ENIC NARIC,



aider à la demande d’échange de permis de conduire.

Les actions menées pour l’accompagnement vers le logement
Nous soutenons le collectif de bénévoles dans l’accompagnement des personnes réfugiées à
l’ouverture de leurs droits, condition d’accès à un logement. Nous nous assurons que le collectif et
les personnes réfugiées peuvent avoir recours à un(e) assistante social(e) plus proche
géographiquement que le service Insertion Réfugiés. Nous recherchons, par exemple, un service
d’accompagnement global destiné aux réfugiés le cas échéant, comme par exemple, le dispositif
Accélair de Forum Réfugiés. En cas d’accès au logement sur le département de la Drôme, les
personnes réfugiées peuvent bénéficier de notre accompagnement, de notre réseau (partenariat
avec les Offices Publiques d’Habitation à Loyer Modéré, les résidences sociales, l’agence
immobilière à vocation sociale) et du dispositif d’intermédiation locative que nous mettons en
place.

Les actions menées pour l’accompagnement à l’autonomie
Nous proposons une charte d’accompagnement aux collectifs de bénévoles. Cette charte permet
au collectif de répartir les tâches entre chaque bénévole (aide à l’apprentissage du français,
accompagnement des personnes dans leurs démarches, accompagnement à des activités
socioculturelles et sportives, aide à l’utilisation d’un ordinateur etc.) avec toujours pour objectif
de faire faire dès que possible aux personnes demandeuses d’asile et réfugiées plutôt que de faire
à la place dans un souci d’autonomie.

Les actions menées pour favoriser la constitution d’un réseau
Les personnes demandeuses d’asile et réfugiées bénéficient du réseau social du collectif de
bénévoles les accueillant. En effet, les bénévoles s’engageant dans cet accueil sont souvent, par
ailleurs, bénévoles dans d’autre association sociale, sportive, culturelle. Nous nous assurons que
les bénévoles peuvent accompagner les personnes réfugiées à des activités socio-culturelles,
notamment les enfants pour l’inscription en centre de loisirs pendant les vacances scolaires.

Bilan
Le soutien apporté par le pôle AURA rassure les hébergeurs potentiels et leur permet de franchir
le pas. L’accueil par des bénévoles permet d’emblée à la personne accueillie de commencer un
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parcours d’intégration intensif grâce à une socialisation, à une immersion importante dans la
langue française. Il permet également de capter des logements appartenant à des bailleurs privés
pendant la demande d’asile et également une fois le statut obtenu car certains collectifs
connaissent des propriétaires prêts à louer leur logement à des réfugiés. L’accès à l’emploi est
facilité aussi grâce au réseau professionnel des bénévoles. Certains bénévoles sont des élus locaux,
des travailleurs sociaux à la retraite, des enseignants, des médecins à la retraite, des chefs
d’entreprise etc. Autant de compétences utiles à l’accompagnement des réfugiés. Les bénévoles
expérimentés développent des compétences dans l’accompagnement.
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
Le service Insertion Réfugiés a connu sur 2017 un tournant dans ses missions.
Sur 2018, l’objectif du dispositif d’accompagnement des familles réinstallées est de travailler le
relogement de la famille du Teil, qui est prévu pour avril. Nous allons clôturer les
accompagnements de 6 familles et nous avons accueillis entre janvier et mars 3 nouvelles familles
syriennes réinstallées. A ce jour, un logement au Teil et deux à Livron sont disponibles pour
l’accueil de nouvelles familles.
Quant à l’intermédiation locative, Insertion Réfugiés va tenter de capter de façon régulière de
nouveaux logements pouvant intégrer le dispositif afin d’atteindre fin 2018 l’objectif de 15 à 20
relogement par ce dispositif.
Nous allons tenter également d’être vigilant à faire entrer dans ce dispositif des personnes qui
auront le potentiel d’être autonome au bout d’un an dans un logement appartenant à un bailleur
privé. Nous évaluerons ce potentiel lors du premier diagnostic. En effet, un bailleur privé n’offre
pas les mêmes facilités qu’un office public d’habitation à loyer modéré pour un maintien dans un
logement (présence d’un gardien, permanence au bureau de gestion locative, accès facilité au
technicien de maintenance de l’OPHLM).
Le dispositif d’intermédiation locative permet de capter des logements appartenant à des
bailleurs privés auxquels les personnes statutaires n’auraient pas pu avoir accès autrement.
Nous allons réfléchir à des solutions pour faciliter l’achat du mobilier pour les personnes car ils
intègrent un logement en n’ayant aucun meuble. Nous recherchons des logements meublés qui
permettent de réduire les multiples dépenses d’accès au logement. Nous envisageons de solliciter
un appel aux dons pour du mobilier de première urgence.
Enfin, nous cherchons à mettre en lien les collectifs de bénévoles afin de pouvoir mutualiser leur
expérience. Nous avons, par exemple, pour projet, dans le cadre d’une journée de rencontre avec
l’ensemble des partenaires d’Insertion réfugiés le 18.9.2018, d’organiser des ateliers d’échanges
thématiques en réponse aux besoins exprimés par les bénévoles. Nous assurons la promotion de
ce dispositif en s’assurant que les communes sont disposées à accueillir une famille réfugiée.
Nous sommes en train de concevoir un site Internet pour notre service afin de promouvoir
l’ensemble des dispositifs que nous pilotons dont la plateforme protestante pour l’accueil des
réfugiés. Une page de ce site va répertorier l’ensemble des ressources utile aux collectifs.
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