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« Accueillir l'autre, c'est lui faire sentir qu'il est tellement important pour moi »
Roland Poupon, docteur en géographie (Université de Toulouse Le Mirail)
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Le service insertion Réfugiés a pour vocation première de compléter et renforcer les actions d’insertions
menées par les services publics pour toutes les personnes ayant obtenu le statut de réfugié ou la protection subsidiaire.
Dans une volonté d’avoir une action globale sur les leviers d’intégration, nous avons au sein de ce service différents
dispositifs visant cette efficacité globale.
Il serait intéressant de commencer par une spécificité de notre service : Les Couloirs Humanitaires, conventionnés par
la Fédération de l’Entraide protestante et le Diaconat Protestant pour une nouvelle année, représentent le seul
dispositif où nous travaillons avec des demandeurs d’asile. En voie d’obtenir une protection internationale de la part
de l’État français, notre travail d’écoute, de soutien et d’appui auprès des familles et des collectifs ne diffère pas de
l’implication que nous avons sur les autres dispositifs avec pour seul but l’intégration des familles dans ces territoires
d’Auvergne- Rhône-Alpes et Bourgogne.
Les collectifs ont également une place importante dans notre programme de Réinstallation auquel nous avons pris
part en 2019 sur les territoires drômois et ardéchois pour l’accompagnement de 10 nouvelles familles pour lesquelles
il faut accorder un suivi important dès l’arrivée en France.
Par ailleurs, le volet emploi-formation a été un élément important dans le fonctionnement global de notre service en
vue de l’intégration de nos usagers. Vécue comme un des principaux freins vers l’intégration, la référente emploiformation a su nouer des liens privilégiés avec des partenaires professionnels qui comprennent nos enjeux, nos
démarches pour nos accompagnés et pour eux c’est une manière de se recentrer sur leurs souhaits professionnels, de
ce qu’ils savent faire ou de ce qu’ils veulent faire.
Le projet HOPE, reconduit en 2019, montre très bien les éléments indispensables à mettre en place pour une
intégration professionnelle réussie.
Autre frein majeur : le logement. Grâce à 5 mesures supplémentaires « familles » qui nous ont été octroyées en 2019,
nous participons via le dispositif IML (Inter Médiation Locative) à l’intégration des personnes réfugiées par le logement.
Le logement est également au centre du dispositif CPH (Centre Provisoire d’Hébergement). Nous avons obtenu 6
places supplémentaires en 2019, totalisant ainsi 56 places sur les territoires de Valence, Livron-sur-Drôme et SaintMarcel les Valence. Notre accompagnement au sein de cet établissement composé de logements diffus est très poussé
afin d’accentuer les suivis sur les problématiques administratives, sociales et souvent médicales de nos usagers.
De manière générale, les cours de Français Langue Etrangère ( FLE) ont permis à l’ensemble de nos usagers de
bénéficier d’un accompagnement linguistique relatif à leur niveau. Notre volonté en 2019 a été d’intégrer pleinement
le FLE dans l’accompagnement et dans le processus d’intégration grâce à des Ateliers Sociaux Linguistiques (ASL) variés.
Cela a permis une approche culturelle intéressante, notamment grâce aux ateliers « courts-métrages » et danse
réalisés en partenariat avec le cinéma Le LUX de Valence.
Enfin, notre service a continué l’accompagnement global et le travail de plateforme d’accueil des bénéficiaires de
protection internationale dans la Drôme en permettant à plus d’une centaine de personnes de trouver conseil et
bienveillance pour des démarches administratives et sociales. Un « faire avec » et pas « faire pour » qui, soyons sûr,
sera bénéfique pour le processus d’intégration.
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« Le projet "couloirs humanitaires" a été initié en mars 2017 par la Communauté de Sant’Egidio en partenariat avec la
FEP, la Fédération protestante de France, la Conférence des évêques de France et le Secours Catholique – Caritas France.
Il a pour objectif l’accueil de personnes vulnérables se trouvant actuellement dans les camps au Liban. Ces personnes
bénéficient d’un accompagnement sur place dans leurs démarches de visa, d’un tarif préférentiel auprès d’Air France
pour leur voyage jusqu’en France et sont accueillies dans le réseau de la FEP et de ses partenaires une fois en France
dans le cadre d’un accueil organisé localement. » (Site web : Fédération Entraide Protestante)


LES NOUVEAUTÉS 2019

La Fédération de l’Entraide Protestante (FEP) s’était fixé plusieurs objectifs pour l’année 2019 autour de la
consolidation du dispositif des Couloirs Humanitaires et des pistes de travail avaient ainsi été définies.

o

Développer les pôles en France.

Deux nouveaux pôles régionaux, le pôle Arc Méditerranéen et celui de l’Ile de France, ont été créés ce qui porte à cinq
le nombre de pôles en France. Les familles et les collectifs sont accompagnés au plus près par des professionnels qui
les encadrent et les conseillent. La FEP Paris est ainsi moins sollicitée. De ce fait et également grâce à la présence d’un
coordinateur du programme accueil de l’étranger à la FEP, le dispositif a pu se structurer davantage.
Nous sommes dorénavant le pôle RAAB : Rhône-Alpes, Auvergne, Ardèche, Bourgogne. Notre compétence est donc
élargie à la Bourgogne, nouveau territoire de prospection.
Une fois par mois, les pôles et les responsables à Paris échangent lors d’un COPIL téléphonique.
Tous les trimestres, l’équipe des Couloirs Humanitaires France se rencontre à un COPIL physique. Sont présents
également les secrétaires régionaux de la FEP.
Ces COPIL sont l’occasion de travailler sur les Couloirs Humanitaires, d’échanger sur nos pratiques et de réfléchir à des
améliorations du dispositif.

o

Développer la communication autour du projet (voir article réveil ci-dessous)

Concernant la promotion du dispositif, une plaquette de communication a été établie pour l’ensemble de la France par
la responsable de la communication à Paris. La recherche de collectifs s’est poursuivie même si nous nous appuyons
essentiellement sur les collectifs avec qui nous travaillons déjà.
Une réflexion autour de rencontres régionales s’est mise en place. Deux rencontres vont d’ores et déjà avoir lieu en
2020, l’une à Metz et l’autre à Nantes. Elles ont pour but de réunir tous les acteurs d’une région autour d’une réflexion
commune et de communiquer autour du projet.
Le rôle de plaidoyer n’est également pas négligeable.
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o

Mieux préparer l’arrivée en France dès le Liban

En ce qui concerne le développement de l’information en direction des familles candidates au départ, un travail
important a été réalisé. L’équipe au Liban a développé de nombreux outils :
1) Préparation Psychologique : Metanoia
Nous avons mis en place depuis plusieurs mois maintenant, une préparation au départ avec une équipe de
psychologues (Metanoia). Durant ces ateliers, qui se font en deux sessions de 4h sur deux matinées, les psychologues
abordent avec les bénéficiaires des sujets comme la gestion du stress, l’interculturalité, l’arrivée dans un pays
7

Européen, la gestion des expectatives… En général, ces sessions nous permettent également de repérer les cas les plus
sensibles qui présentent des fragilités quant à une telle transition. Les groupes qui sont partis depuis le mois de mai
ont tous bénéficié de cette préparation.
2) Présentation du projet
L’équipe au Liban fait également une préparation spécifique au projet.
Durant cette « formation », ils présentent une fois encore le projet : le type d’accueil (hébergement citoyen),
l’organisation des équipes d’accueil (un travailleur social référent + une équipe de volontaires), le type de soutien
apporté et la durée du soutien (accompagnement dans les démarches administratives, médicales, scolaires, le type de
soutien financier, les aides apportées…), le processus d’asile (asile, protection subsidiaire…)… Il est également précisé
qu’au bout de quelques mois, il sera demandé aux bénéficiaires de participer aux dépenses qui les concernent. Le fait
qu’ils ne pourront plus retourner en Syrie ou au Liban est mentionné.
Lors de cette préparation, nous annonçons également aux bénéficiaires leur lieu de destination. Le déroulement du
voyage, du Liban jusqu’au lieu d’accueil, est également précisé. Une fiche de présentation sur le logement, les équipes
de volontaires et la ville est donnée à la famille. Cette fiche est préparée par les référents de chaque pôle et envoyée
aux équipes au Liban.
Un livret d’accueil élaboré par la FEP est remis aux familles lors de cette journée de préparation.
3) Prévention des désillusions : les pastilles vidéos
Des pastilles vidéo sur le thème du logement, du travail et des démarches administratives en France sont maintenant
à disposition des intervenants au Liban. Elles ont été réalisées avec des familles accueillies et tentent de prévenir les
désillusions. Nous avions diagnostiqué une différence importante entre ce qu’imaginaient les familles et la réalité de
la vie en France. Ces vidéos n’ont pas pu être projetées aux familles. Elles le seront en 2020 avec, nous l’espérons, des
conséquences positives sur l’accueil en France.
4) Introduction au français : le programme de LAL
Nous avons mis en place un programme d’apprentissage du français avec l’association LAL.
Des boites contenant une carte mémoire avec le programme d’apprentissage sont remises aux familles en préparation
pour le départ. Nous avons un premier retour assez positif de la part des familles qui ont déjà commencé à les utiliser.
o

Renforcer les liens avec les institutions

Le développement du partenariat avec les institutions pour diminuer les délais d’attente s’est révélé efficace.
Concernant la préfecture, celle-ci est prévenue à l’avance de la venue des familles et une convocation est envoyée
automatiquement dès l’arrivée ou même en amont. Les familles sont reçues au Guichet Unique des Demandeurs
d’Asile (GUDA) dans un délai de 10 jours en moyenne suivant leur arrivée en France.
Le temps d’attente pour l’entretien à l’OFPRA s’est stabilisé. Pour les cinq familles accueillies convoquées à l’OFPRA
au cours de l’année 2019, le délai d’attente a été de 4 mois environ entre l’enregistrement au GUDA et la convocation
à Paris.
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L’ACCUEIL VIA LES COULOIRS HUMANITAIRES DANS LE POLE RAAB

o

Les familles arrivées dans le pôle RAAB en 2019

Au cours de l’année 2019, six familles ont été accueillies dans la région.
Dans notre région, et contrairement à d’autres pôles, nous avons accueilli exclusivement des familles avec enfant. Ce
profil est celui qui est le plus représenté dans les familles en attente au Liban. Le fait d’avoir des enfants en bas âge
constitue une vulnérabilité prise en compte dans la décision de présenter une famille au consulat pour demander un
visa D. Les autres vulnérabilités sont les suivantes : les minorités (religieuses, ethniques, sexuelles), les cas médicaux,
la situation au Liban, les personnes âgées, l’impossibilité de retourner dans le pays d’origine.
Co m p o sitio n fam iliale
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Nous avons accueilli uniquement dans la région Rhône Alpes. Il n’y a pas eu d’arrivée en Auvergne et en Bourgogne.

Quatre des six familles accueillies sont aujourd’hui bénéficiaires de la protection internationale, trois ont le statut de
réfugié, une la protection subsidiaire.
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o

Le suivi des familles accueillies dans le pôle

Au cours de l’année 2019, dix familles ont été suivies par le pôle RAAB. Une famille est sortie du dispositif des Couloirs
Humanitaires en 2019. Deux autres familles devaient intégrer un logement autonome début 2020. Cinq familles ont
déposé des demandes de logement et étaient en attente d’une réponse.

La majorité des familles souhaitent rester proche du lieu où elles sont arrivées. Elles ont créé un réseau et des liens
forts auxquels elles ne veulent pas renoncer.
Néanmoins, lorsque l’accueil se fait dans des villages, les familles envisagent généralement de se rendre dans une ville
proche pour leur permettre de trouver un travail plus facilement et d’avoir davantage d’autonomie.
Les trois familles qui sont parties dans une autre région ou souhaitent le faire le font pour la même raison : se
rapprocher de membres de leur famille. Il s’agit en l’occurrence d’être proche de la frontière allemande où vivent des
frères et sœurs. Les recherches de logements se sont donc tournées vers l’Alsace et la Moselle.

LOCALISA TI ON DU NOUVEAU
LOGEM ENT ENVISAGÉ

3
4
1

Même département

Même région

Autre région

La notion de « sortie » du dispositif n’était pas toujours claire et a été beaucoup discutée lors des COPIL physiques. Un
consensus a été trouvé entre tous les intervenants.
Lorsque les familles sortent du dispositif, elles doivent avoir tous les droits sociaux ouverts et un suivi par un acteur de
secteur.
Ces critères sont essentiels pour considérer la famille comme ayant quitté le dispositif de même qu’un logement
autonome. Concernant ce logement autonome, deux cas de figure se présentent : soit le bail glisse pour le logement
occupé soit la famille investit un autre logement.
Lorsque tous ces critères sont réunis, la famille est considérée comme ayant quitté le dispositif.
Cependant, les associations et collectifs continuent souvent de suivre les familles, les accompagner dans leurs
démarches ou simplement maintenir le lien d’amitié qui s’est créé.
Nous restons également à la disposition des collectifs et des familles en cas de besoin.
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o

Les formations dispensées dans le cadre du dispositif des Couloirs Humanitaires en RAAB

Les formations sont essentielles et font partie du travail de la FEP en région. En partenariat avec Miriam le Monnier,
secrétaire régionale de la FEP RAAB et Arc méditerranéen, trois formations se sont déroulées dans la région en 2019.

Quand ?
1er mars
2019

30 mars
2019

13 avril
2019

Où ?

Thème

Tournon-Tain , Drôme
(26) et Ardèche (07)

Accueillir et
accompagner les
demandeurs d’asile.

Condrieu, Rhône (69).
(Voir article journal cidessous)

Lhuis, Ain (01).

Personnes présentes





Accueillir et se
comprendre, la
communication
interculturelle.
Accueillir et se
comprendre, la
communication
interculturelle.
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L’Entraide de Tain-Tournon
L’association « Ensemble » de Vernoux-enVivarais
L’association « Solidarité réfugiés des Deux
Rives » de Saint Romain en Gal-Vienne
L’association « Solidarité réfugiés des Deux
Rives » de Saint Romain en Gal-Vienne
« Les Oisillons » de Lamastre
Emmaüs de Vienne.
L’association Solidarité Migrants Bugey Sud
(SMBS) de Lhuis.
Le foyer protestant de la Duchère à Lyon.
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À la fin de chaque formation, un questionnaire de satisfaction est donné aux participants. Il permet d’évaluer la
formation dispensée et d’améliorer la qualité de nos interventions.
Nous consultons également les bénévoles pour connaitre leurs besoins et leurs attentes.
Cet axe de travail va se développer encore en 2020. Un programme de formations a été établie avec de nouveaux
thèmes tels que la prise en charge psychologique des personnes réfugiés, la gestion des conflits ou encore l’art-thérapie
à destination des accueillants et des accueillis.

Repas partagé à Lhuis le jour de la formation.



PERSPECTIVES 2020

Au niveau national, un guide des bonnes pratiques a été mis en place. Il a été notamment décidé que la prise en charge
des démarches administratives incomberait au représentant des Couloirs Humanitaires en région. La réflexion s’est
faite autour d’un accompagnement idéal en sachant que les réalités ne sont pas les mêmes pour toutes les régions.
Lorsque que l’éloignement est trop important ou que le collectif a les compétences en son sein, il est possible de laisser
les collectifs agir. Ce guide des bonnes pratiques n’est pas figé. L’idée principale était de permettre aux bénévoles de
se recentrer sur des actions du quotidien porteuses de sens et de ne pas se perdre dans des démarches longues et
compliquées. Ce nouvel axe de travail devrait changer le rapport des bénévoles avec les familles, mais également notre
rapport aux collectifs et aux familles. Le lien devrait se renforcer de tous côtés. À suivre…

Actuellement, nous n’accueillons pas de familles en Bourgogne. Des pistes vont être explorées à Mâcon, Dijon et
Chalon-sur-Saône. L’objectif est de trouver un collectif pour accueillir une famille au cours de l’année 2020.
13

Nous prospectons également dans la Drôme auprès de collectifs existants.
La volonté première n’est pas de créer de nouveaux collectifs, mais bien de s’appuyer sur ceux qui existent déjà.

La difficulté principale que nous rencontrons dans notre travail pour les Couloirs Humanitaires est la répartition
géographique des familles. Si notre réseau est important dans la Drôme et dans l’Ardèche, ce n’est pas forcément le
cas pour les autres régions ou départements. Lorsque nous rencontrons une difficulté administrative, il est plus
compliqué de faire évoluer les choses dans un département où nous n’avons pas de contacts. De plus, les procédures
peuvent varier d’un lieu à l’autre ce qui ne facilite pas le travail. Un gros travail de prises de contact s’est mis en place
notamment pour la recherche de logement. Celui-ci doit être consolidé et s’élargir à tous les axes de travail rencontrés
(préfecture, mairies, CAF, CPAM, pôle emploi, bailleurs,…)

En 2020, le pôle RAAB ne sera plus représenté par un seul référent, mais pas deux. Nouvelle organisation, nouvelle
répartition des tâches, ce binôme va devoir se construire pour être le plus efficace possible. Le fait d’être à deux sur le
dispositif va permettre de sortir de l’isolement la personne référente, d’échanger en dehors des COPIL et de prendre
du recul sur la pratique. Un nouveau challenge à relever !

Janvier 2019, Arrivée de la famille AL MANANI à l’aéroport de Paris en provenance du Liban
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UN RÉFÉRENT IDENTIFIÉ

Sur l’ensemble des dispositifs du Service Insertion Réfugiés, un référent social intervient et accompagne les personnes
dans leur insertion professionnelle, que ce soit par rapport à l’emploi, la formation ou encore la mobilité.
Le référent emploi/formation a également un rôle de personne ressource auprès des professionnels du service.

Le travail fait avec les bénéficiaires d’une protection internationale repose sur plusieurs axes :
 Inscription à Pôle Emploi et suivi d’inscription (actualisation, indemnisation …)
 Élaboration d’un CV
 Recherche d’emploi
 Échange du permis de conduire
 Validation des diplômes (Service ENIC-NARIC)
 Orientation vers les partenaires (mission locale, pôle emploi …)

Le rôle du référent emploi/formation auprès de l’équipe :
 Lien direct avec les partenaires
 Diffusion d’informations des partenaires (offres d’emploi, information collective, recrutement en nombre …)

La personne référente emploi/formation travaille en lien avec tous les référents sociaux du service Insertion Réfugiés
et les partenaires de l’emploi et de la formation du territoire. L’objectif est de créer un lien privilégié avec les
partenaires du territoire afin de faciliter les échanges entre les personnes que nous accompagnons et les
administrations telles que Pôle Emploi, la Mission Locale, les acteurs de l’insertion professionnelle et bien d’autres.

Par ailleurs, en 2019, le service Insertion Réfugiés a accueilli deux stagiaires en formation de Coordinateur de
l’Insertion Sociale et Professionnelle (CISP) sur la période du 4 septembre au 25 octobre 2019. Ils ont élaboré un
support visuel d’accueil et d’information du parcours d’intégration sociale et professionnelle du public accueilli sous
forme de PowerPoint.
Ce projet a été construit en prenant en compte les spécificités du public, notamment la barrière de la langue.
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LES PARTENARIATS MIS EN PLACE

En 2019, de nombreux partenariats ont pu voir le jour :

- La Plateforme Emploi : le référent Emploi/Formation participe aux commissions élargies de la plateforme
emploi. Ces rencontres sont l’occasion de rencontrer divers partenaires tels que la mission locale, Pôle Emploi, des
représentants d’entreprises et chantiers d’insertion. Ces commissions permettent d’échanger sur chacun des
dispositifs présents et de faire un état des lieux des actualités du territoire.

- Valence Services : entreprise d’insertion, ce qui nous permet d’orienter directement auprès de leur chargé
d’insertion les candidatures des personnes que nous accompagnons. Nous recevons également leur offre d’emploi à
pourvoir.

- Le Cause Toujours : café associatif, qui propose aux personnes de venir faire du bénévolat en cuisine ou au
service au bar.

- La Mission Locale et le Pôle Emploi : cela permet d’avoir des liens directs pour les positionnements sur des
formations ou des informations collectives. Pôle Emploi transmets également au référent, les tableaux de recrutement
en nombre et les offres de recrutement par simulation.

Ces partenariats permettent au service Insertion Réfugiés d’orienter au mieux et de favoriser l’insertion
professionnelle des personnes accompagnées au sein de tous les dispositifs.



CONSTATS ET STATISTIQUES

Sur novembre et décembre, 20 personnes, suivies par le service Insertion Réfugiés, ont été accompagnées dans leur
insertion professionnelle par le référent Emploi/Formation. Ces personnes sont principalement venues pour des
actualisations Pôle Emploi, la mise à jour du CV, mais également pour des orientations vers les partenaires dont une
grande majorité pour des orientations sur des DELF mis en place par Pôle Emploi (Diplôme d’ Etudes en Langue
Française).

Lors du premier entretien, le référent emploi/formation fait le point sur les besoins et les attentes de la personne
reçue en matière d’emploi. Il réalise également un état des lieux des démarches déjà entreprises : inscription Pôle
Emploi, suivi mission locale (principalement pour les -25 ans), actualisation ou réalisation du Curriculum Vitae (CV).
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Certaines personnes ont déjà un projet professionnel défini, d’autres ont besoin d’être orientés et accompagnés afin
de définir leur projet professionnel.

Le référent emploi/formation a mis en place une permanence actualisation Pôle Emploi les deux premiers vendredis
d’ouverture de l’actualisation sur le site de Pôle Emploi afin d’accompagner les personnes qui ne sont pas encore
autonomes dans cette démarche. Très peu de personnes ont su se saisir de cette proposition. Seulement 3 personnes
se sont présentées sur ce temps pour une actualisation Pôle Emploi.

Quels dispositifs ?

Pour quelles raisons ?

Accompagnement réalisés avec les
personnes suivis
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Quelle composition familiale ?

Quels secteurs ?

LES SECTEURS CONCERNÉS
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Romans sur Isère



LES PERSPECTIVES POUR 2020

Pour l’année 2020, nous souhaitons continuer à développer le partenariat et à nous faire connaitre par les différentes
entreprises et acteurs du territoire.
Pour cela, il va être important de développer le partenariat avec les agences intérims du secteur valentinois afin de
faire le lien entre eux et les personnes que nous accompagnons, qui sont en recherche d’emploi.

Il va également être important de travailler en lien avec le référent social de la famille afin que l’insertion
professionnelle soit travaillée et intégrée tout au long de l’accompagnement. Il sera également intéressant de travailler
en lien avec les référents sociaux de CPH (Centre Provisoire d’Hébergement) sur la réalisation d’actions collectives sur
le thème de la recherche d’emploi (CV, lettre de motivation), des structures de l’insertion professionnelle que les
personnes peuvent mobiliser.

L’accès à l’emploi et à la formation est un axe important de l’intégration des personnes bénéficiaires d’une protection
internationale (BPI). Cependant, le statut et les droits de ses personnes en matière d’emploi sont souvent encore
méconnus.
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LES MODALITÉS DU PROJET

o

Les enjeux

Ce sont les centres AFPA qui participent depuis 2016 à l’expérimentation de la mise en place d’un parcours pour la
qualification et l’emploi de 180 réfugiés, avec les préfectures d’Ile de France et Hauts de France, et le FAF-TT (Fond
d’assurance formation du travail temporaire)
Le programme HOPE, parcours d’insertion professionnelle, se déploie avec de nouveaux partenaires sur l’ensemble
du territoire métropolitain auprès de 1 000 réfugiés.
Ce projet est porté par 3 ministères (Intérieur, logement, emploi). Il réunit Pôle Emploi, le FPSPP (Fond Paritaire De
Sécurisation Des Parcours Professionnels) et 7 organismes collecteurs agréés (OPCA : Organisme paritaire collecteur
agréé) coordonnés par le FAF-TT.
o

Les objectifs visés

L’objectif général du programme HOPE est de permettre à des demandeurs d’emploi bénéficiaires d’une protection
Internationale d’accéder à un emploi durable et à l’autonomie, à partir d’un parcours accompagné vers l’insertion
sociale et professionnelle. Ce parcours vise à la qualification totale ou partielle des personnes accueillies par la
validation d’un CCP (Certificat de Capacité Professionnelle).
o

Le public concerné

Ce programme est proposé aux bénéficiaires d’une protection internationale, avec une priorité aux personnes isolées
et aux moins de 25 ans.
Il n’y a pas de niveau minimum de formation ou de qualification requis : les personnes doivent néanmoins avoir atteint
le niveau A1 (cadre européen de référence pour les langues) en français.
o

Le public accueilli

C’est en juin 2018 que les premiers groupes ont intégré le dispositif dans le Département de la Drôme. Le centre AFPA
de Romans a accueilli un groupe de 10 stagiaires en maroquinerie. Le centre AFPA de Valence a accueilli 2 groupes de
11 et 12 stagiaires en soudure et en maçonnerie.
En 2019, l’expérience se poursuit avec l’accueil de deux nouveaux groupes sur les centres AFPA de la Drôme. Le 17
juillet 2019 un groupe de 13 maroquiniers a intégré la formation à Romans. Le 02 septembre 2019, un groupe de 12
stagiaires en maçonnerie a intégré le centre de Valence. Les stagiaires sont tous bénéficiaires d’une protection
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internationale, ils sont âgés de 22 à 41 ans. Il s’agit d’une population masculine uniquement et n’ayant pas de famille
en France. Ils viennent d’Éthiopie, d’Érythrée, du Soudan, du Mali, d’Afghanistan et du Pakistan. Ils ont choisi d’intégrer
une formation professionnalisante et certifiante. Avoir un diplôme français est essentiel et très valorisant pour eux.
Tous souhaitent s’intégrer par l’emploi et avoir une vie stable en France notamment en accédant à un logement
autonome.
Dans ce cadre-là, le service Insertion Réfugiés a été sollicité, une nouvelle fois, par l’AFPA de Valence-Romans afin de
porter le volet « Accompagnement social global et insertion par le logement ».

o

Le recrutement pour 2019

L’OFII réalise un repérage par département des personnes potentiellement concernées.
Le préfet de département (en lien avec la Direction Territoriale de l’OFII concernée) veille à ce que l’information
concernant l’offre de formation soit faite aux réfugiés susceptibles d’être intéressés (informations collectives) après
signature du Contrat d’Intégration républicaine, en fonction des places disponibles dans la région. Ces réunions
associent les gestionnaires des centres de formation, des centres d’hébergement, les représentants des OPCA
partenaires, les Directions territoriales des OFII et autres partenaires publics ou privés associés au projet.
Dans notre département, est réalisé, en amont, pour chaque candidat, un entretien de diagnostic individuel avec l’OFII,
avec l’appui de Pôle emploi. Ensuite, en présence du Conseil en formation à l’AFPA de Valence, chaque candidat sera
reçu individuellement par des professionnels de l’emploi afin de mesurer leur motivation pour l’entrée en formation
et l’exercice du métier. Un teste technique leur sera également proposé en compagnie du formateur pour valider le
niveau de français des candidats (A1 minimum).
o

L’accompagnement social et administratif par le service Insertion Réfugié

1. Introduction
Le service Insertion Réfugié intervient au sein des centres AFPA de Valence et de Romans dès l’arrivée des stagiaires.
Tous les stagiaires ont quitté les centres d’hébergement appartenant au DNA (Dispositif National d’ Accueil). Nous
intervenons à hauteur de 10h par semaine, par groupe. Les permanences s’effectuent au sein du centre AFPA pour
favoriser une proximité auprès des stagiaires, mais aussi auprès des professionnels intervenants dans le dispositif
HOPE (Formateur, professeur de FLE).Nous veillons au maintien des droits CAF, CPAM, Pôle Emploi ainsi qu’à la
régularité des titres de séjours indispensables pour le maintien en formation et en emploi. Aussi, une de nos missions
est la recherche effective et l’accès à un logement autonome ou l’orientation vers des Résidences sociales. Chaque
stagiaire a un accompagnement singulier et personnalisé. En effet, en lien étroit avec les formateurs Afpa, la chargée
de mission HOPE des centres AFPA, les entreprises et les agences de travail temporaire nous mettons en place un
accompagnement afin de permettre une réussite tant sur le plan professionnel que social et citoyen.

2. Les objectifs
L’objectif général et sur le long terme est de lever les freins périphériques à la réalisation de la formation et sécuriser
le parcours des stagiaires tant sur le plan professionnel que sur le plan social et citoyen.
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3. L’Accompagnement social
Cet accompagnement est réalisé soit lors de temps d’échanges collectifs soit lors de rencontres individuelles dans le
cadre de permanences sur des heures définies par le centre AFPA et le service Insertion Réfugiés.
Les échanges collectifs : nous avons mis en place une action collective sur la recherche et l’accès à un logement. Cette
action est essentielle et il est nécessaire de la travailler en collectif, car les questionnements autour de cette
problématique sont partagés par l’ensemble des stagiaires.
Dans un premier temps nous apportons l’information nécessaire sur l’ensemble des dispositifs existants : présentation
et sensibilisation des stagiaires aux modalités d’accès aux droits, présentation des acteurs présents sur le territoire.
Nous tentons de prendre en compte les problèmes individuels de chaque stagiaire. Nous intervenons sur trois champs
détaillés ci-dessous :
Insertion en lien étroit avec l’AFPA :





Prospection des entreprises maroquinerie, en prenant en compte les freins liés à l’hébergement, le transport
et la restauration
Création de CV
Présentation du projet HOPE aux entreprises
Relation entreprises, préparation stage, rencontres tuteurs, visites, bilans, aide à la construction des suites de
parcours

Social :











Informations sur changements de situation (CAF, banque, CPAM, POLE EMPLOI...)
Aide à l’actualisation POLE EMPLOI
Accompagnement courriers divers
Prise de contact avec organismes (CADA…)
Attestations d’hébergement
Aide au classement des documents (carte de séjour, hébergement, formation…)
Respect des droits et évitement des fraudes
maintien des droits
Aide au déménagement si besoin
Aide à l’intégration

Recherche de logements 2019 : un travail en collectif
En 2019, nous avons mis en place une action collective sur la recherche et l’accès à un logement. Cette action est
essentielle et il est nécessaire de la travailler en collectif, car les questionnements autour de cette problématique sont
partagés par l’ensemble des stagiaires.






Dépôt de demande de logement social et de Résidences sociales
Partenariat avec un bailleur social
Partenariat avec Soliha
Partenariat avec les Foyers de Jeunes travailleurs
Recherche de logements au sein du parc privé
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o

Le programme

Avant l’entrée en formation, les stagiaires sont pris en charge par les structures d’hébergement du Dispositif National
d’Accueil (CADA, HUDA, CAO…) où leur sont présentés les métiers, la formation et le parcours. Après avoir été choisis,
ils intègrent un centre AFPA ou ils sont nourris et logés à titre gratuit durant la POEC (Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective) qui dure 8 semaines. Pôle Emploi leur verse également 401€ par mois. À l’issu de cette POEC, ils
ne sont plus considérés comme stagiaires, mais ils deviennent salariés : certains vont signer un contrat Professionnel
avec une entreprise d’une durée de 12 mois ou ils seront en alternance (3 semaines en entreprise, 1 semaine en centre
AFPA) et d’autres signeront un CDPI (Contrat de Développement Professionnel Intérimaire) de trois mois avec une
agence de travail temporaire. À l’issu du CDPI, ils sont pris en charge par les agences de travail temporaire et quittent
le centre AFPA.
Notre service accompagne les stagiaires pendant 12 mois, et ce dès l’entrée en formation.

12 réfugiés en voie d’insertion
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o

Bilan de l’action du projet HOPE 2018-2019

Dans le cadre du programme HOPE porté par le Ministère de l’Intérieur, Pôle emploi, l’Afpa et le FAF.TT, 33
réfugiés dans le département de la Drôme ont pu bénéficier d’un accompagnement sur mesure. Celui-ci leur permet
de s’insérer durablement en France en apprenant le français et un métier grâce à l’engagement de l’ensemble des
partenaires, des agences d’emploi et des entreprises. Le parcours sur mesure qui leur est proposé comporte des
périodes de formation et de stage, une solution d’hébergement et un accompagnement social et citoyen. Cette
approche globale innovante garantit, en plus de l’insertion professionnelle, une intégration réussie sur le Département
de la Drôme.
Le bilan des quatre premières cohortes (le cinquième groupe se termine en juillet 2020) est positif.

1. Insertion par l’emploi

LES SOUDEURS : 12 personnes

LES MAROQUINIERS: 10 personnes

2 4
3

1
1

11

En CDI
Reprise d'étude
Contrat non reconduit

Sortie prématurée du programme

Sortie prématurée du programme

En poste actuellement

Les maroquiniers 2018-2019 (10 personnes) :

Les soudeurs 2018-2019 (12 personnes):

 4 personnes ont signé un Contrat à Durée
Indéterminée.
 1 a souhaité reprendre ses études
 3 n’ont pas été reconduites, car les capacités
techniques n’étaient pas suffisantes et sont au
chômage
 2 personnes ont quitté prématurément le
programme

 1 a quitté le programme prématurément
 11 sont actuellement en poste et toujours
dans les agences intérims qui participent au
projet HOPE depuis le début
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Les maçons 2018-2019 (12 personnes)
-1 a quitté prématurément le programme
- 5 sont actuellement en contrat auprès d’agences intérim
- 1 a repris une formation maçon-VRD pour passer son titre professionnel
- 2 sont en CDI
- 2 sont au chômage (pas de contrat proposé par l’entreprise suite au contrat pro)

LES MACONS : 12 personnes

1

2
2

5

1
Sortie prématurée du programme

En poste actuellement

Reprise d'une formation diplômante

En CDI

Contrat non reconduit

2. Insertion par le logement
Concernant les trois premiers groupes (2018-2019) : 12 ont accédé à un logement autonome du parc privé. Deux
d’entre eux ont intégré le dispositif IML. Enfin, quatre autres stagiaires ont intégré des résidences sociales.

LES 3 PREMIERS GROUPES : 2018 / 2019

4

2

12

Logement autonome privé

Dispositif IML

Résidences sociales

Concernant les deux derniers groupes (2019-2020) : 11 ont déjà accédé à un logement autonome. Une personne a
intégré un foyer de jeunes travailleurs.
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Interview de Sharafzai que nous avons accompagné dans le cadre du projet HOPE de septembre 2018 à septembre
2019

MON HISTOIRE DE FORMATION |
SHARAFZAI, RÉFUGIÉ, IL TRAVAILLE
DANS LES TRAVAUX PUBLICS
Publié le 21.06.19
Sharafzai vient d’Afghanistan et a dû quitter son pays à cause de la guerre. Il est l’un des 1500 réfugiés à avoir bénéficié
du programme Hope l’année dernière. Après une formation de maçonnerie, il est aujourd’hui très bien intégré et
travaille pour une entreprise de travaux publics.
Sharafzai est Afghan ; chassé par la guerre, il arrive en France et fait une demande d’asile, qu’il obtient. Par le biais du
programme Hope (« Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi »), un programme qui vise à faciliter
l’intégration et l’insertion dans l’emploi des personnes ayant le statut de réfugié, il entreprend une formation de six
mois qui mêle apprentissage de la maçonnerie et apprentissage du français. Au sortir de cette formation, il a été
rapidement embauché : le secteur manque de main-d’œuvre et Sharafzai a fait ses preuves…

“Je m’appelle Sharafzai IBRAHIMI, je viens d’Afghanistan, j’ai 25 ans. J’ai fait
une formation de maçonnerie.
Je vivais en Afghanistan et mon père et ma mère m’ont dit que je devais partir.
Je devais quitter l’Afghanistan parce que les Talibans sont arrivés dans mon
village et ils cherchaient des jeunes pour faire la guerre. C’est pour ça que je
suis arrivé en France.
J’ai fait une demande d’asile et j’ai reçu en mars 2018 les papiers français. On
m’a proposé une formation de maçonnerie VRD grâce au programme HOPE
que j’ai fait à l’AFPA de Valence. La durée de la formation était de 6 mois. Les
3 premiers mois, on a appris le français et pendant 3 mois on a appris le
travail. On a posé des bordures, on a posé des caniveaux, on a fait des façades, on a posé des dalles…
Quand j’ai fini la formation, j’ai trouvé directement du travail. Depuis 4 mois, je suis dans la même entreprise.”
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MODALITÉS DU PROGRAMME

o

Contexte

Suite au Sommet de Tampere de 1999 qui a abouti à un accord sur le régime d’asile européen commun, une
communication de la Commission a mis en évidence, en 2003, la réinstallation comme un moyen d’assurer une «
arrivée ordonnée et organisée », ce qui poussa en janvier 2005 la mise en place un programme de réinstallation.
Les États membres définissent généralement leurs priorités en matière de réinstallation au niveau national et l’action
de l’UE vise à maximiser l’impact stratégique de la réinstallation par un meilleur ciblage des personnes ayant le plus
grand besoin de réinstallation, en formulant des priorités communes et en apportant un soutien financier aux
personnes réinstallées, ainsi qu’aux États membres qui réinstallent pour la première fois. S’appuyant sur les initiatives
de réinstallation en cours, la Commission a présenté en juillet 2016 une proposition législative pour encadrer la
politique de l’Union en matière de réinstallation et permettre une approche collective et plus coordonnée de l’arrivée
sûre et légale dans l’UE des personnes nécessitant une protection.

o

Le Programme De Réinstallation

La France fait partie des 14 pays ayant choisi le programme permanent de réinstallation. C’est-à-dire offrir une solution
durable aux personnes nécessitant une protection internationale dans le cadre d’une planification stratégique à moyen
ou à long terme, car les solutions telles que le retour et l’intégration locale ne sont pas une option.
Le programme en France concerne les personnes les plus vulnérables et offre à celles-ci l’accès direct à un statut, une
intégration socio- professionnelle et un logement indépendant sans période de transition.
Les personnes qui viennent en France dans le cadre de la réinstallation sont titulaires d’un visa français et placées sous
le mandat du HCR (Haut-Commissariat aux Réfugiés)
À leur arrivée en France, elles n’ont pas besoin de se présenter en guichet unique. À réception de leurs documents
d’identité et de voyage par l’OFPRA, une décision leur reconnaissant une protection internationale leur sera notifiée
après leur arrivée sur le territoire.
Le diaconat protestant 26-07, via le service Insertion Réfugiés, a répondu à un appel d’offre diffusé par le FAMI (Fonds
Asile Migration et Intégration) par délégation de l’Entraide Pierre Valdo qui prévoyait un accueil de familles syriennes
sur les territoires de la Drôme et de l’Ardèche pour l’année 2019.
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o

Public Accompagné
En 2019 nous avons accompagné au sein de notre service des
personnes déjà présentes en 2018, car la période
d’accompagnement n’est pas arrivée à échéance. S’ajoute à
cela, les personnes arrivées durant l’année 2019.

PUBLIC ACCOMPAGNÉ

2

Pour 2019, nous avons accueilli et accompagné 8 familles et
2 personnes isolées. Parmi ces ménages, il y a deux parents
isolés, 1 jeune de moins de 25 ans et 1 adulte isolé.

8
familles

o

Le service Insertion Réfugiés a donc accompagné un total de
18 familles pour l’année 2019. Les encours de l’année 2018
qui correspondent à 8 ménages et 10 ménages arrivés en
2019.

isolés

Nationalité

Les personnes accompagnées au sein de notre service sont toutes originaires de la Syrie. Elles ont quitté leur pays soit
en raison de la guerre sur place, soit à la suite des exactions des milices, soit en raison de leur vulnérabilité (santé,
situation personnelle, etc.).

o

Pays De Provenance

Le parcours des personnes accompagnées par
notre service est hétéroclite. Après avoir quitté leur
pays d’origine, les personnes accueillies ont
transité dans les camps des pays voisins tels que la
Turquie et le Liban. On constate qu’un plus grand
nombre provient de Turquie.

PAYS DE TRANSIT
2
8
Liban

o

Turquie

Composition Familiale

COMPOSITION FAMILIALE
8
7
6
5
4
3
2
1
0

7

2
1

Famille monoparentale

Couple avec enfant(s)

Personne isolée
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En 2019, nous avons accueilli 10 ménages
répartis sur les territoires Drôme et
Ardèche.
La
représentation
est
hétéroclite, car plusieurs compositions
familiales existent.

o

Statut Obtenu

Les personnes accompagnées par notre service ont acquis leur statut avant leur arrivée en France. Elles étaient déjà
auditionnées par l’OFRA en amont. Néanmoins, elles restent en attente de la décision délivrée par l’office.
En 2019, 8 des 10 familles accueillies ont obtenu la Protection subsidiaire.
La protection subsidiaire au statut de réfugié reconnait des craintes généralisées à l’ensemble d’une population en cas
de retour au pays et les menaces évoquées ne rentrent pas dans le cadre de la convention de Genève. Elle permet une
protection de l’état français et une carte de séjour valable 4 ans.
A contrario, le statut de réfugié est régi par la convention de Genève de 1951 qui accorde la protection à toute
personne “ craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité
et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne
peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner.”
2 familles ont obtenu le statut de réfugié avec une protection de l’état français assortie d’une carte de séjour de 10
ans.

o

L’accueil dans la Drôme et l’Ardèche : L’importance des collectifs de bénévoles et de l’entraide

À partir du moment où nous avons la décision d’orientation d’une famille de réinstallés, il s’écoule généralement 2 à
3 semaines.
Ce temps de préparation nous permet de mettre à contribution l’ensemble du service. Entre la recherche de logement,
l’ameublement, les contacts avec les mairies et la mise en place de collectif, il y a une véritable implication afin de
mettre les familles qui arrivent dans les meilleures dispositions.
Ainsi, lorsque sont démarchées des communes afin d’envisager l’implantation d’une nouvelle famille, un appel citoyen
est lancé afin que des personnes souhaitant aider ces familles se constituent en collectif de bénévoles.
Encadré par le service Insertion Réfugiés, le collectif permet une disponibilité, une écoute particulière et une
connaissance de son territoire. C’est une pierre angulaire importante pour notre travail et pour l’intégration des
familles dans ces territoires.

Collectif de la commune de Livron pour l’arrivée
d’une famille syrienne en présence de Kévin
RAYMOND, directeur du Pôle Asile
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Durant l’année 2019, ce sont 7 collectifs qui ont accompagné ces familles. De Dieulefit à Livron-sur-Drôme en passant
par Bourdeaux, ils ont tous joué le jeu d’un accueil citoyen raisonné et encadré.
Par ailleurs, il est important de souligner le nombre important de bénévoles qui ont accompagné les familles : Que ce
soit pour assurer un soutien scolaire, un accompagnement physique pour des courses par exemple ou généralement
pour des aides sur la compréhension en français, toutes les familles ont pu bénéficier de la générosité et des
disponibilités des citoyens drômois et ardéchois.
Autre élément à prendre en compte : l’entraide au sein de la population accueillie. Généralement, lorsqu’une nouvelle
famille arrive, elle se met en relation de manière autonome avec d’autres familles de réinstallés arrivées
antérieurement.
Au même titre que notre service, ces personnes participent à l’intégration de ces familles en France et nous permettent
d’être encore plus pertinents dans notre accompagnement.

o

Ressources et participations financières

Lorsque les familles arrivent en France et que nous les prenons en charge à l’aéroport, celles-ci ne disposent d’aucune
ressource généralement. L’avance de « l’Aide financière » versée par notre organisme dès l’arrivée de la famille
jusqu’au premier versement des droits CAF leur permet d’avoir un minimum de revenu. Lorsque la situation est
régularisée auprès de l’OFPRA, les démarches aboutissent à l’obtention des minimas sociaux. Nous arrêtons donc le
versement de notre aide financière et accompagnons la famille vers l’autonomie financière, la gestion du budget et le
coût de la vie en France (dépenses énergétiques notamment).
Les ressources des familles sont donc constituées de prestations familiales (Allocations familiales, Allocations soutient
familial, Complément familial) et de RSA (Revenu de Solidarité Active) pour une grande majorité des familles
accompagnées.
D’autres familles disposent d’autres revenus grâce à un emploi qu’ils ont pu avoir.
L’occupant paie chaque mois une participation aux frais de fonctionnement correspondant à 10% de ses ressources
totales (RSA, Allocations, Salaires.) à partir du mois suivant l’obtention du statut. De plus, un échéancier et mis en
place afin de rembourser l’avance financière mise en place dans l’attente de l’ouverture des droits sociaux.
Cette étape est indispensable pour nous, elle met en évidence la compréhension par la famille des droits, mais surtout
des obligations de chacun.

o

Type d’hébergement

Les familles sont, dès le jour de leur arrivée en France, hébergées temporairement par nos soins dans des logements
indépendants dans l’attente de l’accès à un logement autonome.
Pour cela, le Diaconat Protestant signe deux types de contrats :
Des contrats de location classiques auprès de propriétaires privés, des Communes (Mairies) où le Diaconat est seul
locataire jusqu’au terme du contrat. Les familles rentrent dans ce logement en qualité de sous-locataire temporaire
durant la période d’accompagnement.
Des contrats de sous location où le Diaconat est locataire sur la période de l’année de l’accompagnement et où la
famille investit les lieux.
Dans les perspectives d’un contrat de sous-location, il est possible de faire glisser le bail. En d’autres termes, au terme
de la période de l’accompagnement, le contrat de location est transféré à la personne accompagnée. Cela requiert les
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accords des parties, à savoir, le propriétaire, le locataire principal et la personne accueillie. Dans l’hypothèse d’un
glissement de bail, la personne accompagnée est dispensée de faire une demande de logement.
Dans tous les cas, les personnes accueillies disposent de logement répondant à leur capacité et composition familiale
durant la période de l’accompagnement.
Un état des lieux sera obligatoirement effectué à l’entrée et à la sortie du logement en présence du bénéficiaire et du
ou de la référente social (e). Un règlement intérieur est également prévu à cet effet pour informer et rappeler aux
occupants les règles de vie en location.

o

Notre Accompagnement : Quand tout est à mettre en place


Un accompagnement à définir

Nous accompagnons les personnes bénéficiaires d’une protection internationale et leurs familles dans leurs
démarches d’insertion pendant 1 an. Nous répondons aux questions qui touchent le domaine du droit des étrangers
en complément des démarches de droit commun.
Un contrat d’accompagnement est conclu entre notre service et la ou les personnes accompagnées pour un an et un
contrat de sous-location est signé lorsqu’il y a cette possibilité.


Une adaptation à la vie en France

Un référent social soutient la personne dans ses différentes démarches administratives et d’insertion pour lui assurer
une garantie un accès aux droits en tenant compte de la situation de la personne.
La difficulté réside dans la temporalité et le fait « qu’il y ait tout à faire ». En effet, contrairement à une demande
d’asile « classique », les personnes réfugiées réinstallées arrivent en France directement avec le statut, sans passer
par une demande d’asile en France qui peut être longue, difficile, mais qui permet d’appréhender les premiers
fonctionnements de l’administration et la société française.
Dans le cas de nos familles réinstallées, celles-ci découvrent peu de temps avant d’y arriver réellement qu’elles vont
venir dans un pays qu’elles connaissent peu ou pas : La France.


Beaucoup de rendez-vous à honorer dans le cadre d’une intégration réussie

L’accompagnement est alors très intense au début. En plus de la perte de repère, il faut rassurer ces personnes qui
arrivent dans des logements dont certains ignorent la manière de l’habiter en occident. Il y a également une
problématique par rapport à la langue qui est importante. Nous nous efforçons d’effectuer les démarches auprès de
l’OPFRA rapidement afin qu’il puisse être convoqué à l’OFII pour la signature du CIR et enfin commencer leur cours de
français.
En attendant, nos familles ont pu suivre les cours de FLE dispensés au sein du service.


Une intégration qui se profile

Rapidement, les premiers automatismes se mettent en place et les familles comprennent petit à petit comment
s’intégrer du mieux possible en France.
De plus, nos rendez-vous et visites à domiciles (très soutenues au début) s’espacent généralement dans le temps quand
la famille a pris la mesure de notre accompagnement. Nous proposons des accompagnements sur rendez-vous au
service Insertion Réfugiés pour travailler les points administratifs et sociaux avec les familles.
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L’ensemble des enfants des familles que nous accompagnons sont scolarisés et s’acclimatent rapidement à leur nouvel
environnement en France (apprentissage de la langue plus rapide, rencontre avec des enfants de leur âge, activités
extra scolaires…).


Des problématiques médicales importantes

L’une des plus grandes vigilances ressortant de nos accompagnements et liées aux démarches médicales.
En effet, nous accueillons principalement des familles ayant des lourdes problématiques de santé.
Dès l’orientation, nous pouvons avoir les principales indications médicales concernant les membres des familles. Il est
de notre ressort
- d’adapter ainsi le logement aux problématiques de la famille
- de réaliser un rendez-vous médical primo-arrivant rapidement
- De faire traduire l’ensemble des documents médicaux
- De prendre contact avec des spécialistes de santé en vue d’opérations/ de suivi
- D’orienter les familles vers la PASS (Permanences d'accès aux soins de santé) de l’hôpital pendant
qu’elles n’ont pas encore de droits CMU ouverts. Les PASS permettent une prise en charge médicale
et sociale pour des personnes ayant besoin de soins, mais ayant du mal à y accéder, du fait de
l’absence de protection sociale, de leurs conditions de vie, ou de leurs difficultés financières. Elles
donnent accès à des consultations de médecine générale ou spécialisée.
Il est de notre devoir d’informer les familles des démarches entreprises pour leur santé et de les accompagner
également vers l’autogestion de leur suivi médical.
En termes de temps, l’accompagnement lié à la santé peut prendre une grande partie de l’accompagnement global. À
nous d’être vigilants et de veiller à un certain équilibre, essentiel pour une intégration complète.

Engagement du président de la République, Emmanuel MACRON,
sur la politique de l’Asile en France



BILAN

5 familles sont sorties au terme du contrat d’accompagnement d’un an. Des familles sont toujours accompagnées
actuellement pour des raisons administratives et de logement. En effet, des difficultés sont ressenties au niveau des
institutions administratives. Nous constatons un très important retard dans la délivrance des documents d’états civils
par l’OFPRA.
Par ailleurs, une procédure d’arrêt d’accompagnement est en cours, une personne ayant manifesté sa décision
d’arrêter celui-ci.
Ensuite, certains glissements de baux d’habitation n’ont pas pu être réalisés en temps et en heure.

32



PERSPECTIVES 2020

Dans le contexte de la crise des réfugiés en Europe, le HCR poursuit et amplifie ses missions de réinstallation dont la
France s’est une nouvelle fois engagée au même titre que d’autres états de l’Union Européenne.
Localement, le Diaconat Protestant a répondu avec un consortium d’associations (Alpha3A, Vitalis et l’Entraide Pierre
Valdo) à un nouvel appel à projets pour une période de trois ans avec l’accueil de nouveaux ménages (familles et
isolés).
Pour améliorer l’accompagnement, des actions préventives nécessaires à tous les niveaux :
1- Favoriser le travail en réseau et augmenter notre masse salariale sur ce projet
Il est souhaitable de mettre en place un travail en binôme. En cela, prévoir un ETP Référent et un autre en renfort pour
pallier les absences de l’un comme de l’autre.
2- Logement
Renforcer les liens avec les partenariats qui nous louent leurs logements, qu’ils relèvent du parc privé ou de parc public.
Multiplier les baux glissants afin de répondre aux attentes du relogement de nos familles au terme de leur
accompagnement. En effet, avec le bilan 2019, nous constatons qu’au terme de la période initiale d’accompagnement,
plus de la moitié des familles sont toujours en cours d’accompagnement. Cela tient du fait que la majorité des baux
signés ne glissaient pas et de la rareté des logements notamment de grandes tailles.
3- Mobilité
Pour accompagner l’intégration des jeunes de moins de 25 ans en sus de l’accompagnement avec les Missions locales,
il est souhaitable des créer des partenariats permettant d’intégrer ces jeunes de manière aboutit tant sur le plan de
l’emploi que de la vie en société.
Il pourrait être envisagé des conventions de stage pour des périodes plus ou moins longues afin de permettre aux
jeunes de parfaire aussi bien la langue française que de l’apprentissage d’un métier.
4- Démarches administratives
Le constat sur l’accompagnement 2019 nous amène à la réflexion suivante : Mettre en place des outils pédagogiques
et des ateliers thématiques à destination des personnes accompagnées.
Un travail en binôme, un référent Réinstallé et un référent FLE sont primordiaux dans la compréhension et l’utilité des
actions, des thèmes.
5- La Culture et le Sport
Beaucoup de jeunes réinstallés sont actuellement inscrits dans des clubs de football, rugby ou tennis. Ils participent
aux sorties scolaires et vont au centre de loisirs, mais la problématique primordiale a traitée sera la suivante pour
2020 : L’accès au sport et à la culture pour nos accompagnés en 2020.
6- L’entraide et le parrainage
Que ce soit par des familles réinstallées sorties du dispositif ou par des bénévoles ayant déjà pris part à l’aventure,
l’objectif sera de mobiliser de nouvelles personnes afin de permettre un accueil digne, chaleureux et plein d’espoir
pour ces nouvelles familles en 2020.
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Lors de notre rapport d’activité sur l’année 2018, nous évoquions dans notre conclusion que le gouvernement
prévoyait pour l’année 2019 la création de 2000 places CPH supplémentaire sur le territoire. De surcroit, cela allait
potentiellement changer notre capacité d’accueil et que notre dispositif évoluerait.
C’est ce qu’il s’est produit au 1er octobre 2019, puisque nous notre CPH a était augmenté de 6 places supplémentaires
d’hébergement.
Si la politique de l’asile et immigration a connu des changements suite à la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 pour
une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, cela a renforcé la prise en charge des
personnes bénéficiaires d’une protection internationale. Les cours obligatoires mis en place lors de la signature du
Contrat d’Intégration Républicaine sont renforcés. Si auparavant le maximum d’heures de cours de Français Langues
Etrangères était de 200h, ils peuvent aller jusqu’à 600h dorénavant ; il en est de même pour les journées de formation
civiques obligatoires (qui sont passées de 2 à 4 journées).
Au vu du raccourcissement du temps des procédures de demandes d’asile ces dernières années, il est important
d’accompagner ces personnes vers une autonomisation et un parcours plus dense qu’auparavant. En effet, les
périodes de latence pendant la demande d’asile est moindres et les usagers ont moins de temps de penser à l’après.
Si cette diminution du délai d’instruction a permis une avancée certaine pour les demandeurs d’asile, il a aussi réduit
le temps d’acquisition d’un certain nombre de repères (codes, insertion sociale, travail sur le projet professionnel…).
De même, Les CPH ont été créés pour accentuer et favoriser l’intégration et l’orientation en France des plus
vulnérables grâce à un travail en co-construction, en collaboration avec les personnes accueillies, mais également
grâce à un travail de réseau et de partenariat sur le territoire. Les profils des bénéficiaires d’une protection
internationale évoluent également, les besoins d’hier ne sont plus les mêmes. Il a fallu s’adapter notamment à un
public particulièrement vulnérable : les jeunes de moins de 25 ans.



MODALITÉS DU CPH

o

Rappel sur ce qu’est-ce que le CPH

Le service Insertion Réfugiés a ouvert en avril 2018, 50 places en Centre Provisoire d’Hébergement sur le territoire
drômois et a obtenu un agrément de 15 ans. Le service a pour gestionnaire le DIACONAT PROTESTANT DROMEARDECHE. Le CPH est pour le réfugié une étape vers un logement autonome. Il constitue un hébergement temporaire
pour les réfugiés plus vulnérables et en besoin d’accompagnement renforcé. Le CPH est un CHRS spécialisé dans
l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement des bénéficiaires d’une protection internationale. Cette structure
d’hébergement permet aux personnes les plus vulnérables ou les moins autonomes au moment de l’obtention de leur
statut d’avoir un parcours, un accompagnement et un lieu d’orientation et de prise en charge de leurs difficultés.
Dans le contexte de poursuite de l’augmentation du parc d’hébergement pour réfugiés en 2019, 2000 nouvelles places
CPH ont eu vocation à s’ouvrir au 1er octobre 2019 sur tout le territoire. C’est dans cette logique, que nous avons
obtenu le 1er octobre 2019, l’ouverture de 6 places supplémentaire dans notre parc d’hébergement.
Ces centres sont les référents territoriaux d’intégration des réfugiés (carte de résident de 10 ans) et bénéficiaires de
la protection subsidiaire (carte de séjour de 1 an renouvelable). Les CPH ont pour vocation à fluidifier le parc
d’hébergement en accueillant les bénéficiaires d’une protection sortant de CADA, CAO, PRAHDA, HUDA … et qui ne
peuvent accéder directement au logement pour des raisons d’autonomie ou de saturation du parc locatif sur certains
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territoires. Mais également à accueillir des bénéficiaires d’une protection hébergés dans des structures d’urgence qui
répondent à des critères de vulnérabilité et d’absence d’autonomie.
Les structures CPH ont été créées dans le but de permettre l’accès à l’autonomie pour le logement et pour l’emploi ;
la capacité à accueillir et à accompagner un public considéré comme vulnérable. Par vulnérable est entendu les
personnes en situation de handicap (au sens de la loi du 11 février 2005), des jeunes de moins de 25 ans sans
ressources et sans possibilité d’ouvrir des droits au RSA ; des familles, mères isolées avec enfants, couples ou familles
de personnes vieillissantes, personnes atteintes de troubles traumatiques psychiques non pris en charge…. La liste est
non exhaustive.
Les centres signent et concluent une convention de coopération avec les acteurs de l’intégration présents dans le
département, notamment Pôle Emploi, la CAF et la CPAM. Les CPH ont, également, par cette convention, pour missions
en tant que coordinateurs départementaux des actions d’intégration des étrangers. Organiser des actions
d’information et de sensibilisation sur les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire
auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux œuvrant dans le domaine de l’intégration et de l’insertion ;
mais également de garantir un accès rapide à la formation linguistique.
La convention conclue a pour objet notamment de « définir le rôle de chacun dans le parcours d’intégration des
réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ; d’organiser des rencontres régulières entre les acteurs ; de
prévoir que les CPH puissent ponctuellement assurer un accompagnement administratif et social en faveur des
réfugiés ou bénéficiaires de la protection subsidiaire qui n’y réside pas ».

Les CPH se sont donc vu confier par la loi une double mission qui opère sur deux moyens d’action :
 Un moyen d’action tourné vers les 56 personnes hébergées en CPH, en vue de leur intégration, en
assurant :
o L’accueil
o L’hébergement
o L’accompagnement linguistique
o L’accompagnement social
o L’accompagnement professionnel
o L’accompagnement juridique
 Un moyen d’action tourné vers l’extérieur, que nous appelons au sein de notre service
l’Accompagnement Ponctuel ou Plateforme d’accueil, par le biais de :
o L’animation ou la participation à un réseau d’acteurs impliqués dans l’intégration des
bénéficiaires d’une protection internationale, dans le respect de la gouvernance locale
o Coordonner les actions d’intégration des étrangers s’étant vu reconnaitre la qualité de réfugié
ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire présent dans le département et conclure
des conventions avec les acteurs de l’intégration
Les deux moyens d’action peuvent fonctionner grâce à un travail de réseau et de partenariat. Si en 2018, le service
Insertion réfugiés, par la création du CPH avait proposé une journée des partenaires avec les intervenants locaux,
professionnels et bénévoles, cela n’a pas pu être le cas en 2019. Nous travaillerons pour renouveler cette expérience
forte de son succès.

o

Orientation et admission des personnes sur le CPH

Les orientations sont prononcées par l’Office Français Immigration Intégration (OFII) dans le cadre du Dispositif
National d’Accueil (DN@). Le chef de service déclare le nombre de places disponibles, de places vacantes chaque mois.
Nos logements sont diffus et répartis sur Valence, Livron-sur-Drôme et Saint-Marcel-Lès-Valence. Les personnes sont
hébergées en colocation (pour les personnes isolées de même sexe) ou en famille.
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o

Le contrat

Dans les dix jours de l’admission, un entretien est prévu avec traducteur. Lors de cet entretien est réalisé en deux
exemplaires (un pour le ménage et un pour l’équipe), le contrat de séjour en CPH ainsi que le règlement de
fonctionnement.
Le présent contrat est signé entre les différentes parties (direction, référente sociale, professeur de Français Langue
Etrangère, référente Emploi et Formation et le ménage accompagné) pour une durée de neuf mois. « Après évaluation
de la situation de la personne ou de celle de sa famille, cette période peut être prolongée, par période de trois mois,
par l’OFII. »1 En réalité, dans la majorité des CPH de France, l’accueil est en moyenne de neuf à dix-huit mois.
Les usagers accueillis au sein du dispositif CPH sont informés de leurs droits et de leurs devoirs au regard des
dispositions du contrat de séjour et du règlement de fonctionnement.
Les personnes sont hébergées et doivent, par conséquent, et conformément au décret 2001-576 du 3 juillet 2001
participer à leurs frais d’hébergement et d’entretien. La participation aux frais d’hébergement permet de matérialiser
le fait que la personne est actrice de sa propre prise en charge. Par ailleurs, elle prépare la personne à l’accession au
logement autonome en l’amenant à prendre en compte ce genre de dépense dans son budget.
Le montant de la participation aux frais d’hébergement est fixé par le préfet de région sur la base d’un barème établi
par l’arrêté du 13 mars 2002. Le montant versé tient compte des capacités de chacun, puisqu’il est proportionnel aux
ressources et fixé en fonction de la configuration familiale (entre 15% des ressources pour les personnes isolées, les
couples, les couples et les familles monoparentales avec un enfant ; 10% des ressources pour les familles à partir de 3
personnes). Ceci est spécifié dans le contrat de séjour ainsi que le règlement.
De plus, le versement d’une caution est défini à hauteur de 100 € pour les familles et de 80 € pour les personnes
isolées. Au moment de l’état des lieux de sortie si le logement est dans le même état qu’au moment de l’accueil, la
caution sera intégralement reversée à la personne. Ceci peut lui donner un « coup de pouce » dans son accès au
logement autonome.
Les personnes pouvant prétendre à l’ouverture des droits CAF (RSA) et orientés sur notre service avant l’ouverture
pourront bénéficier d’une avance financière à hauteur de 28 € par semaine soit 4 € par jour et par personne. La
personne devra rembourser cette somme dès l’ouverture de ses droits ou de l’accès à un emploi.
Pour les jeunes de moins de 25 ans isolés, les sommes versées par le service ne sont pas remboursables, car les
personnes n’ont pas de droit au RSA et donc pas de droit rétroactif d’où l’importance de les sensibiliser rapidement à
l’apprentissage d’un métier ou à l’intégration d’une formation qualifiante.

o

L’accompagnement social en CPH:

Le CPH est un levier d’intégration. Nous travaillons avec les personnes vers un parcours de vie différent de celui
imaginé initialement. Il faut apprendre à faire avec dans une société, une culture et souvent une langue différente de
celles des personnes accueillies. Le but ultime est l’acquisition de l’autonomie ou du moins l’accès et l’orientation vers
les services de droit commun comme tout citoyen lambda.
Le lien entre la référente sociale et la personne accueillie se crée dès l’accueil, dès l’installation dans le logement et
parfois même dès l’accueil à la gare. L’accueil est un moment essentiel et important surtout dans la vie et le parcours
de personnes ayant connu l’exil. La personne accompagnée doit pouvoir se poser durant l’accompagnement des neuf
mois. Pour pouvoir travailler avec et non à la place de, la personne doit se sentir en sécurité, avoir un espace à elle
privatif.

1

Décret N°2016-253 du 2 mars 2016 relatif aux centres provisoires d’hébergement des réfugiés et bénéficiaires de la protection
subsidiaire
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Le service et les personnes hébergées ne peuvent travailler seuls. C’est pourquoi il est important et primordial de
travailler en partenariat et réseau.
Chaque personne est accompagnée dans sa globalité en prenant en compte la spécificité de sa situation, son âge, ses
ressources…. Tout accompagnement est personnalisé et adapté à chaque situation. Des réajustements sont possibles
suivant l’évolution de la situation de la personne. Un dossier social et administratif est ouvert et classé dans une
armoire fermée à clef à laquelle n’a accès que le personnel autorisé, soumis à une obligation de confidentialité et de
discrétion professionnelle. Les personnes accueillies peuvent avoir accès à l’ensemble des documents relatifs à leur
prise en charge.
Du fait que les logements sont répartis sur plusieurs communes, les personnes sont domiciliées dans nos bureaux.
Leur adresse postale, uniquement pour le CPH, est celle de nos locaux situés au 6 rue du Palais à Valence. Une
attestation d’élection de domicile peut leur être remis et/ou une attestation d’hébergement. Les personnes sont
invitées à venir récupérer leur courrier une fois par semaine lors des permanences administratives définies et affichées
dans nos locaux. Lors de cette permanence, le courrier reçu par les personnes peut être expliqué dans le cas où elles
ne le comprendraient pas. La confidentialité du courrier est garantie et aucun courrier n’est ouvert sans l’accord
express des personnes.
L’accompagnement administratif est l’une des missions et dimensions essentielles du travail en CPH pour les
référentes sociales. Une aide est apportée aux usagers dans l’ouverture des droits ou la régularisation de leur situation
administrative pour leur permettre de gagner en autonomie dans les démarches.
Les neuf mois de prise en charge doivent permettre aux personnes et familles d’acquérir des bases de compréhension
du système administratif français et quelques-uns de ses rouages. Un travail d’identification des différents organismes
est réalisé : CAF, CPAM, OFPRA, CCAS, MDA, Pole Emploi, OFII, Préfecture…. L’accompagnement des personnes sur
cette thématique administrative est un enjeu et un axe majeur travaillé souvent en individuel, mais à développer en
collectif. Les démarches d’ouvertures de droits ou de transferts de dossier d’un département à l’autre constituent
généralement le point de départ de l’accompagnement. Les référents évaluent la capacité de la personne à se rendre
seule auprès des divers organismes partenaires et peuvent faire un accompagnement physique si cela est nécessaire.
L’équipe sociale suit avec une attention particulière les démarches relatives a :
L’obtention des documents d’état civil délivrés par l’OFPRA
L’obtention du titre de séjour auprès de la préfecture
L’aide aux démarches de réunification familiale
L’accompagnement à l’ouverture et au maintien des droits sociaux (CAF, CPAMS, RSA…)
Le lien avec l’OFII avec la signature du Contrat d’Intégration Républicaine, les journées de formation
civiques ainsi que les cours de français obligatoires dispensés
De plus, le CPH est considéré comme étant un établissement au sens de la loi du 02 janvier 2002. Les professionnels
en lien avec les usagers doivent établir des projets personnalisés notamment. Nous avons mis cela en place en 2019
avec une trame prévue à cet effet. Les projets personnalisés sont réalisés avec les personnes et traducteurs si besoin.
Les objectifs sont définis et lors de l’évaluation de ce projet, des réajustements pourront être faits.
Nous avons également établi le livret d’accueil, un autre des outils de la loi du 02 janvier 2002 qui est en cours de
traduction dans 5 langues différentes.
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o

Le public accompagné en 2019

Sur l’année 2019, nous avons accueilli 29 ménages soit 11 ménages de plus qu’en 2018, pour un total de 83 personnes
contre un total de 52 personnes en 2018.

o

Composition familiale en 2019

10

Si en 2018, nous constations que la majorité
de nos usagers CPH avaient moins de 25 ans,
en 2019, nous avons accueilli plusieurs
familles et un certain équilibre semble avoir
eu lieu.

11
7
1

Personnes isolées moins de 25 ans

Couples sans enfant

Couples avec enfants

Parents isolées avec enfants

o

Type d’hébergement

Les hébergements dans lesquels nos usagers résident
sont des logements financés par l’état et loués par le
Diaconat protestant. Pour anticiper les futures
orientations, une recherche de logement est
effectuée dans le parc privé auprès de bailleurs
privés.

1 1
3

11

En 2019, le dispositif CPH compte 16 logements
T1

o

Villes d’accueil

En 2019, trois communes ont bénéficié de notre dispositif CPH :
Valence : 13 logements
Livron : 2 logements
Saint-Marcel-Lès-Valence : 1 logement
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T2

T3

T4

o

Durée de prise en charge

DURÉE D'ACCOMPAGNEMENT PAR FAMILLE
19 mois

1

17 mois

1

Dont 1
de sortie

Actuellement
sortie

15 mois

3

13 mois

1

12 mois

1

Actuellement
sorties
sorties

10 mois

2

9 mois

2

6 mois

Dont 1
de sortie

1

3 mois

2

2 mois

3

1 mois

1
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

DURÉE D'ACCOMPAGNEMENT PAR ISOLÉ
20 mois

2

14 mois

2

10 mois

Actuellement
sorties

Dont 1
de sortie

1

9 mois

3

8 mois

2

1 mois

Actuellement
sorties

1
0

0.5

1

1.5

2
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2.5

3

3.5

o

Sorties du dispositif CPH en 2019

MOTIFS DE SORTIES

NOMBRE DE MENAGES
SORTIS EN 2019

1

1 1

1
3

5
5
Changement de département

7

IML
FJT
Bailleurs sociaux
Appartement de Coordination thérapeutique

Familles

o

Personnes isolées

Réorientation vers un autre dispositif d'insertion

Statut obtenu

TYPES DE STATUTS
5
3
22

15

PS

Réfugiés

Parents d’enfant réfugiés

Enfants réfugiés

Nous constatons que la majorité de nos usagers bénéficie de la Protection Subsidiaire. Protection valable durant 1
année et renouvelable. Ce qui a changé en 2019, c’est que nous avons accueillis et accompagnés des personnes ayant
le statut « parent d’enfant réfugiés ». Nous avons donc cherché les informations nécessaires quant à la prise en
compte des droits spécifiques liés à ce statut particulier.
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o

Nationalités en nombre de personnes

2

6

6

4

1

2

3
4

21

17
7
6

4

Syrie

Erythrée

Afghanistan

Somalie

Nigér

Géorgie

Albanie

Ethiopie

Algérie

Soudan

Côte d'Ivoire

Serbie

Mali

En 2019, la nationalité la plus répandue dans notre dispositif est la nationalité Afghane.
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BILAN 2019 ET PERSPECTIVES POUR 2020

Le CPH a ouvert en avril 2018, mais les premières orientations ont commencé à partir du 28 mai 2018. Le service a
évolué ainsi que le CPH. Le service s’est adapté et continue de s’adapter au quotidien afin de permettre aux personnes
accueillies de penser en termes d’autonomie et d’intégration en France.
Le service se structure au gré des nouveaux dispositifs au même moment que l’ouverture du CPH. Les cours de français
obligatoires pour les usagers ont débuté en septembre 2018. Pour beaucoup de personnes statutaires, l’apprentissage
de la langue française est un frein à l’autonomie. Les cours de Français Langues Étrangères (FLE) sont donc dispensés
au sein de notre service et ouverts à toute personne accompagnée. Les cours sont obligatoires dans le cadre du CPH,
nous pouvons tout de même constater que tous ne prennent pas part à cet apprentissage. Des réajustements pour
2020 sont prévus pour modifier la forme des cours dispensés. Nous remarquons que les référentes sociales ainsi que
la professeure de FLE doivent être plus en lien en mettant en place des actions collectives.
Un réel travail de partenariat et de réseau se met en place, le service est repéré désormais sur le territoire de la Drôme
comme étant la porte d’entrée, le guichet unique des bénéficiaires d’une protection internationale. Cette porte
d’entrée est repérée tant par les usagers que par les partenaires.
Nous pouvons remarquer et analyser que la plupart des personnes accueillies en CPH sortent de structures collectives
et n’étaient pas hébergées en logement diffus. Le fait de venir dans une ville inconnue et passer par un logement «hors
les murs » peut, pour certains, être difficile. Difficile au quotidien, car les horaires des référents sociaux ne sont pas
les mêmes ; différents aussi, car les personnes « touchent du doigt » pour la première fois en France un logement où
elles peuvent habiter durant neuf mois. La difficulté est alors d’arriver à les accompagner dans et vers le logement.
Il est difficile de reloger certaines personnes, surtout les familles nombreuses ou les personnes présentant un
handicap. La recherche de grands logements pour les familles nombreuses reste complexe, en effet, sur le territoire
de la Drôme il y en a très peu. Pour pouvoir répondre aux besoins des familles accompagnées, nous devons prendre
en compte la spécificité de la composition familiale, les ressources, mais également l’aspect relatif à la mobilité des
personnes sur le territoire. L’autre aspect qui rend les recherches et attributions complexes est lié au handicap de
certaines des personnes. Quand les 2 aspects : famille nombreuse et handicap sont liés, c’est un frein réel pour l’accès
à un logement. Les recherches se font essentiellement via les bailleurs sociaux avec qui nous avons créé un réseau et
un partenariat. Des demandes de prolongation sont alors demandées à l’OFII au regard des démarches entreprises
afin de justifier la présence indue de ces familles.
Les perspectives à venir sont nombreuses concernant le CPH. Nous devons créer et appliquer un projet
d’établissement qui structurera ce dispositif au mieux. Nous devons dans le respect de ce projet d’établissement,
distribuer le livret d’accueil, une fois traduit et mettre en place les outils recommandés. Il est important pour nous de
pouvoir, à l’avenir organiser la vie de l’usager en le mettant au cœur de notre dispositif. C’est pourquoi il est important
de mettre en place les outils tels que la charte des droits et des libertés, la mise en place du projet personnalisé de la
personne et son évaluation, un Conseil de Vie Sociale… Des actions collectives par thématiques sont à penser et à
organiser afin de préparer « l’après CPH »
De plus, nous devons mettre en place l’expression et la participation des usagers selon les recommandations de
l’ANESM (Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médicaux
sociaux) par les moyens d’« outils favorisant les échanges autour de quatre registres essentiels de la vie en société »





La citoyenneté
La capacité à prendre la parole, à débattre, à se confronter au collectif
Le pouvoir de prendre des initiatives, d’agir et d’influer sur son propre environnement
Le pouvoir de revendiquer une qualité de service, en tant qu’usager
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Le service et le dispositif CPH sont amenés à évoluer au fil du temps. Nous continuons tous les jours de développer les
partenariats et les réseaux vers le droit commun. Nous orientons au maximum les personnes vers nos différents
partenaires afin qu’ils acquièrent une autonomie et repèrent qui sont les acteurs du quotidien.
Le projet d’établissement débutera en janvier 2020, nous allons pouvoir constituer les bases de notre
accompagnement au profit des bénéficiaires.
2019 a été riche et dense au sein du service, nous avons dû adapter au mieux notre accompagnement. Fin 2019, nous
avons décidé de travailler les situations en coréférence sur le CPH. Une nouvelle collègue a intégré notre CPH en janvier
2020 et nous sommes dorénavant 3 référentes sociales à temps plein sur l’hébergement et l’accompagnement
ponctuel. Cela redéfinit bien le cadre de nos missions. Chacune pourra prendre le relais d’une référente déjà en RDV
ou absente. Cela a été expliqué aux usagers. Une référente administrative est nommée, mais les 3 interviennent en
complément de la référente emploi / formation, du professeur de FLE, de l’agent administratif, de l’agent de
maintenance et du chef de service.
Un des autres objectifs est la recherche de locaux professionnels pour les référentes en CPH, car nos locaux actuels
deviennent trop petits. Nous cherchons donc des locaux en rez-de-chaussée, comme le prévaut la loi du 11 février
2005 sur l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.

Sur la partie de l’Accompagnement Ponctuel ou Plateforme d’Accueil, nous devons redéfinir les objectifs pour ne pas
pallier ce qui existe déjà sur le territoire, mais pour venir en soutien des CMS, de la Mission Locale notamment sur les
questions relatives au statut des personnes. Nous pouvons donc venir compléter le droit commun sur des sujets tels
que : une demande de naturalisation, une demande de réunification familiale, une question liée à l’OFPRA, l’OFII ou
la Préfecture… Cela sera intégré au projet d’établissement également et cadrera notre accompagnement auprès des
personnes.
Nous nous rendons compte que parfois les problématiques ne sont pas suffisamment identifiées et devons réfléchir à
une autre analyse pour accompagner au mieux les usagers. Certaines personnes commencent avec nous dans le cadre
de l’Accompagnement Ponctuel sur une demande et parfois, les besoins qui étaient définis augmentent. Un bilan et
une analyse sont donc nécessaires.
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QU’EST-CE QUE LA PLATEFORME ?

Ce dispositif est « la porte d’entrée » pour les personnes bénéficiaires d’une protection internationale sur le territoire
de la Drôme. Nous accueillons et orientons si besoin vers les services du droit commun.
Nous accompagnons les démarches spécifiques liées à l’obtention du statut et pour lesquelles les bénéficiaires ne
trouvent pas de réponses ou ne savent pas vers qui s’orienter.
Sur l’année 2019, nous avons ainsi accompagné 106 personnes, nous continuons ponctuellement de recevoir 82
personnes sur les dernières identifiées ; nous avons orienté donc, après étayage des démarches les 24 personnes vers
le droit commun.
Sur 2019 nous sommes intervenus sur plusieurs thématiques telles que décrites dans le diagramme suivant :
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demande de naturalisation
partenariat avec le droit commun sur des demandes spécifiques
accès emploi / formation
ouverture des droits
démarches liées à la réunification familiale
accomapgenement de jeunes majeurs sortant de l'ASE
dossier de retraite
échange de permis
démarches liées à l'OFPRA
questions juridiques
démarches administratives
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L’organisation mise en place pour cette plateforme en 2019 a été de prendre un premier RDV auprès de notre agent
administratif qui ensuite oriente vers l’une des référentes sociales.
À la fin de ce premier RDV de prise de contact, la référente sociale peut évaluer si cela concerne la plateforme au
regard de l’accompagnement ponctuel envisagé sur une thématique spécifique ou s’il y a besoin d’un
accompagnement plus complet qui sera alors plus de l’accompagnement global.
Les rendez-vous liés à la plateforme sont généralement espacés dans le temps. En effet, les procédures peuvent être
longues (réunification familiale) et nécessiter des temps d’attentes assez importants.
Par ailleurs, les personnes suivies sur la plateforme sont généralement assez autonomes pour le reste de leurs
démarches administratives et sociales.

Pays de provenance des personnes accompagnées
Ethiopie
3%
Tchad
6%

Iran Congo
3%
3%

Haïti
3%
Soudan
18%

Brésil
3%
Erythrée
6%

Albanie
12%

Irak
9%

Afghanistan
34%

Haïti

Soudan

Albanie

Irak

Syrie

Afghanistan

Erythrée

Brésil

Tchad

Ethiopie

Iran

Congo

Principalement, nous accueillons des personnes provenant d’Afghanistan, du Soudan, d’Albanie. Cela correspond
principalement aux mêmes types de personnes que nous accompagnons dans le cadre d’autres dispositifs.
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Typologie des ménages suvis sur la Plateforme
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Isolé ( e) avec enfants

Nous accueillons principalement des ménages de personnes isolées dans le cadre la plateforme. L’accompagnement
social mis en place grâce à la plateforme permet à ces jeunes hommes/femmes isolés de bénéficier d’un appui
complémentaire, principalement dans le cadre d’une réunification familiale.



BILAN DE 2019 ET PERSPECTIVES POUR 2020

Il est important d’envisager notre accompagnement au regard des objectifs que nous souhaitons mettre en place en
matière d’autonomie et d’accès au droit commun.
Le but n’est de ne pas pallier ce qui existe déjà sur le territoire, mais pour venir en soutient des CMS, de la Mission
Locale notamment sur les questions relatives au statut des personnes. Nous sommes un soutien sur : une demande
de naturalisation, une demande de réunification familiale, une question liée à l’OFPRA, l’OFII ou la Préfecture…
Nous nous rendons compte que les problématiques peuvent parfois ne pas suffisamment être identifiées et nous
devons réfléchir à une autre analyse pour accompagner au mieux les usagers. Certaines personnes commencent avec
nous dans le cadre de l’Accompagnement Ponctuel sur une demande et parfois, les besoins qui étaient définis
augmentent. Un bilan et une analyse sont donc nécessaires.
A contrario, une personne étant suivie en accompagnement global pourra être intégrée à la plateforme. Ce
changement de dispositif est encourageant pour nous comme pour l’usager : Il marque une avancée réelle dans
l’autonomie.

E
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LES MODALITÉS DE CET ACCOMPAGNEMENT

L’accompagnement global est défini comme l’ensemble des actions visant à informer, à orienter et à coconstruire le
parcours des étrangers primo-arrivants. Cette approche globale implique un accompagnement adapté suivant les
besoins en combinant les actions sociales (santé, accès aux droits, etc.), sensibilisation aux valeurs, linguistiques et
professionnelles afin de favoriser l’autonomie et l’intégration de ces publics dans la société française. L’accès aux droits
s’inscrit dans ce parcours d’intégration pluridimensionnel. Notre association a répondu pour l’année 2019 à un appel
à projets lui permettant d’être le guichet unique pour cet accompagnement dans la Drôme.

o

Le public concerné

Cet accompagnement est destiné aux personnes réfugiées ne pouvant pas seulement être accompagnées par des
structures de droits communs, mais nécessitant une prise en charge spécifique de leurs situations.
Les personnes nous sont orientées par les structures d’hébergement pour demandeurs d’asile du département de la
DROME (CADA, CAO, HUDA), par la DIHAL, les résidences sociales ou par la mission locale Adulte pour les réfugiés
sortant du dispositif RSA. Nous avons également des personnes réfugiées sans logement qui se présente directement
au service pour demander à être accompagnées.
De janvier à décembre 2019, 118 personnes ont été accompagnées sur ce dispositif (soit 92 adultes et 26 enfants).

o

Nationalités des personnes accompagnées (118 personnes)

211
4

3
36

15

6
12
12
14

2

10

Afghan

Erythrée

Ethiopie

Guinée

Soudan

Albanie

Russie

Somalie

Brésil

Irak

Iran

Syrie

Pakistan

Nous constatons que la majorité des personnes issues de ce dispositif est de nationalité afghane.
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o

Orientation des ménages :

Ces personnes nous ont été orientées en majorité par les CADA les CAO et les HUDA. Les procédures de demandes
d’asile étant de plus en plus rapides, l’accompagnement social ne peut pas forcément avec ces personnes qui
obtiennent la protection internationale.
Nous avons également des orientations de la part de la Mission Locale adulte, des personnes qui se présentent
spontanément au sein du service, mais également des personnes issues de nos dispositifs comme l’IML ou le
programme HOPE et pour lequel un accompagnement est encore nécessaire.

o

La procédure d’admission :

Afin de faire remonter les situations susceptibles d’intégrer le dispositif, nous avons créé une fiche de saisine spécifique
à l’accompagnement global et désigné un membre de l’équipe pour réceptionner l’ensemble des situations et les
présenter ensuite en commission.
-

La fiche de saisine : elle permet d’avoir les éléments principaux afin de cerner rapidement la situation de la
personne (voir modèle type en annexe). Cette fiche a été transmise à l’ensemble des structures susceptibles
de nous orienter des situations.

-

La commission accompagnement global : Elle se déroule une fois par semaine et nous permet d’échanger en
équipe. Lors de cette commission, un travailleur social est désigné pour engager le suivi avec la personne, si
celle-ci entre dans les critères.

o

L’accompagnement social de ce dispositif

Il est d’une durée de 6 mois renouvelables une fois et débute après validation en équipe, la durée du contrat étant
établie en fonction des besoins de la personne et de ses difficultés. La personne est contactée dans les jours qui suivent
la commission d’admission pour fixer le premier rendez-vous de prise de contact.
Il se décline dans les domaines suivants :
 L’accès aux droits, axé sur la coordination entre les différentes administrations et services publics
 Pour certains, l’accès au logement. Pour d’autres, les démarches de maintien dans le logement.
 L’accès à la formation linguistique, professionnelle et à l’emploi.
Cet accompagnement se formalise par des rendez-vous sur les temps de permanence au sein du service Insertion
Réfugiés. L’accompagnement est singularisé et adapté aux besoins et demandes des personnes. La fréquence peut
aller de 1 fois par semaine à 1 fois par mois environ. Une permanence les jeudis matin est proposée aux personnes de
ce dispositif. Ce temps est un temps sans rendez-vous ou un travailleur social du service est disponible pour expliquer
un courrier administratif, remplir un dossier…
Pendant toute la durée de l’accompagnement, la personne est soutenue dans l’ensemble de ses démarches
administratives, sociales et professionnelles. La personne peut également bénéficier de rendez-vous avec le référent
INSERTION PROFESSIONNELLE. De plus, si la personne a un faible niveau de Français, elle peut être orientée auprès
du formateur de Français Langue Etrangère qui évalue son niveau de français et lui présente les cours linguistiques. La
personne peut être inscrite dans un cours à raison d’une fois minimum ou plus par semaine, en fonction de l’évaluation
réalisée.
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o

Le contrat d’accompagnement

Un contrat est signé de manière tripartite entre la référente sociale, la personne accompagnée et le chef de service.
Ce contrat reprend les droits et les devoirs de chacun dans le cadre de cet accompagnement. Il met en évidence les
modalités d’accompagnement comme la durée de celui-ci, les démarches réalisées et les motifs d’exclusion de
l’accompagnement.
Dans un souci de recherche d’autonomie, nous insistons sur le fait qu’il s’agit pour l’usager de s’investir pleinement
dans les démarches entreprises pour lui. Il est primordial de définir des objectifs et des indicateurs de suivi afin
d’évaluer les progrès réalisés et ainsi déterminer les suites les plus adaptées pour l’usager en matière
d’accompagnement social.
En effet, si la personne fait preuve d’une forte autonomie dans ses démarches, nous l’orienterons vers un Centre
Médico-Social de secteur afin d’étudier ses éventuelles démarches à venir qui ne nécessitent plus notre expertise.
En revanche, si nous considérons que des difficultés persistent, nous proposons de prolonger le contrat de 6 mois
supplémentaires ou nous basculons la personne sur le dispositif « plateforme » si elle a une demande ponctuelle bien
précise.



ÉVALUATION ET PERSPECTIVES

Le service INSERTION REFUGIES joue un rôle essentiel dans l’accompagnement administratif et social des Bénéficiaires
d’une Protection Internationale. En effet, nous constatons un manque d’information, de compréhension et
d’expression parfois très important pour des personnes ayant accédé au droit commun et étant amené à vivre en
France. La personne se retrouve seule face à de multiples démarches administratives liées à cette nouvelle situation
d’emploi. La fragilité linguistique et de compréhension du système administratif les rend encore demandeurs d’une
aide spécifique.
De plus, certaines personnes souhaitent accéder à un logement autonome, car leurs ressources ont évolué. Le travail
de recherche et d’accès au logement est un axe prioritaire dans ce cas. Les personnes verbalisent l’importance d’être
accompagnées pour poursuivre l’évolution de leur situation.
Les structures d’hébergement (CADA, CAO…) nous sollicitent également sur ces mesures pour des personnes qui
accèdent à du logement social, mais pour lesquelles un besoin d’accompagnement de proximité se fait sentir ou pour
des personnes fragilisées (personnes avec des difficultés psychologiques…) logées en résidences sociales…
L’accompagnement réalisé pour cette année 2019 met en évidence les nouveaux enjeux en matière d’intégration et
d’accès au droit commun. Nous avons été confrontées à des usagers qui sont dans une situation financière précaire (
¾ bénéficient des minimas sociaux en guise de ressources) à laquelle s’ajoutent des problématiques sociales et
administratives impactant le suivi.
Nous réalisons que tout est imbriqué pour réussir son processus d’intégration : la maitrise de la langue, l’accès au
logement, l’accès aux soins, l’accès au monde du travail... Généralement, il faut travailler de manière intensive sur
l’ensemble de ces points en gardant en tête que nous sommes sur un accompagnement d’un an. Dans la plupart des
cas, les fins d’accompagnements entraînent une orientation en CMS ou le basculement sur le dispositif « Plateforme
d’accueil » qui permet d’accompagner l’usager sur une thématique ponctuelle.
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GÉNÉRALITÉS ET CONSTAT

En 2019, Insertion Réfugiés a accompagné sur l’ensemble des dispositifs mis en place près de trois cents réfugiés
(hommes, femmes et enfants) dont plus de cent soixante-dix personnes de seize ans et plus.
Ces derniers, arrivés par des dispositifs multiples ont pour la plupart un bagage linguistique trop faible pour accéder
de façon pérenne à l’emploi et à une intégration réussie. En effet, même si certains possèdent des acquis de la langue
française, qui se sont entre autres, structurés autour de multiples situations sociales de communications, ils ne sont
pas en mesure de s’adapter à des situations de communication inédites ou méconnues, par exemple, celle du travail.
La maîtrise de la langue du pays d’accueil est la condition première de la cohésion sociale, de l’autonomie et enfin de
l’intégration.
Force est de constater qu’actuellement pour de nombreux réfugiés, la méconnaissance du français reste un frein
important dans leur intégration, et ce, malgré une politique gouvernementale arguant dans le sens de l’apprentissage
de la langue (ex : augmentation substantielle du volume d’heure de français lors de la signature du CIR, etc.). Les
niveaux A1.1/ A1 à l’oral, souvent associés à un niveau faible ou inexistant à l’écrit sont ceux les plus représentés
On évalue que pour l’accès au marché du travail, la possibilité de valoriser les compétences professionnelles acquises
avant l’exil, la possibilité de se former aux exigences d’un nouvel emploi, ces différents points requièrent la possession
d’un niveau de langue minimal, correspondant au niveau A2/B1 (niveau CECRL, cadre européen commun de référence
des langues qui détermine un certain niveau de compétences linguistiques à un moment donné du parcours des
apprenants). Sachant que pléthore d’offres de formation demande un niveau d’entrée B1, il devient donc essentiel
pour une intégration sociale et professionnelle d’apprendre la langue du pays d’accueil.
De plus, pour les « parents », cette absence de savoirs linguistiques entraine un déséquilibre dans la relation avec
l’enfant. L’image parentale est affaiblie : L'exil entraîne des modifications des rapports de domination et de
dépendance entre adultes et enfants. Par l'apprentissage aisé de la langue et les possibilités d'intégration favorisées
par l’école, les enfants se trouvent souvent en situation plus forte que leurs parents. Il se retrouve alors détenteur
d’une toute puissance dont il peut aussi souffrir. Il sert très souvent d’interprète ou de médiateur entre ses parents et
les différentes institutions ce qui, en fonction de son âge, ne le place plus dans son rôle d’enfant
L’offre de cours de français au sein d’Insertion Réfugiés se doit de permettre l’acquisition d’un niveau de langue
minimal et adapté, garantissant aux personnes la possibilité d’œuvrer à leur autonomie ou leur intégration

50



ACTIONS MENÉES PAR INSERTION REFUGIES SUR LE PLAN SOCIOLINGUISTIQUE

Cours de français dispensés au
service Insertion réfugiés dans la
salle de classe

Apprendre le français ne veut pas seulement dire prendre des cours de langue, mais cela implique aussi de jouer avec
les langues, d’en comprendre les mécanismes et de l’inscrire dans des activités socio-culturelles qui facilitent
l’apprentissage. Passer d’une langue à l’autre s’apparente à un voyage intime, singulier, que l’exil bien souvent
dramatise, rend douloureux et parfois impossible. On peut passer beaucoup de frontières, mais ne pas se résoudre à
passer celle de la langue. Le temps sera bien sûr un atout majeur dans ce processus.
Apprendre le français c’est aussi développer la compétence à communiquer langagièrement or, cette dernière prend
en compte des dimensions autres que purement linguistiques comme la sensibilisation aux aspects socio-culturels,
imaginatifs et affectifs, aptitude à « apprendre à apprendre », etc.

o

Réalisations

Partant de ces observations, le service d’Insertion Réfugiés s’est organisé afin de participer à l’acculturation socio
langagière et à l’intégration linguistique des réfugiés que nous accompagnons.
Nous avons mis en place des ateliers sociolinguistiques s’articulant autour de deux axes, à savoir :
 Un programme d’apprentissage global afin faire progresser l’apprenant dans tous les domaines de la
compétence langagière et de la compétence à la communication, priorité donnée aux niveaux A0.A1.1 afin de
leur permettre un minimum d’autonomie entrainant par la même, dans l’accompagnement social, le « faire
faire » et « faire avec ».Ce minima acquit, l’apprentissage peut ensuite être associé au programme modulaire.
 Un programme modulaire, développant les compétences de l’apprenant dans un secteur limité pour un
objectif bien déterminé, adapté à des besoins et caractéristiques spécifiques, comme un module
alphabétisation, un module gestion du budget et des énergies, démarches administratives, etc.
Pour réaliser ces programmes et, dans la mesure du possible, les participants ont été répartis par niveau de
compétence en français, en ciblant en priorité le niveau à l’oral.
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En dominante, les groupes constitués rassemblent des personnes ayant comme niveau initial oral les niveaux suivants:
 Groupe 1 = débutant complet ou débutant,
 Groupe 2 = élémentaire A1.1/A1,
 Groupe 3 = élémentaire A1/A2
Pour la mise en place de ces groupes, nous avons pris en compte les résultats de l’évaluation initiale ou sommative du
niveau de français des apprenants, tant pour l’oral que pour l’écrit ainsi que les besoins d’apprentissage à l’oral et à
l’écrit à partir des situations de vie des personnes.
De plus, des mises en pratique des apprentissages ont été réalisé en milieu social urbain (courses au marché, utilisation
des services de la poste, commande auprès d’un restaurateur ou cafetier, etc.) afin de donner du sens aux
apprentissages, d’évaluer la progression.

o

Le partenariat comme vecteur d’intégration et d’apprentissage

En parallèle, pour une meilleure intégration socioculturelle, a été mis en place un partenariat avec le cinéma d’art et
d’essais «Le Lux » de Valence. Un cycle de douze ateliers sociolinguistiques axé sur le cinéma et la culture française
(clôturé par l’invitation à deux projections et un spectacle de danse) ainsi que deux ateliers sur la danse avec le
chorégraphe Olé Kamchala, ont été organisés. Cet accès à la culture permet entre autres de prendre conscience de la
nécessité de l’usage du français et permet de travailler la langue avec une approche plus ludique. De plus, en
approfondissant la connaissance de la culture française, on favorise l’intégration.
Ce sont en tout une quinzaine de personnes d’un niveau A1/A2 et A0 pour la danse, qui se sont relayées à ces ateliers
au sein du « Lux » et du diaconat protestant. L’animation de ces ASL par un intervenant extérieur a permis de riches
échanges humains et l’accès aux salles d’expositions du « Lux » a suscité l’envie de mieux connaitre leur pays d’accueil.
Cependant, il a été difficile d’adapter le rythme de ces séances au projet personnalisé des accompagnés, ce dernier
étant en constant changement, rendant ainsi difficile l’assiduité à toutes les séances.
Cette association avec les partenaires du territoire démontre toutefois de l’importance d’une complémentarité avec
les dispositifs existants.

52

Article de presse du Dauphiné Libéré introduisant les ateliers « cours-métrage »proposés à des réfugiés accompagnés
par notre service en partenariat avec le LUX
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STATISTIQUES

En 2019, on recense cent soixante-seize adultes potentiellement concernés par les ASL (Ateliers Sociaux Linguistiques)
mis en place au sein du service. Soit une augmentation des personnes concernées par les ASL de près de 70% par
rapport à 2018. Ainsi le nombre des accompagnés ayant pu bénéficier d’un ou plusieurs ASL c’est multiplié par près
de 200%.
PARTICIPANTS AYANT BÉNÉFICIÉS D'AU MOINS UN ASL
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Sur le terrain, on peut noter une participation croissante aux ASL des accompagnés issus du dispositif « Réinstallés »
qui s’explique par le fait que plusieurs familles ont été implantées sur Valence, et, proximité faisant, ont su se saisir
de ce qui pouvait permettre leur intégration. De plus, arrivant tout juste en France, ils ne possèdent aucun rudiment
de français. C’est donc une nécessité pour eux.
La deuxième forte progression concerne les personnes suivies en « accompagnement global ». Cette progression suit
la logique du service.
Le nombre d’apprenants issus du dispositif « CPH » augmente entre autres, de par l’obligation de participation aux
ASL mis en place en 2018 par le service. Obligation qui, au demeurant, commence à porter ces fruits. Cependant encore
beaucoup trop d’accompagnés restent dispensés faute de moyens de garde d’enfants pour les femmes isolées, à cause
de problématiques médicales importantes, etc. En réalité, les personnes de ce dispositif restent encore extrêmement
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fragiles et dépensent beaucoup d’énergie à la préservation d’un équilibre. Cela ne va pas sans conséquence sur
l’apprentissage linguistique. « Apprendre une langue requiert qu’il soit accepté de l’apprendre, qu’il y ait le désir, ce
qui renvoie à l’acceptation d’être ici », or pour ce public, souvent âgé de moins de 25 ans, de femmes isolées, la
migration a été subie.

NIVEAU D'ALPHABETISATION DES REFUGIES PARTICIPANT AUX ASL
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La plupart des accompagnés qui participent aux ASL ont un niveau scolaire d’origine peu élevé et 30% d’entre eux sont
analphabètes. Ces derniers se retrouvent surtout sur le dispositif « CPH » et «Réinstallés». L’absence ou le peu de
scolarisation amène une difficulté supplémentaire dans l’apprentissage d’une nouvelle langue. La scolarité a d’abord
un impact direct sur la maîtrise de l’écrit. Ensuite, ces non-lecteurs non-scripteurs dans leur langue d’origine se
retrouvent démunis face à l’apprentissage. Ils n’en possèdent pas les mécanismes (gestes, pratiques, organisations
spécifiques de la scolarité). Le tout entrainant un manque d’autonomie, il n’est donc pas surprenant de les retrouver
sur de tels dispositifs. C’est surtout à eux que s’adresse le programme d’apprentissage global. Ils ont pu bénéficier de
deux à trois ateliers par semaine et pour les plus réguliers, on a pu noter une bonne progression (d’un niveau voir
plus). Effectivement, seule une régularité peut permettre une avancée réellement mesurable.
Enfin, même si ces chiffres restent éloquents, seulement un tiers des personnes accompagnées en 2019 ont assisté à
un ou plusieurs ASL. À cela, une nuance doit être faite entre l’ASL modulaire et l’ASL global, car l’investissement
demandé n’est pas identique et les efforts à fournir sont moindres dans le premier cas.
Effectivement, on note un taux d’absentéisme important aux ASL malgré une réelle prise de conscience des
accompagnés pour l’apprentissage du français. La non-régularité aux ASL entraine une progression limitée. Ils
n’arrivent pas à évaluer leur progression langagière et ont la sensation de régresser. Cela les démotive, et ce dernier
point est considéré comme un frein à l’apprentissage. Effectivement, une des clés de l’apprentissage est la motivation
et l’envie.
La question reste « comment garantir une mobilisation continue et aider les réfugiés à devenir apprenants ? »
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AXES DE DÉVELOPPEMENT

Pour une intégration réussie, il faut impérativement passer par l’apprentissage socio- linguistique. Il nous faut
impérativement obtenir l’adhésion, non contrainte, des personnes accompagnées, afin de mettre en place un projet
d’apprentissage qui soit visible et conscient. Pour cela, la présence d’un traducteur lors du positionnement linguistique
semble essentielle afin de poser les bases, de réfléchir avec eux sur leurs motivations (ou pas) intrinsèques et externes
de l’apprentissage du français, leurs besoins.
Ces bases permettront la mise en place d’un programme linguistique adapté, personnel et réalisable. Ce programme
doit faire office de contrat, dont chaque partie se trouve investie et adhère.
Ce programme ne doit pas être dans un premier temps trop ambitieux et doit être réétudié tous les 3 mois. Cela
permet de mettre un « début et une fin « d’amener un engagement réciproque mesurable en termes de progression
et par la même amener tout simplement, à respecter un contrat.
Il faut aussi mettre en place un apprentissage auto dirige qui consiste à développer chez l’apprenant la prise de
conscience de l’état présent de ses connaissances et de ses savoir-faire. L’habituer à se fixer des objectifs valables et
réalistes, l’entrainer à l’autoévaluation. Il semble donc intéressant de multiplier les mises en situation réelle
Enfin, ce programme ne doit pas se limiter à notre seule intervention. Afin de favoriser les contacts extérieurs, varier
et cibler précisément les apprentissages, il faut s’inscrire en complémentarité avec les actions et dispositifs existants
sur le territoire (tels que la Garantie jeune, l’insertion par l’activité économique, le programme HOPE, les associations
culturelles comme le « lux », etc.).



CONCLUSION

Malgré un besoin criant d’apprentissage linguistique auprès des personnes accompagnées qui entraine, entre autres,
un manque d’autonomie tant au point de vue administratif, social (absence de contact avec leurs congénères du pays
d’adoption), mais aussi une méconnaissance des codes sociétaux (ex : non-compréhension et incapacité de justifier
les absences des enfants auprès les instances éducatives), il s’avère qu’il y a un manque de motivation certain.
Cependant, il faut noter ici que le non-apprentissage, le désintérêt, voire le refus des réfugiés vis-à-vis des cours de
langue qui leur sont proposés, sont certainement dus à leur parcours plus que chaotique. Il faut susciter le désir
d’apprendre et obtenir l’adhésion des personnes concernées afin qu’elles se décident à apprendre.
Notre objectif, au-delà d’un pur apprentissage linguistique, doit tendre à créer un cadre positif, à mettre en œuvre
les conditions d’une dynamique d’apprentissage afin d’une part, de limiter au maximum les effets pervers d’une
longue période d’inactivité, qui tendent à marginaliser encore plus des personnes déjà vulnérables et d’autre part,
amener nos accompagnés
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Avoir un logement autonome est une condition indispensable dans le parcours d’insertion de nos usagers. Or, obtenir
ce logement s’avère compliqué et souvent très long. Il faut gagner la confiance d’un propriétaire, public ou privé, et
cela n’est pas évident, d’autant plus lorsque l’usager est de nationalité étrangère.
L’Inter Médiation Locative est une réponse à cette problématique. Le dispositif IML pourrait être défini comme le
maillon manquant entre un hébergement et un logement autonome. L’accompagnement social qui complète ce
dispositif permet d’asseoir les situations, d’accompagner les usagers dans les démarches liées au logement et de les
amener progressivement vers l’autonomie. Le logement IML sert d’outil à ce travail d’accompagnement, et lorsque
cela est possible, le bail glisse au nom propre de l’usager et celui-ci devient locataire en titre.
L’IML a fêté son 2ème anniversaire cette année. Ce court recul nous permet d’ores et déjà d’analyser son
fonctionnement, sa pertinence, mais également ses limites, et nous permet également de modifier sa mise en œuvre
au sein du service Insertion Réfugiés.



LE DISPOSITIF IML
o

Présentation du dispositif et objectifs

La DDCS de la Drôme a financé le service Insertion Réfugiés pour 20 mesures IML pour l’année 2019.
Ce dispositif consiste à la mise à disposition de logements à des ménages prêts à accéder à un logement autonome,
mais qui nécessite tout de même une aide dans la gestion de celui-ci. L’association reste locataire des logements et les
personnes hébergées par l’association sont « sous-locataires ».
Les objectifs de cette prise en charge sont de :
 Épauler les usagers dans leur installation dans ce premier logement en France,
 accompagner les personnes dans l’appropriation du logement et de leur environnement en travaillant sur
différents axes (administratif, budget, droits et devoirs du locataire, entretien du logement, relations avec le
voisinage…),
 Les guider et conseiller dans leurs démarches, la gestion de leur budget, le paiement de leurs charges,
l’entretien du logement, le respect des règles de vie en collectivité,
 servir d’intermédiaire avec le propriétaire bailleur en garantissant le paiement des loyers et une bonne
utilisation du logement,
 permettre l’accès à un logement de droit commun, au terme de l’accompagnement.
Ce dispositif permet la présence d'un intermédiaire dans le cadre de la future location « directe » d’un logement.
Il consiste également à réaliser avec l’usager un accompagnement social d’une durée de 12 mois. Une fois ces 12 mois
écoulés et si la situation le permet le bail de sous-location « glisse ». Le sous-locataire devient donc locataire en titre
de son logement et le Diaconat Protestant se retire du bail.
Au terme des douze mois d’accompagnement social, notre objectif est l’AUTONOMIE des personnes accompagnées

57

De la même façon, ce dispositif permet de rassurer les propriétaires bailleurs sur la capacité de leur futur locataire à
occuper le logement et à respecter ses droits et devoirs (le paiement régulier des loyers, la jouissance paisible des
lieux…)

o

Le fonctionnement

Les partenaires (CADA, CAO, HUDA, CMS,…) nous orientent des candidats potentiels pour l’IML via des fiches de
saisine. Ces fiches reprennent les informations principales concernant les ménages et également une synthèse du
travailleur social orienteur sur les motivations de cette orientation.
Suite à la réception de cette fiche, les ménages se présentent au service lors d’une permanence IML. Cette permanence
d’une demi-journée hebdomadaire permet de prendre connaissance et d’évaluer la situation des ménages, connaître
leurs projets, appréhender les capacités et les freins du ménage et l’adéquation de la situation à une entrée dans le
dispositif. Des explications sont données sur le dispositif, son fonctionnement, l’accompagnement social, le budget, et
le glissement du bail.
Suite à ce premier entretien, un point est ensuite fait avec le service orienteur qui suit le ménage afin de se mettre en
lien et échanger autour de la situation.
Il est nécessaire pour une prise en charge du ménage que nous ayons un logement disponible adapté à la typologie de
celui-ci. Notre parc locatif est composé d’une vingtaine de logements, situés sur Valence, Bourg-les-Valence, Romanssur-Isère et Montélimar. Il s’agit de logements que nous louons à des propriétaires privés, en direct ou par le biais de
l’ADLS (Agence Départementale de Location Sociale).
Des contrats de location avec faculté de bail glissant sont signés avec les propriétaires. Ainsi, un premier bail est signé
entre le propriétaire et le service Insertion Réfugiés, puis un « contrat de sous-location » est signé entre le service et
l’usager. Au terme des douze mois d’accompagnement, si le bail glisse, un nouveau bail est signé entre le propriétaire
et l’usager en direct.
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o

Les Commissions IML

Une Commission IML a lieu une fois par semaine afin d’étudier les candidatures en équipe. Nous calculons le taux
d’effort des candidats (qui doit rester inférieur à 30% de leurs ressources), réalisons leur estimation APL, et essayons
de trouver une concordance avec nos logements vacants.
Une liste d’attente existe également et nous pouvons chercher un logement correspondant à la famille (typologie,
budget, lieu…) afin d’avoir le nombre de mesures IML en file active.
Une fois les candidats positionnés, nous faisons visiter les logements et s’ils sont acceptés, nous organisons l’entrée
dans les lieux avec l’usager et le service orienteur.

•informations
principales du
service orienteur
des ménages
•synthèse du
travailleur social
orienteur

commission
IML
•Etude des
candidatures en
équipe

fiches de
saisines

o

•Visite des logements
•Entrée des lieux si
acceptation

Entrée dans
les logements

L’équipe

Pendant les neuf premiers mois de 2019, les mesures du dispositif étaient réparties entre trois travailleurs sociaux.
Depuis fin septembre 2019, les mesures sont désormais toutes suivies par un seul Référent social suite au recrutement
de celui-ci.
L’équipe est composée de :
 Un chef de service, qui veille au bon fonctionnement du service et au bon déroulement des prises en charge
 Une référente sociale, de formation CESF (Conseillère en Economie Sociale Familiale), qui assure la référence
du dispositif, l’accompagnement social des ménages, la gestion locative, assure les visites techniques des
logements (entrée, sorties, VAD),
 Une agente administrative, qui est chargée de capter les logements, de signer les contrats de location avec
glissement de bail, de gérer l’encaissement des loyers et le suivi des cautions
 Un agent technique, qui assure les petites et diverses réparations au sein des logements mis à disposition.
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o

L’accompagnement social

Lors de l’entrée dans les lieux, nous procédons à la remise des clés, la rédaction d’un état des lieux d’entrée, et à la
signature du contrat de sous-location. L’état des lieux d’entrée est réalisé par la Référente IML.
Un contrat d’accompagnement est également signé entre l’usager, le Référent social et le Chef du service IR pour douze
mois.
L’accompagnement social des premières semaines est assez intense, car de nombreuses démarches sont à faire
rapidement comme l’ouverture des compteurs, la demande d’APL, l’instruction du FULH accès et les changements
d’adresse. L’ameublement du logement est, quant à lui, géré par le service orienteur.
L’accompagnement social du dispositif IML s’adapte en fonction du ménage, c’est-à-dire en fonction de ses demandes,
ses besoins et de son autonomie, notamment concernant la fréquence des rencontres. Cependant, il s’agit d’un
accompagnement social complet qui intervient sur multiples champs d’intervention (logement, emploi / formation,
budget, santé, ouverture des droits, demande de titre de voyage, papiers divers …)
La Référente sociale peut recevoir dans son bureau, mais également se déplacer à domicile. Une rencontre par mois
au minimum est nécessaire afin de faire le point sur la situation.
Le budget est un axe principal à travailler en accompagnement social IML. Les ménages ont besoin de connaître et de
comprendre leurs ressources, leurs dépenses, le coût de la vie quotidienne pour pouvoir gérer leur budget de la
meilleure autonomie possible. Ce logement IML est bien souvent le premier logement du ménage en France et il y a
beaucoup d’éléments à apprendre et à prendre en compte pour son appropriation.

o

Le glissement du bail

L’accompagnement social prend fin d’une manière générale lors du glissement de bail.
Un rendez-vous tripartite est organisé avec la famille, la référente sociale IML et un travailleur social de CMS afin de
faire un bilan et de passer le relais à celui-ci. Le ménage n’a pas toujours besoin d’un suivi en CMS, mais sait qu’il peut
s’y présenter s’il se retrouve en difficulté.

o

Le travail d’équipe

Une réunion d’équipe hebdomadaire a lieu avec les autres dispositifs du service Insertion Réfugiés.
Ces réunions ont pu but d’échanger sur les situations, sur la pratique professionnelle et sur les difficultés rencontrées
lors des accompagnements sociaux. Cela permet de partager ses expériences et de trouver ensemble des solutions.
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o

L’activité 2019 en chiffres

En 2019 nous avons réalisé 25 mesures en file active. Nous avons enregistré 19 nouvelles entrées sur le dispositif et 11
ménages sont sortis.
NAT I O NAL I T É S D U P U B L I C AC C U E I L L I

TYPOLOGIES DES MENAGES ACCUEILLIS
1
11

Ukraine

1

Burkina Faso

1

Albanie
15

5

Erythrée

1

Pakistan

1

Soudan
FEMMES ISOLÉES

Niger

HOMMES ISOLÉS

Afghanistan

6
1
8

Koweit

FAMILLES MONOPARENTALES
COUPLES AVEC ENFANTS

1
0

2

4

6

8

10

Les 19 nouvelles entrées sur le dispositif IML ont été réparties comme suit :
 2 personnes, une épouse et leur fille, sont venues rejoindre le père de famille et leur frère grâce une
réunification familiale
 17 personnes, dont une famille de cinq personnes et 12 personnes isolées
COMMUNES DES LOGEMENTS CAPTÉS
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T Y P O L O G I E D E S L O G E M E NT S

4

3
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8
7

Bourg-les-Valence

Montélimar

Romans-sur-Isère

Valence
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Nous bénéficions d’un partenariat avec une agence immobilière à vocation sociale, l’ADLS (Ardèche Drôme Location
Sociale) de Montélimar, ce qui nous permet de trouver des logements avec bail glissants sur cette commune.
Pour Valence et Romans nous louons des logements à des propriétaires privés, en direct ou en gestion locative par
l’ADLS de Valence.
RESSOURC E S DES M ENAGES PRÉSENT
EN 2019

6

12

Pour entrer sur le dispositif IML, il est nécessaire que les
ménages aient des droits ouverts, afin de pouvoir faire
face aux dépenses liées au logement.

4

En 2019, une majorité de personnes sont salariées en
entreprises privées ou en formation HOPE.

Formation HOPE rémunérée

Indemnisation Pôle Emploi

D’autres personnes sont indemnisées par Pôle Emploi
suite à leur fin ou perte d’emploi, ou bénéficient du RSA.

RSA

Activité salariale

3
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Nous comptons 11 sorties du dispositif IML courant 2019

MOTIFS DE SORTIES

TYPOLOGIES DES MENAGES SORTIS
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Deux baux auraient dû glisser en 2019, mais cela a été retardé. Dans un premier cas, le bail n’a pas glissé, car des
travaux de réfection du toit de l’immeuble sont à réaliser et le sous-locataire souhaite que les travaux soient faits avant
le glissement. Dans un autre cas, le propriétaire se montre frileux quant au glissement suite à la perte d’emploi du
sous-locataire. Aussi, ces glissements se voient retardés pour le moment.



PERSPECTIVES POUR 2020

5 nouvelles mesures IML ont été attribuées au service Insertion Réfugiés par la DDCS en octobre 2019. Ces mesures
sont destinées à des familles. Il nous reste donc à étoffer notre parc locatif pour ces nouvelles mesures afin d’attirer
des familles sur le dispositif.
De nouvelles méthodes de travail, de nouveaux outils voire procédures (permanences IML, Commissions IML) ont pu
été mises en place fin 2019, leurs résultats seront à analyser en 2020.
Néanmoins, nous avons encore quelques projets à mettre en place pour l’année à venir :
 La mise en place de bilans réguliers formalisés durant l’accompagnement. À chaque étape importante de
l’accompagnement, un bilan sera fait. Nous pourrions imaginer quatre bilans par an par exemple afin de préparer
au mieux le glissement du bail.
 Travailler davantage en partenariat avec la polyvalence de secteur, car le nombre de mesures est important et la
zone géographique est étendue, il est nécessaire que des actions soient réalisées en partenariat, par les CMS de
secteur.

Vue exterieure et
interieure d’un de nos
logement capté en 2019
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2019 aura été une année avec encore beaucoup de changements pour le service Insertion Réfugiés. Participant
de manière active et complète à l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale en Drôme et en
Ardèche, l’ensemble de l’équipe a su faire preuve d’adaptation dans un contexte où l’intégration est un juste équilibre
entre rapidité d’exécution et partage de savoirs et de pratiques.
Premièrement, nous avons réalisé unanimement qu’ « Insertion Réfugiés » est avant tout un lieu de rencontre,
d’échanges et de partages avant d’être un service. C’est la complémentarité de chaque salarié intervenant dans cette
structure, la pluralité de nos dispositifs et la singularité de chaque personne accompagnée qui nous amène à penser
et repenser notre pratique au quotidien.
La mise en place d’un binôme pour les Couloirs Humanitaires souligne cette volonté de complémentarité et d’échange
de pratique pour 2020. Cette refonte du poste va apporter un enrichissement pour les collectifs que nous allons
accompagner et qui aura des conséquences bénéfiques auprès de nos usagers.
Mis en place en 2019, le volet Emploi-Formation qui est transversal à tout le service sera étoffé de partenariats mis en
place et de notre rayonnement auprès des professionnels de l’emploi à l’échelle locale et régionale. Notre expertise
nous permet de continuer à orienter de manière pertinente nos usagers vers des formations ou des emplois qui
correspondent à leurs envies et à leurs expériences.
C’est le cas pour le programme HOPE qui se poursuit de manière soutenue en 2020 avec également une déclinaison
appelée RID (Réfugiés Insertion Drôme) permettant aux jeunes entre 16 et 25 ans de pouvoir s’intégrer, apprendre un
métier et obtenir une qualification professionnelle. Notre volonté au sein du service est d’assurer un suivi personnalisé
et adapté pour chaque stagiaire de formation. Une personne qui sera aidée socialement et administrativement pourra
être dans de meilleures conditions pour apprendre et exercer un emploi.
Notons également le succès des 5 nouvelles « mesures familles » de notre dispositif IML en 2019. Véritable soutien
pour l’accès au logement des personnes réfugiées, notre ambition sera de favoriser l’accompagnement durable de ces
familles vers le logement autonome, la compréhension des enjeux du « chez soi » pour permettre à ces personnes, qui
ont pour la plupart connu une errance marquée, de pouvoir se stabiliser dans un logement qui sera le leur.
Avec une attribution de 6 places supplémentaires en 2019, notre Centre d’Hébergement Provisoire est sujet à de
grandes ambitions au sein du service. Afin de replacer l’usager au centre du dispositif, l’année 2020 sera marquée par
la mise en place d’ateliers collectifs renforcés sur des thématiques diverses (parentalité, logement, hygiène, emploi…)
et cela de manière transversale, construits entre les usagers et les travailleurs sociaux : partir du besoin pour mettre
en place des actions et pas l’inverse. Les projets personnalisés permettent de centrer les besoins des usagers. Il sera
maintenant question de favoriser cette dynamique en gardant à l’esprit le caractère unique de notre accompagnement
pour un résultat optimal.
Ce résultat optimal est possible également grâce à nos bénévoles, organisés en collectifs ou non, qu’il sera
indispensable de préserver, d’informer et d’accompagner avec nos usagers en 2020. 2019 nous a montré que les
bénévoles font partie intégrante dans le processus d’insertion de nos réfugiés, faisons en sorte que 2020 continue sur
cette lancée en préparant notamment l’accueil de nouvelles familles de réinstallés dans la Drôme.
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L’accompagnement global et la plateforme, par la pluralité des démarches proposées pour les usagers, représentent
également un véritable vecteur d’intégration. Cet accompagnement symbolisant un « relais » entre l’obtention de la
protection internationale et l’intégration à la société française apparait comme une évidence.
Enfin, pierre angulaire du service, les cours de FLE vont devoir se réinventer au regard de la spécificité d’apprentissage
de nos usagers. Apprendre par le faire, apprendre par l’usage sera l’état d’esprit des « ateliers FLE » qui vont succéder
aux « cours de FLE ».
« Insertion Réfugiés » en 2019, ce sont des pratiques transversales pour une action unique : l’intégration. C’est cela
qui fait et qui fera la richesse de ce service en 2020.

Fête de noel avec les usagers en décembre 2019.
Goûter partagé suivi d’ateliers sur l’apprentissage de
danses folkloriques
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FEP : Fédération de l’Entraide Protestante
RAAB : Rhône-Alpes, Auvergne, Bourgogne
GUDA : Guichet Unique des Demandeurs d’Asile
OFPRA : Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides
CISP : Coordinateur de l’Insertion Sociale et Professionnelle
DELF : Diplôme d’Etudes en Langue Française
CPH : Centre Provisoire d’Hébergement
BPI : Bénéficiaires d’une Protection Internationale
HOPE : Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi
FAF-TT : Fond d’assurance Formation du Travail Temporaire
FPSPP :Fond Paritaire De Sécurisation Des Parcours Professionnels
OPCA : Organisme Paritaire Collecteur Agréé
CCP : Certificat de Capacité Professionnelle
OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration
DNA : Dispositif National d’ Accueil
FLE : Français Langue Etrangère
CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie
AFPA : Agence Nationale pour la Formation Professionnelle des Adultes
CADA : Centre d’Accueil de Demandeurs d’Asile
HUDA : Hébergement d’Urgence pour Demandeurs d’Asile
CAO : Centre d’Accueil et d’Orientation
POEC : Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective
FAMI : Fonds Asile Migration et Intégration
PASS : Permanences d'Accès aux Soins de Santé
ANESM :Agence Nationale de l’Évaluation et de la qualité des établissements et Services sociaux et Médicaux
sociaux
ADLS : Ardèche Drôme Location Sociale
IML : Inter Méditation Locative
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