RAPPORT D’ACTIVITE 2020
INSERTION REFUGIES

« Quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. »
Proverbe africain ; Les proverbes de l'Afrique (1992)
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Le 11 mars 2020, l'épidémie de Covid-19 est déclarée pandémie par l'OMS, qui
demande des mesures de protection essentielles pour prévenir la saturation des services de
soins intensifs et renforcer l'hygiène préventive. Pour freiner la formation de nouveaux foyers
de contagion et préserver les capacités d'accueil de leurs hôpitaux, de nombreux pays dont la
France décident, entre autres, des mesures de confinement et la fermeture de leurs frontières.
Ces décisions ont eu des conséquences économiques et sociales et font toujours peser des
incertitudes et des craintes sur l'économie mondiale et sur l'éducation, la santé et les droits
fondamentaux des populations.
C’est dans ce contexte de crise sanitaire mondiale que le service Insertion Réfugiés a dû
s’adapter tant dans la façon d’accompagner les usagers que dans la manière de les accueillir
et conserver ainsi le lien social que beaucoup sollicitent. Malgré les difficultés, les salariés ont
fait preuve d’investissement dans leur accompagnement et ont repoussé toujours plus leurs
limites afin de perpétuer l’engagement envers les usagers. Cette crise sanitaire n’a pas entamé
les motivations, association et salariés se sont montrés particulièrement résilients.
Durant le premier confinement, divers protocoles ont été mis en place afin de garantir la
sécurité des usagers et salariés (distanciation, port du masque, lavages de mains, pas
d’accueil physique du public…) et garantir une certaine continuité de service. Le pole Asile
dont dépend le service Insertion Réfugiés a connu un fonctionnement en mode dégradé afin
de permettre de répartir nos efforts efficacement dans les structures du Diaconat Protestant
les plus impactés par cette situation.
Pour le personnel présent sur site, une attention particulière envers les usagers notamment
les isolés, les plus fragiles et vulnérables a été mise en place respectant un protocole de
traçabilité complet.
Après le déconfinement, les administrations ayant rouvertes, Insertion Réfugiés a
progressivement repris la totalité de ses missions tout en garantissant la protection des
usagers et salariés par un protocole sanitaire renforcé. Bien que le contexte postdeconfinement ait obligé l’équipe à revoir son mode de fonctionnement, l’accueil du public a
pu reprendre progressivement.

Nous avons eu cœur d’être bienveillants, rassurants et pédagogues avec notre public pour
expliquer la situation. Une série d'actions a été mise en œuvre dans la prise en charge et le
soutien aux populations vulnérables face à l'épidémie de Covid-19. Une ligne d’écoute « Santé
mentale, migration, précarité » ainsi qu’une assistance psychologique ont été établies par
l’Association Orspere Samdarra tenue par les psychologues et psychiatres de l’association.
De même, afin de faciliter l’accès à l’information des personnes allophones, des guides
ressources sur le Covid-19 ont été réalisés en version multilingue, en arabe, en anglais et en
français.
Le deuxième confinement a pu être anticipé par l’Association Diaconat Protestant proposant,
suite aux mesures gouvernementales, la mise en place du télétravail pour les salariés
volontaires. Les salariés ont bénéficié des outils, des moyens et du temps nécessaire pour
continuer à travailler en respectant les mesures sanitaires (mise en place du télétravail, kit
sanitaire distribué à chaque salarié…). De plus, durant cette période, l’association s’est
engagée à maintenir l’ensemble des actions d’Insertion Réfugiés pour que nos usagers ne
soient pas de nouveau impactés fortement par cette nouvelle mesure.
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En 2020, le service Insertion Réfugiés a puisé dans sa capacité à s’adapter, rester flexible et
répondre présent dans l’intérêt des personnes qui nous sollicitent (personnes bénéficiaires
d’une protection internationales, partenaires, propriétaires, bénévoles…).
Les dispositifs qui composent le Insertion Réfugiés et qui vous sont présenté démontre de la
pluralité de nos actions, notre volonté de proposer une réponse adaptée, personnalisée et
convaincue.
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LE FRANÇAIS LANGUE ETRANGERE ( F.L.E)
SERVICE INSERTION REFUGIES

Les activités de Français Langue Etrangère ont repris à Insertion réfugiés en septembre 2020
les jeudis et vendredis. Une quinzaine de personnes ont fréquenté les cours de français ou les
différentes actions mises en place.
1. Le « LUX » ou l’insertion par le cinéma.
En octobre et normalement pour 3 mois, le projet en partenariat avec la salle de spectacle du
LUX a été mis en place. Barbara Sandoz, intervenante FLE auprès du LUX a animé des
ateliers autour du thème de « La rencontre ». Chaque séance a été suivie par une douzaine
de personnes. Ce thème a été porté par le visionnage des extraits de films « le petit prince »,
la « tour de Babel » et « j’attendrai le suivant ». Une prise de parole était encouragée pour
discuter des lieux de rencontres en France, des codes culturels pour aborder une personne,
des difficultés mais aussi des opportunités pour rencontrer des personnes. Le niveau de
français des participants était pour la majorité assez simple, ce qui demandait beaucoup plus
d’explications. Les deux heures allouées se sont révélées insuffisante pour permettre une
exploitation approfondie et les participants ont apprécié de rediscuter de ces extraits de films
le vendredi matin suivant.

Une maman de 5 enfants dont un bébé et une famille (les parents et la fille de 16 ans) sont
venus à cet atelier sans participer aux autres cours de français. Ils se sont saisis de cette
opportunité de venir apprendre, pratiquer le français sans que ce soit scolaire. Un couple est
venu et a ensuite participé aux autres cours de français.
Malheureusement, la crise sanitaire et le reconfinement de Novembre n’ont pas permis la
poursuite de ce projet. Les thèmes du travail et de la nourriture n’ont pas pu être abordés.
Espérons que ce ne sera que partie remise pour 2021.
Un tel projet a l’avantage de présenter le français sous une forme ludique, visuelle et plus
abordable pour un public allophone non scripteur. Il permet à ce public de fréquenter un lieu
qui bien qu’accessible pour eux n’est pas investi pour diverses raisons. Le Lux devient un lieu
connu où l’on peut se rendre pour une exposition, un film ou un atelier. Le LUX devient un
outil pour le Français Langue d’Intégration avec l’explication des codes non-dits, non écrits de
la société et culture française.
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participation

familles/couple

femme en couple mais venant seule

femme seule

homme seul

2. Le « LUX » projet photographie
Toujours en partenariat avec le LUX, un projet photographie s’est déroulé de décembre à
janvier. Le photographe Sebastien Normand est venu photographier les volontaires d’IR dans
leur maison (décembre) et ensuite dans un lieu choisi par ces mêmes personnes dans la ville.
Au préalable de ce projet, la formatrice FLE avait emmené les participants au cours de FLE
voir l’exposition de ce même photographe au LUX autour des jeunes et de la danse.
Pour certains, le rapport à la photographie est compliqué et ils ont décliné la possibilité de
participer à ce projet. D’autres l’ont accueilli positivement. Sébastien Normand et la formatrice
FLE ont été chaleureusement accueillis dans les foyers et la séance de photographie s’est
bien déroulée. Des conversations informelles ont peu avoir lieues avec une personne inconnue
(le photographe) autour de la famille, du logement mais aussi du lieu qu’ils allaient choisir pour
la deuxième photo. La formatrice FLE a pu constater une appropriation très différente des
logements et de la ville par chacun. En général, les espaces verts ont été privilégiés pour la
photo extérieure. Une exposition au sein du LUX devrait avoir lieu en 2021.
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participation

famille

femme seule

homme seul

3. Vivre à Valence
Les jeudis matin, les cours de français se sont passés à l’extérieur. Le RDV était donné au
CPH et puis ensuite, le groupe partait à la découverte de Valence. Entre 6 et 8 personnes ont
régulièrement participés à ces sorties. L’objectif étant de leur faire découvrir la ville, comment
se comporter dans les espaces publics, comprendre les règles et s’approprier les lieux.
Le parc Jouvet, les canaux de Valence, l’exposition au LUX, les bords du Rhône, les différents
bâtiments administratifs ont été visités. A chaque fois, au gré de la visite, des explications
étaient donnés sur les règles à suivre, les panneaux indicatifs, l’usage de ces lieux. Une belle
rencontre avec un employé municipal le long des canaux a fait découvrir aux apprenants le
travail d’employé municipal chargé de l’entretien des canaux. La dernière sortie s’est terminée
de façon spontanée dans un café en raison du froid. 4 personnes parmi les apprenants
n’étaient jamais entrées dans un café et 2 femmes pensaient qu’elles n’avaient pas le droit d’y
aller. Autour d’un thé ou d’un café, les discussions informelles sur ce lieu et comment s’y
comporter ont été riches. Cela a permis aussi aux personnes présentes de partager un peu
plus sur elles-mêmes. Le côté informel aide à une relation détendue et à un apprentissage
plus « léger » du français. Le côté scolaire qui peut bloquer certains n’est pas présent.
L’oralisation étant bien sûr privilégiée.
4. Un groupe « travail »
Le vendredi après-midi l’apprentissage du français avait pour thème le travail. Le groupe était
composé de personnes en CDD, CDI à temps partiel. L’objectif était de permettre à chacun de
mieux comprendre le monde du travail en France, les droits et les devoirs, et d’être acteur de
son apprentissage dans le monde du travail.
La lecture de fiche de paie, de planning, de règlementation ainsi que de notes de services
avec ensuite rédaction de lettres ont constitué l’essentiel des documents d’apprentissage.
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qui sont les apprenants ?

femmes mariées

femmes célibataires

Hommes mariés

hommes célibataires

quels dispositifs au sein de IR ?

CPH

accompagnement global

IML

ré-installés

quel âge ont les apprenants ?

Moins de 25 ans

plus de 25 ans

5. Le confinement ou les cours autrement
Le confinement de novembre a stoppé les cours en présentiel mais pas l’apprentissage. Il
fallait faire autrement, s’adapter et ne pas arrêter.




Utiliser le téléphone. Certains cours se sont faits par téléphone. Un envoi de document
papier était fait et distribué à chaque usager via les référents sociaux. Ensuite, la
formatrice FLE appelait chaque apprenant et soit à partir des feuilles que les usagers
avaient devant eux, soit juste par une conversation orale, le cours de français avait
lieu. Ce n’était pas toujours facile pour ceux et celles qui ont un petit niveau. Parfois,
les horaires d’appel étaient mal compris et la conversation se faisait au supermarché
ou pendant un jogging… Parfois, ce n’était qu’une conversation informelle pour
s’échanger quelques nouvelles.
Malgré les difficultés, le téléphone a permis de garder contact pendant ce temps
d’isolement. Les usagers ont aussi appris qu’il faut dire « allo » en France quand on
décroche. D’autres ont moins « peur » de répondre à un appel téléphonique en
français.
Zoom et WhatsApp D’autres ayant des forfaits internet ont pu avoir des cours par zoom
ou WhatsApp. Là aussi des documents étaient envoyés au préalable. La caméra, le
fait de se voir a aidé dans l’apprentissage. La possibilité de le faire sans masque était
aussi bien agréable.

Le confinement nous a obligés de faire et de penser autrement, d’essayer de nouvelles
choses. Certains apprenants ont apprécié d’avoir des exercices à faire chez eux et avec la
reprise en présentiel demandent à continuer d’avoir des exercices.
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Il est important aussi de rendre l’usage du téléphone plus facile pour les usagers. Qu’il soit un
outil pour la vie de tous les jours. Un apprentissage autour de cet outil serait à privilégier, non
seulement sur la prise de rendez-vous mais aussi sur les applications pour apprendre le
français, l’envoi de SMS en français et d’autres choses.
Perspectives
Pour 2021, malgré ou grâce à la crise sanitaire, les cours de français aborderont thématiques
plus autour du téléphone et des outils informatiques :




Savoir prendre rdv chez le médecin
Utiliser l’outil informatique et des applications
Savoir s’actualiser sur Pôle emploi

L’installation d’un poste informatique en libre accès à IR devrait faciliter ce travail. De même,
investir la nouvelle médiathèque de Valence et la possibilité d’utiliser des ordinateurs sur place
sera privilégié.
Les sorties dans Valence continueront avec un travail en amont et en aval :




Visite de la médiathèque, inscription et diverses activités autour de la médiathèque
Les diverses salles d’exposition de Valence
Autour de la santé avec visite d’une pharmacie, d’un cabinet médical.

Des ateliers autour des thématiques comme le travail, le logement, la santé, la parentalité
seront menés avec l’ensemble des référents sociaux de l’IR.
La possibilité de travailler autour de l’environnement sera aussi privilégié avec des actions
simples comme le tri des déchets mais aussi la recherche d’action comme « nettoyage des
canaux de Valence en intégrant une action mise en place dans la ville si possible.
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ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
SERVICE INSERTION REFUGIES


Les modalités de cet accompagnement

L’accompagnement global est un accompagnement pour les personnes bénificaires d’une
protection internationale. Il 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 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 global. Notre association est identifiée comme le guichet unique
pour cet accompagnement dans la Drôme.

o

Le public concerné

Cet accompagnement est destiné aux bénéficiaires d’une protection internationale (BPI)
nécessitant une prise en charge spécifique. Il se présente comme une transition entre les
structures de demandeurs d’asile et le droit commun (accompagnement dispensé par les
centre medico-sociaux par exemple).
Les personnes nous sont orientées par les structures d’hébergement pour demandeurs d’asile
du département de la Drôme (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, avec ou sans logement, qui se présentent directement au service
pour demander un accompagnement social.
De janvier à décembre 2020, 58 personnes ont été accompagnées sur ce dispositif (55 adultes
et 8 enfants).
En 2019, nous avions accompagné 118 personnes (92 adultes et 26 enfants). Cet écart peut
s’expliquer en grande partie par la crise sanitaire qui nous à contraint à fermer le service
pendant toute la durée du confinement. De plus, l’OFPRA et la CNDA ont été à l’arrêt pendant
plusieurs mois. En conséquence, très peu de personnes se sont vues accorder une protection
sur l’année 2020.
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o

Nationalités des personnes accompagnées (58 personnes )

Comme pour l’année 2019, nous constatons que la majorité des personnes accompagnées
sur ce dispositif sont de nationalité afghane.
Nous accompagnons une grande majorité d’hommes isolés sur le dispositif accompagnement
global.

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, les personnes ont été
accompagné pendant l’obtention de leur demande d’asile socialement et administrativement
mais les démarches d’intégration n’ont pas été entamées. En effet, le bénéfice de la protection
internationale permet aux personnes de travailler, d’accéder à une formation, de reprendre
des études. Ce statut leur accorde également le bénéfice des droits et prestations sociales et
médicales (RSA, APL, Sécurité sociale). Toute ces démarches ne peuvent être lancées avant
l’obtention du statut.
Nous avons également des orientations de la part de la Mission Locale adulte, de structure
d’hébergement d’urgence ou temporaire (CHRS, résidence sociale, etc.), 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.
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-

La fiche de saisine : elle permet d’avoir les éléments principaux afin de cerner
rapidement la situation du ménage et de connaitre ses besoins en terme
d’accompagnement. Cette fiche a été transmise à l’ensemble des structures
susceptibles de nous orienter des personnes.

-

La commission accompagnement global : Elle se déroule une fois par semaine et nous
permet d’échanger en équipe, et valider ou non la demande d’accompagnement global,
après rencontre avec un travailleur social du service.

En 2020, nous avons reçu 51 candidatures pour le dispositifs accompagnement global. Suite,
à cela 36 nouvelles personnes ont pu intégrer le dispositif.
Nous pouvons être amenés à refuser certaines candidatures si les personnes sont déjà
accompagnées par d’autres services adaptés ou si elles sont en capacité d’accéder aux
structures de droit commun. Chaque refus est motivé auprès de la structure qui fait l’orientation
et nous indiquons à la personne ce qui est le plus pertinent pour elle dans son parcours
d’accompagnement.
Nous avons été amenés à refuser des candidatures en accompagnement global car les
ménages ont été orientés alors que leurs demandes étaient des démarches ponctuelles
(relevant du dispositif plateforme (action 15)) ou avaient déjà bénéficié d’un accompagnement
par notre service et qu’une orientation vers le droit commun avait été faite.

o

L’accompagnement social de ce dispositif

Il est d’une durée de 6 mois renouvelable une fois et débute après validation en équipe, la
durée du contrat étant établie en fonction des besoins de la personne et de ses objectifs liés
à l’accompagnement. La personne est contactée dans les jours qui suivent la commission
d’admission pour fixer le premier rendez-vous de prise de contact.
Nos axes d’interventions sont les suivants :
 L’accès aux droits, axé sur la coordination entre les différentes administrations et
services publics
 L’accès au logement ou les démarches de maintien dans le logement. Cet axe se
traduit de différentes manières, nous sommes très régulièrement en lien avec les
bailleurs sociaux afin d’avoir un rôle d’intermédiaire entre eux et le locataire ou la
personne en recherche de logement. Nous travaillons également sur la gestion
budgétaire et l’appropriation du logement.
 L’accès aux valeurs de la citoyenneté, aux activités culturelles et au sport (avec les
“Stades du coeur” par exemple ou les visites commentées de la ville). Ce domaine
d’intervention est travaillé en étroite collaboration avec le formateur de FLE (Français
Langue Etrangère).
Cet accompagnement se formalise par des rendez-vous sur les temps de permanence au sein
du service Insertion Réfugiés. L’accompagnement est adapté aux besoins et demandes des
personnes. La fréquence varie entre une fois par semaine à une fois par mois en moyenne.
Pendant toute la durée de l’accompagnement, la personne est soutenue dans l’ensemble de
ses démarches administratives, sociales et professionnelles. L’objectif de l’accompagnement
est de faire avec la personne, afin que par la suite elle puisse réaliser ses démarches seule.
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En fonction de son niveau de français, elle peut être orientée auprès du formateur de français
Langue Etrangère qui évalue son niveau de français et l’inscrit à des cours linguistiques. La
personne peut être inscrite dans un cours à raison d’une fois minimum ou plus par semaine et
des activités annexes (projets de courts-métrages ou d’atelier photos avec le cinéma le LUX
DE VALENCE pour les BPI), en fonction de l’évaluation réalisée.
Pendant toute la durée de l’accompagnement, le référent social travaille en partenariat avec
d’autres institutions, tels que Pôle Emploi, les bailleurs sociaux ou encore la mission locale,
afin de favoriser l’intégration de la personne accompagnée et de proposer un
accompagnement adapté à ses besoins.
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.
A la fin du contrat initial de 6 mois, nous proposons un rendez-vous au ménage afin de faire
le point sur les démarches effectués et celles qui n’ont pu être traitées ou aboutir. Si la
personne a encore besoin d’un accompagnement spécifique, nous renouvelons le contrat pour
une durée de 6 mois supplémentaires. Un nouveau rendez-vous sera donné afin de signer le
nouveau contrat, en présence du chef de service, et de rappeler les modalités
d’accompagnement.
o

L’objectif d’orientation vers le droit commun

Dans le cas où 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. Nous l’accompagnons dans sa
prise de contact auprès du CMS ( contact téléphonique, prise d’un premier rendez-vous...) et
faisons un relais des démarches effectuées au sein de notre service. Nous rassurons les
ménages en leur expliquant qu’ils bénéficieront toujours d’un accompagnement social adapté
mais que notre travail lié à leur statut de bénéficiaires d’une protection internationale n’est plus
nécessaire. C’est à ce moment là que l’orientation vers le droit commun est à privilégier.
Toutefois, à l’issue de l’accompagnement, des démarches spécifiques au statut de réfugiés
peuvent subsister, nous proposons alors de réaliser celles-ci dans le cadre de notre dispositif
de “plateforme”.



BILAN DE L’ANNEE 2020

La crise sanitaire que nous connaissons depuis mars 2020, nous a obligé à nous adapter
professionnellement mais également à repenser notre accompagnement pour être au plus
proche des besoins des personnes.
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Pendant toute la durée du 1er confinement, il nous était impossible de recevoir les personnes
au service. Nous avons du adapter nos méthodes d’accompagnement et favoriser le travail à
distance.
Nous avons assuré une veille téléphonique afin de rester disponible, offrir des temps d’écoute
, un soutien pendant cette période inédite et continuer à travailler avec nos usagers dans leurs
démarches.
Il a fallu pallier à des situations de détresses administratives et sociales (coupure de droits
RSA, péremption de titre de séjour, ...). C’est en cela que notre réactivité et la force de notre
partenariat a permis de résoudre les situations les plus complexes.
Mais cette situation a également eu des conséquences positives sur l’autonomie. En effet,
certains ont été contraints de réaliser de nombreuses démarches par eux-même et ont pu
acquérir une certaine assurance.



ÉVALUATION ET PERSPECTIVES 2021

Pour 2021, nous souhaitons continuer à développer le travail en partenariat. Nous souhaitons
ainsi approffondir le travail en collaboration avec Pôle Emploi afin de réaliser, pour les
personnes les plus proches de l’emploi, un accompagnement tripartite. L’objectif est
d’accompagner au mieux les personnes dans leur recherche d’emploi. Pour ce faire, Pôle
Emploi met en place un suivi global afin de lever les freins à l’insertion professionnelle. Un
travaill en lien avec le référent social est également réalisé.
De plus, nous avons commencé à mettre en place en fin d’année 2020, une “thématique du
mois “(logement, emploi/formation, rencontrer l’autre...). Le but de cette thématique est de
créer une passerelle entre l’accompagnement dispensé par les travailleurs sociaux et le
formateur de français. L’objectif est de pouvoir faire des liens entre les actions mises en place
en atelier de français et les démarches administratives.
Avec cette démarche, nous souhaitons replacer l’apprentissage de la langue française au
coeur de notre accompagnement et faire émmerger plus facilement les envies et les besoins
des personnes que nous accompagnons.
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LE VOLET EMPLOI FORMATION
SERVICE INSERTION REFUGIES
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 principalement un rôle de personne ressources auprès des
professionnels du service. Il est le lien entre l’équipe et les différents partenaires de l’insertion
professionnelle.

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.



Un travail en partenariat

En 2020, malgré la crise sanitaire et tous les changements qu’elle a apportés, le référent a
essayé de maintenir et de continuer de faire vivre les partenariats déjà mis en place en 2019 :
- La Plateforme Emploi : cette année, les commissions élargies ont été suspendues
dès l’annonce du 1er confinement et n’ont jamais repris sur l’année 2020. Ces commissions
sont un lieu d’échange pour tous les dispositifs de l’insertion professionnelle, elles permettent
d’échanger et de faire un état des lieux des actualités du territoire.
Lors de ces rencontres, nous prenons connaissances d’une grande partie des offres d’emploi
du territoire.

- Le Cause Toujours : café associatif, qui propose aux personnes de venir faire du
bénévolat en cuisine ou au service au bar. Nous continuons de travailler ensemble afin que
les personnes que nous accompagnons puisse pouvoir s’engager bénévolement au sein de
ce café mais puisse également bénéficier de ce lieu d’accueil.
- La mission locale : en ce début d’année 2020, la mission locale a mis en place le
projet RID (Réfugiés Insertion Drôme) à destination des jeunes réfugiés du territoire drômois.
Nous avons pu positionner deux jeunes accompagnés dans le cadre du programme de
réinstallation.
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De nouveaux partenariats mis en place

L’année 2020, aura été l’occasion de mettre en place de nouveaux partenariats avec les
acteurs locaux :
- Ecole de la Seconde Chance : l’E2C a souhaité mettre en place une formation FLE
(Français Langue Etrangère). Nous nous sommes rencontré afin de faire le point sur les
prérequis pour intégrer cette formation mais également de rappeler les spécificités du public
que nous accompagnons.

- Archer : rencontre avec une conseillère en Insertion Professionnelle afin de présenter
nos structures et missions respectives.
- Régie de quartier : Rencontre avec le directeur et un accompagnateur socioprofessionnel : présentation du chantier d’insertion mais également des autres services
proposés par la régie de quartier (Régie broc, appartement témoins, etc.).
- Plateforme mobilité : Présentation du dispositif Integracode pour les personnes
souhaitant passer le code. Il s’agit d’une préparation à l’entrée en formation du code avec une
alternance entre cours de code et français

- Jubil interim Romans : Contact établit afin de faire passer les CV directement par
mail et de recevoir les informations sur les recrutements.
- Association AIME : Organisme de formation AFNOR qui met en place une formation
cuisine sur une durée de 6 mois dans le Sud Ardèche.
- Tero Loko : Association qui anime et gère des ateliers et chantiers d’insertion en
maraichage et boulangerie dans le département de l’Isère.


Un travail avec Pôle Emploi renforcé

Sur cette fin d’année 2020, nous avons pu approfondir et entretenir le partenariat mis en place
avec le Pôle Emploi de Valence.
Une rencontre a été organisée entre deux conseillères Pôle Emploi, référente BPI (Bénéficiaire
d’une Protection Internationale) sur le secteur de Valence, et l’ensemble de l’équipe Insertion
Réfugiés afin de présenter nos missions respectives. Ce temps d’échange nous a permis de
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voir de quelles façons nous pouvions travailler ensemble dans le but d’accompagner au mieux
les demandeurs d’emplois suivis par le service.
A cette occasion, elles nous ont présenté l’accompagnement global dispensé par Pôle Emploi :
il s’agit d’un accompagnement tripartite définis par une fiche de diagnostic partagé signé par
les trois parties. Le but de cet accompagnement est de lever les freins sociaux et
professionnels de la personne afin de favoriser une insertion professionnelle rapide. Dans le
cadre de ce suivi, le référent accompagnement global de Pôle Emploi est en lien régulier avec
le référent social du demandeur d’emploi.
Pôle Emploi nous transmets mensuellement les offres d’emploi par MRS (Méthode de
Recrutement par Simulation) et les formations qualifiantes mises en place sur l’agglomération
Valentinoise.
Les différents partenariats mis en place permettent au service Insertion Réfugiés d’orienter au
mieux et de favoriser l’insertion professionnelle des personnes accompagnées au sein de tous
nos dispositifs (Centre Provisoire d’Hébergement, Intermédiation Locative, accompagnement
global, programme de réinstallation et les couloirs humanitaires). Ces différentes rencontres
et prises de contact sont l’occasion de mieux présenter les missions du service Insertion
Réfugiés ainsi que le public que nous accompagnons.
En effet, nous constatons que le public Bénéficiaire d’une Protection Internationale est parfois
méconnu des structures d’Insertion par l’Activité Economique (IAE), mais aussi des
entreprises et agences d’intérim.
Cela permet également de créer des liens privilégiés afin de pouvoir orienter plus facilement
les personnes en recherche d’emploi que nous accompagnons.
De plus, ces rencontres permettent au référent emploi/formation du service d’avoir une
meilleure connaissance du territoire mais également d’avoir une meilleure connaissance des
secteurs d’embauche de chaque structure.
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Constats et statistiques

En 2020, 10 personnes accompagnées par le service Insertion Réfugiés ont été positionnées
dans le cadre de leur insertion professionnelle et ont pu intégrer un emploi ou une formation.

Sortie positive accompagnement
professionnel
1
3

4
2

Chantier d'insertion

Formation ou DELF

Dispositif HOPE

Contrat de travail à durée déterminée

Au cours de cette année, la majorité des personnes accompagnées ont pu être orientée vers
une formation qualifiante ou un emploi en chantier d’insertion.
Quatre personnes accompagnées par le service insertion réfugiés ont pu intégrer le dispositif
HOPE (Hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi) : un à l’AFPA de Pont de Claix dans
une formation de maçonnerie, 2 sur la formation plaquiste à l’AFPA de Valence et un autre sur
la formation maroquinerie, à Valence également.
Trois autres personnes ont pu trouver un emploi en chantier d’insertion : Restos du cœur,
Graine de cocagne et la régie de quartier de Valence.
Au vu du contexte sanitaire inédit, la recherche et l’accès à l’emploi ont été plus difficile à
mettre en œuvre. Beaucoup de structure de l’insertion par l’activité économique ont arrêté les
recrutements pour l’année 2020 car tous leurs poste était pris et qu’il y a eu peu de sorti
possible.
Nous constatons également qu’une grande partie des formations mises en place ne
correspondent pas au « profil » des personnes accompagnées. En effet, le niveau de français
demandé est souvent très élevé (Niveau A2). La majorité des personnes que nous
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accompagnons viennent de terminer les cours de français prescrit par l’OFII dans le cadre de
leur Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) et ont acquis un niveau A1.


Bilan 2020 et perspectives pour 2021

En 2021, le service Insertion Réfugiés souhaite continuer à travailler en partenariat et
développer son réseau. La formation et l’emploi sont deux aspects importants pour les
personnes que nous accompagnons qui souhaite s’insérer et s’intégrer en France.
Afin de proposer un accompagnement social et professionnel, nous devons avoir une
connaissance du territoire et des offres d’emploi disponible afin d’orienter au mieux les
personnes suivis. Les rencontres partenariales sont un lieu d’échange, c’est à cette occasion
que nous pouvons présenter au mieux notre public et ses spécificités, notamment par rapport
à la maitrise de la langue française.
Pour l’année à venir, il serait intéressant de développer le travail en équipe, notamment avec
le professeur de Français Langue Etrangère afin que cette thématique soit abordée en lien
avec le référent Emploi/Formation.
De plus, lors de nos réunions d’équipe plénières, qui ont lieu une fois par mois, nous allons
essayer d’organiser de manière plus régulière des présentations avec nos partenaires de
l’emploi.
La mise en place de la plateforme inclusion par le gouvernement va également être un appui
considérable pour faciliter les candidatures des personnes accompagnées sur les offres
d’emploi insertion. Cet outil pourra être ouvert à l’ensemble des référents sociaux afin qu’il est
connaissance des offres d’emploi disponibles sur les différents chantiers d’insertion du
département.
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PROGRAMME HOPE ( HEBERGEMENT ORIENTIATION PARCOURS
EMPLOI)
SERVICE INSERTION REFUGIES


LES ENJEUX

Depuis 2016, les centres AFPA participent 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.


LES OBJECTIFS

L’objectif général du programme HOPE est de permettre à des demandeurs d’emploi,
Bénéficiaires d’une Protection Internationale (BPI), d’accéder à un emploi durable et à
l’autonomie par le biais 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).


LE PUBLIC CONCERNE

Ce programme est proposé aux personnes 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.
En 2019, le centre AFPA de Romans a accueilli un groupe de 13 stagiaires en maroquinerie.
Le centre AFPA de Valence a accueilli 1 groupe de 12 stagiaires en maçonnerie/VRD. Ces
deux groupes ont terminé leurs formations en 2020.
En 2020, l’expérience s’est poursuivie avec l’accueil de deux nouveaux groupes sur les centres
AFPA de la Drôme. Du fait de la crise sanitaire, les deux groupes ont démarré en fin d’année.
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Le 12 novembre 2020 un groupe de 8 stagiaires plaquiste a intégré le centre AFPA de Valence.
Le 21 décembre 2020, un groupe de 12 stagiaires en maroquinerie a intégré le centre de
Romans. Les stagiaires sont tous bénéficiaires d’une protection internationale, ils sont âgés
de 20 à 48 ans. Cette année, une femme a intégré le groupe des maroquiniers.
Sur cette session 2020, les stagiaires viennent principalement d’Afghanistan mais également
du Soudan, d’Ethiopie, d’Erythrée, de Guinée et de Russie. Ils ont fait le souhait d’intégrer une
formation qualifiante et diplômante afin de s’intégrer et de trouver un emploi rapidement en
France.
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 ».
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MODALITES DE RECRUTEMENT ANNEE 2020

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. Pour pouvoir prétendre à ce dispositif, les personnes doivent avoir signé le Contrat
d’Intégration Républicaine.
Certains stagiaires ont été positionné par directement par l’OFII lors de la signature du CIR.
Ils ont ensuite été convoqués aux journées d’information collective.
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 test technique leur sera également proposé en compagnie du
formateur pour valider le niveau de français des candidats (A1 minimum).
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L’ACCOMPAGNEMENT
INSERTION REFUGIES

o

SOCIAL

ET

ADMINISTRATIF

PAR

LE

SERVICE

Introduction

Le service Insertion Réfugié intervient au sein du centre AFPA de Valence dès l’arrivée des
stagiaires. La majorité des stagiaires ont quitté un centre d’hébergement du DNA (Dispositif
National d’Accueil).
En 2020, le service Insertion Réfugiés a missionné deux référents sociaux afin d’accompagner
au mieux les stagiaires. Ils interviennent à hauteur de 10h par semaine, par groupe. Pendant
les deux premiers mois de la POEC (Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective), les
permanences s’effectuent au sein des centres AFPA afin de faciliter l’accompagnement des
stagiaire mais également de favoriser le travail en partenariat avec les autres professionnels
intervenant sur le dispositif (formateur, professeur de Français Langue Etrangère). Ensuite,
les stagiaires sont reçus au sein de nos locaux en centre-ville de Valence.
Tout au long de l’accompagnement, nous veillons au maintien des droits CAF, CPAM, Pôle
Emploi ainsi qu’à la régularité des titres de séjours indispensable pour le maintien en formation
et en emploi. De plus, nous accompagnons et soutenons les stagiaires dans la recherche et
l’accès à un logement autonome ou résidence sociale.
o

Les objectifs

L’objectif général 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.

o

L’Accompagnement social

Cet accompagnement est réalisé lors de rencontres individuelles dans le cadre de
permanences sur des heures définies par le centre AFPA et le service Insertion Réfugiés. Des
temps d’échanges collectifs peuvent également être mis en place.
En 2020, nous avons commencé à mettre en place des échanges collectifs. Une action
collective sur la recherche et l’accès à un logement a été mise en place afin d’appréhender la
question du logement en France et les réalités de ce dernier (prix du marché, secteur en
tension, budget lié au logement, etc.).
En début d’accompagnement, nous apportons les informations nécessaires 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 travaillons également sur la prise les problèmes individuels de chaque stagiaire. Nous
intervenons sur trois axes détaillés ci-dessous :
 Insertion en lien étroit avec l’AFPA :


Création de CV
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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
Attestations d’hébergement
Aide au classement des documents (carte de séjour, hébergement, formation…)
Respect des droits et évitement des fraudes
Maintien des droits
Aide à l’intégration








 Recherche de logements :
Dépôt de demande de logement social
Demande de résidence sociale
Partenariat avec un bailleur social
Partenariat avec SOLIHA
Partenariat avec les Foyers de Jeunes travailleurs
Recherche de logements au sein du parc privé

o

Le programme

Avant leur 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 sélectionnés, ils intègrent le centre
AFPA où ils sont nourris et logés à titre gratuit durant la POEC (Préparation Opérationnelle à
l’Emploi Collective) qui dure 8 semaines. Durant cette période de formation, ils bénéficient
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également d’une rémunération de la formation professionnelle versée par Pôle Emploi. Cette
rémunération est comprise entre 310€ et 401€, en fonction de l’âge des stagiaires.
A 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. A l’issu du CDPI, ils sont pris en charge par les
agences de travail temporaire qui leur propose des missions et pour certains des CDI Intérim.
Ils doivent également avoir trouvé un logement afin de quitter le centre AFPA dès la fin de leur
contrat.
Notre service accompagne les stagiaires pendant 12 mois et ce dès l’entrée en formation.

BILAN DU PROGRAMME HOPE 2019-2020
Dans le cadre du programme HOPE porté par le Ministère de l’intérieur, Pôle emploi,
l’AFPA et le FAF.TT, 22 réfugiés ont pu bénéficier d’un accompagnement. Ce suivi 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 de travail temporaire et des
entreprises.
Ce parcours alterne entre période de formation et période de stage. Ils bénéficient également
d’un hébergement et d’un accompagnement social et citoyen.
 Insertion par l’emploi
Les maroquiniers 2019/2020 (13 personnes) :
- 4 ont signé un Contrat à Durée Indéterminée
- 2 ont signé un Contrat à Durée Déterminée de 6 mois
- 1 prolongation du contrat de professionnalisation de 6 mois
- 4 contrats n’ont pas été reconduits
- 2 personnes ont quitté prématurément le programme
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A la fin du contrat de professionnalisation, plusieurs stagiaires ont obtenu un contrat au sein
de l’entreprise qui les a formés, que ce soit en CDD ou en CDI. La crise sanitaire, subit en
2020 par les entreprises, a créé une baisse d’activité et n’a pas permis à tous les stagiaires
de décrocher un contrat à la fin de formation.

Les maçons 2019/2020 (12 personnes)
- 2 personnes ont signé un CDI Intérimaire
- 2 ont eu des missions intérim dès la sortie de formation
- 1 a obtenu un contrat en chantier d’insertion dans la peinture
- 3 n’ont pas eu de contrat dès la fin de formation
- 4 ont quitté le département à la fin de la formation

Une grande partie des stagiaires n’ont pas signé de contrat avec les agences intérim dès la
sortie de formation car la situation sanitaire a créé un ralentissement de l’activité.
En effet, de nombreuses entreprises ne pouvaient plus embaucher tous leurs salariés à temps
plein par manque d’activité. Elles n’avaient donc aucune nécessité à faire appel à des
intérimaires.
Cette absence de contrat a quelque fois déstabilisé les stagiaires. C’est pour cette raison que
quatre d’entre eux ont quitté le département pour chercher du travail dans des plus grandes
villes telles que Lyon.
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 Insertion par le logement
Les maçons 2019/2020 (12 personnes)
- 6 ont signé un bail avec des bailleurs sociaux
- 2 ont refusé des logements sociaux
- 1 était déjà en logement autonome
- 1 a intégré un foyer de jeunes travailleurs
- 2 ont quitté le département à la fin de la formation

La majorité des stagiaires ont pu intégrer un logement autonome à l’issus de la formation.
Deux ont refusé un logement avec un bailleur social pour des raisons non valable. En effet, le
montant du loyer et la superficie correspondait à leur projet de colocation.
Avec la crise sanitaire que nous avons traversée en 2020, la recherche de logement a été plus
difficile que les autres années. Les commissions ainsi que les visites de logement ont été
interrompu pendant plus de deux mois à cause du confinement.
Pendant cette période, le service Insertion Réfugiés a également était contraint de fermer,
nous avons donc dû mener de nombreuses démarches à distance et adapter notre
accompagnement.
Les maroquiniers 2019/2020 (13 personnes) :
- 4 ont signé un bail en colocation
- 3 sont entrés sur notre dispositif d’intermédiation locative (IML)
- 2 ont intégré un foyer de jeunes travailleurs
- 2 ont signé un bail avec bailleur privé
- 2 ont quitté prématurément le programme
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Les stagiaires maroquiniers ont signé des contrats de professionnalisation dans différentes
villes de la région (Feurs, Yssingeaux, Romans, Vichy). Nous avons, quand cela était possible,
essayer de trouver des logements en colocation. Deux colocations ont pu être trouvées sur
les villes de Feurs et d’Yssingeaux.
Trois stagiaires en contrat sur Romans sur Isère ont pu intégrer le dispositif IML du service
Insertion Réfugiés. Il s’agit d’un contrat de sous-location avec faculté de bail glissant.
Deux autres stagiaires ont refusé un logement IML sur le secteur de Romans.

30

 Extrait du Dauphiné Libéré du 01/03/2020

31

IML (INTER-MEDIATION LOCATIVE)
SERVICE INSERTION REFUGIES

Pour sa troisième année de fonctionnement au sein du service Insertion Réfugiés, le dispositif
Inter Médiation Locative (IML) connaît des résultats satisfaisants. Sur l’année 2020, le nombre
de mesures en file active reste constant, les logements IML sont occupés et des glissements
de baux ont pu avoir lieu.
L’extension de cinq mesures IML « familles » nous a permis d’accueillir davantage de
personnes et d’étoffer notre parc locatif. Cela donne une nouvelle dynamique au dispositif.
De plus, nous remarquons que ces nouvelles mesures pour les familles répondent à un réel
besoin car elles ont été rapidement pourvues. L’accompagnement de familles en IML est très
positif, ce type de ménages entraine un accompagnement social différent. Ces nouvelles
mesures ont permis au dispositif de se développer et de se diversifier.
La crise sanitaire mondiale que nous avons rencontrée en 2020 a évidemment affecté chacun,
les membres de l’équipe comme les usagers. Les différentes et successives mesures
gouvernementales mises en place ont demandé à tous des efforts continuels d’adaptation.
Cependant, à l’heure du bilan, nous pouvons remarquer que les efforts de chacun ont payé.
Chacun, avec sa motivation et sa résilience, a œuvré pour que l’accompagnement social, qui
est avant tout un travail de collaboration, se poursuive du mieux possible. Usagers et membres
de l’équipe se sont adaptés pour travailler ensemble, accompagner différemment, mais
toujours dans le même objectif : mettre l’usager au centre de son accompagnement et tendre
vers l’autonomie.

Le dispositif IML


Présentation du dispositif et objectifs

En 2020, le dispositif compte 25 mesures IML, 20 mesures pour des personnes isolées et 5
pour des familles.
L’IML est destinée à des ménages bénéficiant d’une protection internationale, qui sont proches
de l’autonomie et de l’accès à un logement. Le dispositif consiste à sous-louer un logement
adapté aux ménages et à un accompagnement social lié à ce logement d’une durée de 12
mois.
Cette année d’accompagnement a pour objectif de rendre les sous-locataires en IML le plus
autonome possible vis-à-vis de leur logement, dans le but de faire glisser le bail à leur nom.
Ainsi, quand la situation le permet l’association se retire du bail, un nouveau bail est signé en
direct et l’accompagnement social IML s’arrête.

32

Le Référent social IML a un double rôle, il sert à la fois d’appui pour le sous-locataire et joue
un rôle d’intermédiaire entre sous-locataire et propriétaire, et cela dans le but de mener à bien
le projet de glissement du bail.
Tout au long de cette année d’accompagnement, le travail est axé sur l’insertion par le
logement, c’est-à-dire :





Epauler 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.

La mesure IML permet également de rassurer le propriétaire du logement. Le référent social
sert d’intermédiaire avec le propriétaire bailleur en garantissant le paiement des loyers, une
bonne utilisation du logement et en veillant au bon entretien et/ou à la réalisation des travaux
nécessaires dans le logement (réparations et/ou rénovations des éléments de chauffage par
exemple).



Le fonctionnement

Le service Insertion Réfugiés capte des logements IML, c’est-à-dire des logements avec
contrats de location « avec faculté de bail glissant » dès que nécessaire et de façon à ce que
le dispositif ait toujours 25 logements en file active. Nous louons ces logements à des
propriétaires privés, en direct ou par le biais de l’ADLS (Agence Départementale de Location
Sociale).

Le principe de la location avec bail glissant en 4 étapes :
Etape 1 : Un bail est signé entre Insertion Réfugiés (qui est locataire) et un Propriétaire
bailleur.
Etape 2 : Un Bail de sous-location est signé entre Insertion Réfugiés et l’usager (qui est notre
sous-locataire)
Etape 3 : Mesure IML - Accompagnement social pendant 12 mois
Etape 4 : Glissement du bail => fin du bail entre Insertion Réfugiés et le Propriétaire, et
nouveau bail signé en direct entre l’usager (qui devient locataire) et le Propriétaire bailleur.

Actuellement, notre parc locatif s’étend sur Romans sur Isère, Valence, Portes-les-Valence, et
Montélimar.
Lorsqu’un logement est capté, il est proposé aux partenaires, qui peuvent orienter des
candidats potentiels. Pour orienter un candidat, les partenaires orienteurs (CADA, CAO,
HUDA, CMS, …) nous adressent une fiche de saisine IML retraçant la situation de l’usager
ainsi que son budget et une note sociale du référent social.
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Les candidatures sont ensuite étudiées lors des Commission IML qui ont lieu tous les quinze
jours.



Les Commissions IML

Lors des Commissions IML, l’équipe étudie les candidatures qui nous sont adressées.
Nous étudions le budget de chaque candidat. Pour cela, nous faisons une estimation de l’aide
au logement auprès de la CAF, puis nous calculons le taux d’effort du candidat selon le
logement envisagé. Le taux d’effort ne peut dépasser les 30% des ressources du candidat
pour que sa candidature soit retenue.
Lors des Commissions, l’équipe se doit de sélectionner au mieux les candidats. Il est
indispensable par exemple que le candidat retenu ait des droits ouverts et des revenus salariés
ou perçoive une allocation chômage. De fait, il devra s’acquitter du loyer de son logement IML
chaque mois, nous devons donc nous assurer que cela sera possible.
Le rôle de la Commission IML est également de parer à l’imprévu du mieux possible en ce qui
concerne le choix des candidats. Nous essayons d’anticiper au mieux les situations, par
exemple une personne âgée de moins de 25 ans en IML qui perdrait son emploi et qui n’aurait
pas assez travaillé pour ouvrir droit au chômage n’aura pas non plus droit au RSA et nous ne
pourrions le maintenir dans le logement. Aussi, nous tentons de sélectionner le mieux possible
les usagers IML et privilégions un maximum de garanties.
Actuellement, il nous est difficile de répondre favorablement aux candidats âgés de moins de
25 ans. Aussi, d’ici 2022 nous souhaitons mener une réflexion pour ce public afin de leur
proposer de l’IML.
Pour que l’IML fonctionne au mieux, il est nécessaire d’être vigilent au choix des candidats.
Nous insistons sur l’autonomie des usagers, facteur de réussite de l’accompagnement en IML.
Il est important de veiller à ce que l’usager ait bien compris les tenants et aboutissants de l’IML
et que le dispositif soit adapté à celui-ci. Nous avons par exemple accompagné un usager sur
l’IML sur une durée exceptionnelle de 26 mois au lieu des 12 préconisés car les conditions
pour faire glisser le bail n’étaient pas réunies : l’usager n’avait pas compris l’objectif de la
démarche et son niveau de Français n’a pas permis à la mesure d’aboutir plus rapidement.
Aussi, nous devons nous interroger davantage sur l’orientation qui a été faite au départ, peutêtre que cet accompagnement n’était pas adapté à l’usager et qu’il aurait mieux valu l’orienter
vers un autre dispositif.
Intégrer un logement via notre dispositif IML n’est pas anodin pour les candidats, notre
expertise est indispensable afin de ne pas créer de difficultés pour le sous-locataire potentiel.
Cela est nécessaire afin de ne pas mettre l’usager en difficulté par la suite une fois sur le
dispositif IML.


L’entrée dans les lieux

Nous rencontrons ensuite les candidats positionnés pour leur présenter le dispositif IML et
refaire le point sur leur budget incluant le logement, puis nous organisons la visite du
logement.
Lorsque le logement est accepté par l’usager, celui-ci s’engage en signant un bon
d’acceptation du logement. Le service qui nous a orienté l’usager travaille ensuite la sortie de
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structure de celui-ci ainsi que l’emménagement dans le logement IML, c’est-à-dire le
déménagement, l’achat de meubles et d’électroménager de première nécessité.
Un rendez-vous est pris sur place afin d’effectuer l’état des lieux d’entrée, de signer le contrat
de sous-location et de remettre les clés au nouveau sous-locataire. L’accompagnement social
démarre grâce au travail de toute l’équipe IML.



L’équipe

En 2020, l’équipe IML est composée de :
- Un Chef de service, qui veille au bon fonctionnement du service et au bon déroulement
des prises en charge,
- Deux Référentes sociales.
Ces Référentes sociales sont de formation CESF (Conseillère en Economie Sociale
Familiale) et ASS (Assistante de Service Social), qui assurent la référence du dispositif,
l’accompagnement social des ménages, la gestion locative, les visites techniques des
logements (entrée, sorties, VAD),
- Une Agent administratif, qui est chargée de capter les logements, de signer par
délégation les baux de location avec glissement de bail, de gérer l’encaissement des
loyers,
- Un Agent technique, qui assure les menues réparations au sein des logements mis à
disposition.
Fin 2020, une Référente sociale et l’Agent administratif ont quitté le Service pour aller vers de
nouveaux horizons. Aussi, en 2021 une nouvelle équipe va être formée.



L’accompagnement social

Fin 2019, nous avons réalisé un travail de refonte de notre fonctionnement, en mettant
notamment en place des Commissions IML régulières et en effectuant des bilans réguliers tout
au long des mesures IML. Ces quatre bilans annuels nous permettent de structurer
l’accompagnement social, de se rappeler les objectifs visés et les points à améliorer.
Ces évaluations sont axées autour de quatre axes de travail :





le paiement des loyers et charges à échéance convenue,
la situation administrative, sociale et compréhension de la démarche logement,
l’entretien du logement,
les problèmes de comportements éventuels.

Une VAD (visite à domicile) est effectuée par la Référente Sociale et le Chef du Service un
mois après l’emménagement de l’usager dans son logement. Cette visite a pour objectif de se
rendre compte de l’installation de l’usager et de son implication dans celui-ci.
Puis, les évaluations sont réalisées par la Référente Sociale à 2 mois, à 6 mois avec le Chef
de Service, et à 10 mois avec le Chef de Service et le Propriétaire du logement pour
commencer à échanger sur le glissement de bail et anticiper sa planification.

35

Cette année nous avons également changé le mode de facturation. Ainsi, les avis d’échéance
sont envoyés à terme échu désormais.

Le budget est l’axe de travail majoritaire de l’IML. Aussi, autant que possible nous mettons en
place des échelonnements et des prélèvements automatiques pour les factures d’énergie.
Nous faisons de même pour ce qui concerne les loyers résiduels et éviter au maximum les
impayés de loyers. L’objectif est de préparer au mieux les sous-locataires, qui deviendront
locataires, que ce soient dans le paiement de leurs factures et quittances de loyers.

Lors de l’accompagnement social IML tous les sujets peuvent être abordés. Nous accueillons
en IML l’usager comme il est et là où il en est dans son parcours de vie et d’insertion. Dans la
majorité des cas l’usager n’a pas de suivi par un CMS de secteur, nous sommes donc son
unique interlocuteur pour traiter les différentes démarches dans divers domaines (démarches
liées au statut, à l’état civil, l’ouverture des droits, les démarches liées aux enfants,
l’apprentissage ou le perfectionnement de la langue Française, démarches liées à l’emploi et
à la formation, la santé, la mobilité, etc…) Chaque usager est unique, et de fait chaque
accompagnement également. A nous de mettre en place des partenariats et de trouver des
personnes ressources selon les domaines pour chaque usager. Nous adaptons autant que
possible son accompagnement social à l’usager.
La période d’accompagnement est de 12 mois. A l’issue, le ménage est orienté vers le droit
commun. Au terme de cette période, le bail doit glisser en faveur du ménage.



Le glissement de bail

Au terme des 12 mois d’accompagnement, lorsque les droits et devoirs sont respectés par le
sous-locataire et que le propriétaire donne son aval, le bail glisse.
Cela signifie que l’association « Diaconat Protestant » se retire du bail. Un nouveau bail en
direct est signé entre le propriétaire et le « nouveau » locataire. A cette occasion, un nouvel
état des lieux d’entrée est réalisé, le locataire présente son assurance habitation, et paie son
dépôt de garantie au propriétaire. Cette démarche de location se déroule comme dans le droit
commun en somme, mise à part la période de sous-location passée.
L’IML aura permis l’engagement de la relation et de la confiance entre les deux parties.

L’activité 2020 en chiffres
En 2020 nous avons réalisé 31 mesures, soit 6 de plus que l’année passée.
Nous avons enregistré 13 nouvelles entrées sur le dispositif et 11 ménages sont sortis du
dispositif.
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Typologie des 31 ménages suivis
3

1

3

24

Femme isolée

Hommes isolés

Familles monoparentales

Couples avec enfants

Nous remarquons toujours une majorité d’hommes isolés sur le dispositif.

Les 13 entrées 2020 sont réparties comme suit :
 9 hommes isolés
 4 familles

Les nouvelles mesures IML attribuées au service nous ont permis d’accueillir 34 adultes (7
femmes et 27 hommes) et 17 enfants (âgés de 18 mois à 20 ans).

Nombre de personnes accueillies

7
17

27

Femmes

Hommes

Enfants
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Concernant les 17 enfants accueillis, le plus jeune (18 mois) est gardé à domicile.
Les 16 autres sont tous scolarisés.



2 enfants fréquentent l’école maternelle, 2 sont scolarisés à l’école primaire et 8 se
rendent au collège.
Les 4 autres enfants, âgés entre 17 et 20 ans, font des études : Un jeune homme étudie
pour devenir « Assistant Architecte », il prépare un BAC PRO. Un autre jeune homme
prépare son BAC, il est actuellement en Terminale STI2D (sciences et technologies de
l’industrie et du développement durable). Et les deux jeunes femmes aînées font des
études supérieures à Grenoble.

Nous accueillons des ménages de 13 Nationalités différentes.
Les deux Pays les plus représentés restent le Soudan et l’Afghanistan.

Nationalités du public accueilli
Guinée
République Démocratique du Congo
Syrie
Koweit
Afghanistan
Niger
Pakistan
Ethiopie
Erythrée
Albanie
Burkina Faso
Ukraine
Soudan
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mesures

Les ressources des 34 adultes accueillis :

Types de ressources
3
14

17

Salaires

Bénéficiares du RSA

Allocations Chômage
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Nous remarquons que nous accueillons en IML presque autant de salariés que de
bénéficiaires du RSA.

Les logements que nous avons captés cette année sont répartis comme suit :
Typologie
Nombres

Studio / T1
6

T2
10

T3
4

T5
2

Total :
22

Les 11 sorties IML :

Motifs de sortie du dispositif

2
3
1
1

1
3

Glissement du Bail

Abandon du logement

Changement de ville (Lyon)

Détention

Incompréhension/inadaptation du dispositif

Entrées sur le dispositif HOPE

Il est nécessaire de signaler qu’il y a eu beaucoup d’entrées en logements au 4ème trimestre
2019, d’où autant de mesures qui auraient dû se terminer 12 mois après, c‘est à dire au dernier
trimestre 2020. La pandémie ne nous a pas permis de tenir ces délais, aussi les glissements
de baux ont eu lieu début 2021.
En 2020 seuls 3 baux ont glissé. Et 4 de plus ont glissé entre janvier et février 2021. Il
s’agit en fait des mesures qui auraient dû glisser en 2020 mais ont pris du retard.
Les mesures ayant glissé cette année ont duré respectivement 14, 12 et 26 mois. Aussi, cela
indique une durée moyenne des mesures de 17 mois.
Parfois les baux ne glissent pas dans le temps imparti car certains usagers ont des dettes de
loyers à résorber et nous dépassons les 12 mois.
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Lors d’un glissement de bail : signature du contrat de location entre le propriétaire et le locataire

Nous remarquons également que la recherche d’emploi et le travail sont des vecteurs
importants pour notre public en voie d’insertion, notamment les personnes isolées. Trouver un
emploi ou une formation dans un autre département peut générer des départs d’usagers IML
du logement avant l’aboutissement des mesures.

La pandémie mondiale de COVID-19 a demandé de nombreuses adaptations à chacun. Le
premier confinement a engendré l’absence des Référentes sociales IML. Les suivis ont été
pris en charge par les collègues du service Insertion Réfugiés en attendant un retour « à la
normale ». Le manque de personnel a induit de nouvelles façons de travailler : des rendezvous téléphoniques, des échanges de mails et sur whatsApp. Puis, lorsque cela a été possible
de se rencontrer à nouveau nous avons mis en place les gestes barrières et une nouvelle
organisation des locaux et des entretiens (temps imparti plus court, désinfection des bureaux,
aération entre les rendez-vous).
Au-delà de la peur que cette pandémie a engendrée chez chacun de nous, nous avons réussi
à maintenir le lien et à poursuivre la collaboration qui fait le sens de notre accompagnement.

Les perspectives pour 2021


Afin de faire face à des impayés, nous avons choisi un nouveau fonctionnement lors
de l’entrée dans les lieux. Désormais, il sera demandé au ménage de payer 10% du
montant de son dépôt de garantie en échange des clés du logement. Cela permettra
un engagement plus fort de l’usager et cela se rapproche davantage de la manière
dont on procède dans le droit commun.



Notre projet pour 2021 est de continuer à développer notre partenariat avec les
propriétaires, en élargissant notre périmètre d’action à davantage de communes par
exemple, tout en actualisant régulièrement notre pratique, et cela, toujours dans
l’intérêt de notre public.
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CPH ( CENTRE PROVISOIRE D’HEBERGEMENT)
SERVICE INSERTION REFUGIES

Les Centres Provisoires d’Hébergement sont destinés à accueillir les personnes
bénéficiant d’une protection internationale, une étape vers le logement autonome. Ils ont pour
vocation de fluidifier le parc d’hébergement en accueillant les bénéficiaires sortant de CADA,
CAO, PRAHDA, HUDA … mais également des bénéficiaires hébergés dans des structures
d’urgence, qui répondent à des critères de vulnérabilité et d’absence d’autonomie.
L’orientation en CPH est prononcée par l’Office Français Immigration Intégration (OFII) dans
le cadre du Dispositif National d’Accueil (DNA).
Pour rappel, à son ouverture en 2018, le CPH de Valence avait en gestion 50 places
d’hébergement sur le territoire drômois pour un agrément de 15 ans. En 2020, l’agrément est
de 56 places. Nos logements sont diffus et répartis sur Valence, Livron-sur-Drôme et SaintMarcel-Lès-Valence. Les personnes sont hébergées en colocation (pour les personnes isolées
de même sexe) ou en famille. Conformément au décret 2001-576 du 3 juillet 2001, les usagers
doivent participer à leurs frais d’hébergement et d’entretien. Le montant de la participation 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). Le versement d’une caution
est également demandé afin de responsabiliser la personne dans la tenue du logement mis à
sa disposition. A sa sortie, si l’état des lieux le confirme, la caution sera intégralement reversée
à la personne et pourra ainsi l’aider dans son accession à un logement autonome.
Le CPH constitue un hébergement temporaire pour les personnes réfugiées et les
bénéficiaires de la protection subsidiaire les plus vulnérables et en besoin d’accompagnement
renforcé. Il permet aux personnes les moins autonomes, au moment de l’obtention de leur
statut, d’avoir un parcours et un accompagnement adaptés à leurs difficultés. Par vulnérable,
est entendu les personnes en situation de handicap (au sens de la loi du 11 février 2005), les
jeunes de moins de 25 ans, les familles, les mères isolées avec enfants, les couples ou familles
de personnes vieillissantes, les personnes atteintes de troubles traumatiques psychiques non
pris en charge, etc.
Le contrat d’accueil en CPH est signé entre la structure, représentée par le chef de service et
le référent social, et la/les personnes réfugiées, et ce 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. » En réalité, dans la majorité des CPH de
France, l’accueil est en moyenne de neuf à dix-huit mois.
Des conventions de partenariat sont signées avec les acteurs de l’intégration présents dans
le département, tels que le Pôle Emploi, la CAF, la CPAM en vue de faciliter l’insertion socioprofessionnelle des personnes étrangères. Des actions d’information et de sensibilisation sur
les droits et le statut des réfugiés et des bénéficiaires de la protection subsidiaire sont
organisées auprès des acteurs institutionnels et associatifs locaux. Mais si en 2018, le service
Insertion réfugiés, lors de la création du CPH, avait proposé une « journée des partenaires »
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avec les intervenants locaux, professionnels et bénévoles, cela n’a pas pu être le cas en 2019,
ni en 2020. Nous travaillerons pour renouveler cette expérience forte de son succès.

Les missions principales des CPH sont donc :











L’accueil
L’hébergement
La domiciliation
L’accompagnement administratif (travail d’identification des différents organismes,
ouvertures de droits, transferts de dossier, obtention des documents d’état civil délivrés
par l’OFPRA, lien avec l’OFII pour la signature du CIR, les journées de formation
civiques ainsi que les cours de français obligatoires)
L’accompagnement linguistique (cours obligatoires OFII, cours FLE délivrés par le
CPH)
L’accompagnement social
L’accompagnement professionnel
L’accompagnement juridique
L’accompagnement vers le logement

Mais aussi :





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.
La création de conventions avec les partenaires, et la coordination d’actions
d’intégration des étrangers s’étant vus reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le
bénéfice de la protection subsidiaire, présents dans le département.
N’oublions pas que les CPH ont également pour mission d’ « assurer un
accompagnement administratif et social en faveur des réfugiés ou bénéficiaires de la
protection subsidiaire qui n’y résident pas ». C’est pourquoi, le CPH de Valence
propose également un moyen d’action tourné vers l’extérieur, appelé
Accompagnement Ponctuel. Les personnes non-accueillies sur le CPH, mais
bénéficiant d’une protection internationale, peuvent solliciter le dispositif afin d’être
accompagnées dans des démarches spécifiques, liées à leur statut (réunification
familiale, démarches auprès de l’OFPRA, etc.

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.
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 un chacun. Chaque personne est accompagnée dans sa globalité, mais
en prenant en compte aussi la spécificité de sa situation, son âge, ses ressources…. Tout
accompagnement est personnalisé et adapté.
Pour finir, le CPH est considéré comme un établissement au sens strict de la loi du 02 janvier
2002. En conséquence, plusieurs documents ont dû être élaborés afin de répondre à la
commande législative. Comme par exemple, le projet personnalisé de la personne accueillie.
Initié en 2019 au sein du CPH de Valence, il fait désormais l’objet d’un protocole bien défini et
d’une réévaluation régulière, tout au long du parcours d’accompagnement de la personne.
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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. Mais le plus gros chantier à réaliser
était celui de la création du projet d’établissement.
En effet, lors du rapport d’activité sur l’année 2019, nous évoquions la nécessité de changer
l’organisation du suivi des usagers accueillis sur le CPH. L’arrivée d’une nouvelle collègue en
janvier 2020 a été le point de départ de ce changement Désormais, 3 référentes sociales à
temps complet sont en charge de l’accompagnement du public CPH, et assurent aussi la prise
en charge des demandes ponctuelles, en lien avec leur statut de BPI, de personnes
extérieures à l’établissement. Mais en amont, l’Association avait également passé commande
auprès d’un prestataire extérieur, la SCOP L’Orage, afin d’aider l’équipe du CPH à l’élaboration
de son projet d’établissement.
La création du projet d’établissement
Le 28 janvier 2020 annonçait officiellement le début du processus de création du projet
d’établissement du CPH, et contribuait par la même occasion à la réflexion autour de la
restructuration des différents dispositifs existants au sein du service Insertion Réfugiés.
L’ensemble du personnel constituant l’équipe du CPH a donc été réuni autour d’Audrey
Pinorini, intervenante DLA sur la SCOP L’Orage, pendant toute la durée du parcours. Directeur
de pôle, directrice adjointe, chef de service, agent administratif, agent de maintenance,
référente emploi-formation-mobilité, professeur de FLE et référentes sociales…. Tous ont
participé à l’élaboration et la création du projet d’établissement. Chacun a pu apporter son
propre regard, selon son poste et sa fonction spécifique. Ces journées ont été riches et ont
permis de co-construire le projet d’établissement dans le respect de la loi du 2 janvier 2002.
Mais ces journées ont également mis en évidence la réalité de terrain et les obstacles
rencontrés au quotidien par l’équipe dans l’accompagnement et l’hébergement des usagers.
Malgré la crise sanitaire mondiale, l’élaboration du projet d’établissement a tout de même pu
être menée à son terme grâce à l’implication de tous. Les journées de travail ont été
momentanément suspendues entre février et octobre 2020, reportant de quelques mois la
finalisation du projet. Il devrait être achevé lors du premier trimestre 2021 et sa mise en
application devrait s’en suivre de près.
Les actions collectives

Début mars 2020, nous mettions en place la première action collective du CPH intitulée «
Découverte de l’Autre ». Il s’agissait d’un temps d’échange et de partage, avec également pour
but de faciliter la rencontre des usagers entre eux qui, pour la plupart, ne se connaissaient
pas. L’action s’est tenue un mercredi après-midi afin qu’adultes et enfants soient présents.
Nous l’avions réfléchi comme une amorce au Conseil à la Vie Sociale et nous nous sommes
interrogés collectivement sur plusieurs sujets tels que : les envies de chacun en matière
d’activité, la perception du CPH par une personne hébergée en logement diffus, la
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compréhension de chacun face à ce que nous, référentes sociales, faisons, et ce que les
personnes accueillies peuvent et doivent faire.

Pour apprendre à faire connaissance de façon plus ludique, moins formelle, nous avons
proposé aux usagers de participer à plusieurs petits exercices. Tous ont accepté sans
difficulté, ce qui a permis de créer une ambiance détendue et de favoriser les échanges. A
l’issu de cette rencontre, nous avons proposé un temps plus convivial autour d’un goûter en
musique. Cela a été l’occasion pour les personnes qui le souhaitaient de faire découvrir danses
et musiques traditionnelles de leur pays.
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Nous espérions que de cette action, en découleraient beaucoup d’autres sur l’année 2020,
mais nous ne pensions pas à cette époque que le contexte sanitaire prendrait une telle
ampleur. Nous espérons donc pouvoir relancer en 2021 ce type d’actions collectives autour
d’autres thématiques telles que : le logement, l’entretien de l’habitat CPH, la parentalité, la
citoyenneté, la découverte du territoire, le budget etc.
La vie du service durant le pic de la crise sanitaire
A compter du 16 mars 2020, la crise sanitaire mondiale nous a effectivement poussé à
réfléchir à un nouveau mode de fonctionnement. Durant les 2 premières semaines du premier
confinement, le service Insertion Réfugiés a continué de fonctionner mais était fermé au public
en attendant les consignes gouvernementales et associatives. Cela nous a permis de réaliser
un important travail administratif et de mise à jour des dossiers. En parallèle, il a aussi été
primordial de rassurer les usagers sur les évènements en cours, de leur expliquer les mesures
prises au fur et à mesure, et d’accueillir les questionnements et les angoisses de chacun.
En l’absence d’ouverture au public, un listing de traçabilité avec les coordonnées de tous les
usagers a été créé afin que chacun d’entre nous contacte régulièrement toutes les personnes
accompagnées pour prendre de leurs nouvelles. Il paraissait indispensable, de maintenir le
lien avec le public durant cette période difficile et inédite. Des « pochettes secours » ont été
créées pour les personnes hébergées en CPH et résidant sur Valence dans lesquelles nous
avons préparé des attestations de déplacements provisoire, des explications traduites dans
toutes les langues sur le règles du confinement, les sites internet à consulter et les numéros
d’urgence à connaître.
A partir du 11 mai 2020, le service a progressivement rouvert ses portes. Cela a été l’occasion
pour nous de faire un bilan, tant sur le plan administratif que sur le plan psychologique, des
personnes hébergées. Nous avons été agréablement surpris de l’autonomie dont les usagers
ont fait preuve durant cette période. Chacune des personnes a su trouver des ressources pour
pouvoir supporter la situation. Le lien n’a pas été rompu. Pour autant, nous avons tout de
même remarqué que certains ménages ont été plus atteints que d’autres par le confinement,
venu exacerber des problèmes familiaux déjà existants. Ces familles ont donc nécessité une
attention et une prise en charge particulière de notre part afin de veiller au bien-être et à la
bientraitance de chacun.
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Pour que le service fonctionne à nouveau, l’organisation des entretiens a été complètement
redéfinie afin de respecter les nouvelles normes sanitaires en vigueur. Là aussi, public et
salariés ont dû et su s’adapter à des changements relativement conséquents. En effet, depuis
cette date, les entretiens avec les usagers s’effectuent dans des bureaux dédiés à cette seule
utilité, au RDC du service, et donc indépendamment de l’espace de travail des salariés qui se
situe désormais à l’étage. Les temps de rendez-vous ont également été restreints durant un
temps.
La crise sanitaire invite à une nouvelle organisation
Nous évoquions en effet dans nos perspectives fin d’année 2019, la recherche de
locaux professionnels spécifiques au CPH. En effet, l’équipe s’agrandissait, nos locaux
devenaient trop petits, et nous avions à cœur de marquer la distinction entre le CPH et les
autres dispositifs existants sur le service.
Cependant, cette recherche s’est avérée infructueuse et a été mise entre parenthèse, jusqu’à
ce que le fonctionnement adopté pendant la crise sanitaire nous fasse réfléchir à une nouvelle
organisation pour la suite. Le projet de déménagement a donc été abandonné au profit de la
réattribution des bureaux de 6 rue du palais. Nous avons finalement décidé de garder ce
fonctionnement en place pour le reste de l’année 2020, et de proposer un aménagement des
bureaux de type « Open-Space » dans nos locaux à l’étage pour l’ensemble de l’équipe. Cela
se fera début 2021.

Le CPH en chiffres

Sur l’année 2020, le Centre Provisoire d’hébergement de Valence a accueilli 28
ménages, soit 1 ménage de moins qu’en 2019, et pour un total de 77 personnes contre un
total de 83 personnes en 2019.

Composition familiale des ménages accueillis en 2020 :

Personnes isolées moins de
25 ans

1
4

Couples sans enfant

6

Couples avec enfants

2

Parents isolés avec enfants

7
Personnes isolées plus de 25
ans
Couples avec enfants +
autres membres famille

8
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Si en 2018, nous constations que la majorité des usagers en CPH avait moins de 25
ans, 2019 avait été une année où plusieurs familles avaient intégré le dispositif, ce qui avait
permis d’équilibrer la typologie du public accueilli. La tendance semble même vouloir s’inverser
en 2020, puisque nous accueillons désormais plus de familles que de personnes seules.

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.
En 2020, le dispositif CPH compte 18 logements contre 16 en 2019 et 13 en 2018. Ils sont
répartis sur trois communes de l’agglomération :

•

Valence : 15 logements

•

Livron : 2 logements

•

Saint-Marcel-Lès-Valence : 1 logement

1

1
5

11

T1

T2

T3

T4

Comme nous le voyons ci-dessus, nous disposons à l’heure actuelle d’une majorité de
T2 et de T3 afin de répondre au mieux aux besoins du public accueilli. Il nous est ainsi plus
facile d’aménager les logements en fonction des nouvelles arrivées. Par ailleurs, nous avons
fait le choix d’héberger plusieurs personnes isolées ensemble dans les logements qui s’y
prêtent le mieux, sur le principe de la colocation. Elles se sentent ainsi moins seules
lorsqu’elles arrivent sur Valence et peuvent plus aisément s’entraider dans leurs démarches
et leur insertion sociale.
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Types de statuts obtenus par les usagers hébergés en CPH en 2020 :

Nombre de Personnes

2

1 2

3
18

20

Protection Subsidiaire

Réfugiés

Enfants Réfugiés

Parents d'Enfants Réfugiés

Vie Privée et Familiale

Demandeurs d'Asile

En 2019, les personnes accueillies sur le CPH étaient majoritairement des bénéficiaires
de la protection subsidiaire. Cependant, nous constatons qu’en 2020, bénéficiaires de la
protection subsidiaire et réfugiés, occupent, et ce de manière quasi équitable, les ¾ des places
en CPH. Il ne faut cependant pas négliger les autres catégories de population, telles que les
parents d’enfants réfugiés, qui malgré leur faible nombre sur le dispositif, mobilisent beaucoup
de temps de la part des intervenantes sociales pour les accompagner correctement dans leur
spécificité.
Pays d’origine des usagers hébergés sur le CPH en 2020 :

Nationalités en nombre de personnes
7

6

18

4

21

3

6

2
5 2

4

Géorgie

Albanie

Ethiopie

Soudan

Côte d'Ivoire

Mali

Algérie

Eryhthrée

Afghanistan

Russie

Serbie
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En 2019, la majorité des personnes hébergées sur le CPH étaient originaires
d’Afghanistan. Tandis qu’en 2020, même si nous accompagnons toujours un nombre
important de personnes afghanes, nous accueillons désormais plus de personnes originaires
d’Albanie.
D’un point de vue plus global, les personnes d’origine africaine occupent exactement la moitié
des places en CPH en 2020, tandis que le reste des usagers est originaire des pays de l’Est.

Ménages sortis du dispositif CPH en 2020 :

NOMBRE DE MENAGES
SORTIS EN 2020

MOTIFS DE SORTIE
1

4
5

8

Changement de département
Famille

Isolés

Bailleurs Sociaux

En 2020, 9 ménages sont sortis du CPH. Sur ces 9 ménages, 8 d’entre eux sont
sortis vers le logement autonome suite à leur positionnement sur des logements sociaux
drômois.

Durée de prise en charge des ménages en CPH :
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Sur les 9 ménages sortis en 2020, nous pouvons observer qu’une grande majorité
d’entre eux sont restés au CPH bien au-delà des 9 mois d’accueil initialement prévus par les
textes. Plusieurs éléments peuvent expliquer ce rallongement des délais, mais la raison
principale reste la difficulté majeure de trouver des logements adaptés aux besoins et aux
ressources des familles accueillies sur le dispositif. Pour la plupart, elles sont bénéficiaires des
minimas sociaux, et il est difficile, voire impossible, d’accéder à les logements du parc privé.
En conséquence, les bailleurs sociaux sont extrêmement sollicités et l’attribution se joue sur
dossier. La demande est largement supérieure à l’offre.

Nous pouvons d’ailleurs nous rendre compte avec le graphique ci-dessus que les
personnes restant sur le dispositif CPH en 2020 sont plus nombreuses que les personnes
sorties. Pour 9 ménages sortis, 18 sont restés.
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LA PLAFORME D’ACCUEIL – ACCOMPAGNEMENT PONCTUEL
SERVICE INSERTION REFUGIES

10

6

Demande de naturalisation
4

5

Maintient du statut auprès de
l'OFPRA (enfant devenant majeur)
22

40

Démarches liées à la réunification ou
regroupement familiale
Démarches spécifiques liées à
l'OFPRA / OFII / PREFECTURE
Questions juridiques /
Renseignements

Thématiques accompagnements des
personnes en 2020 en nombre de personnes
Sur l’année 2020, nous avons accompagné 87 personnes BPI, extérieures au CPH, dans leurs
démarches en lien avec leur statut. L’aide dans les démarches auprès des grandes instances
comme l’OFPRA, l’OFII et la préfecture est la plus sollicitée par le public. La naturalisation ne
concerne qu’un faible pourcentage des usagers, mais cela peut s’expliquer par l’existence du
PIMMS, spécialisé dans l’accompagnement à l’élaboration du dossier de demande de
naturalisation.
BILAN 2020 ET PERSPECTIVES POUR 2021 :
Bilan 2020 : Une année si incertaine, sous le signe de l’adaptabilité permanente, autant de la
part du public accompagné que la part de l’équipe. Pourtant le service a su apporter une
bienveillance et une continuité de suivi sans faille.
Plusieurs perspectives ont été pensées lors du projet d’établissement : évaluer la possibilité
de baux glissant – récréer un partenariat plus étoffé avec les bailleurs sociaux pour
notamment, pallier au manque de logements adaptés.
En parallèle du développement du partenariat, il sera pertinent de mettre en place des temps
de rencontre instituées, mais aussi d’aborder une réflexion sur l’intérêt de définir des
références spécifiques à chaque domaine (ex : référente santé, référente handicap, logement
….)
A été mis en place, au moment de ce projet d’établissement, un parcours temporalisé
d’accompagnement afin de définir de manière plus explicite les grandes étapes qui jalonnent
l’hébergement des 9 mois en CPH. Par exemple la rapidité avec laquelle il est nécessaire de
démarrer les recherches de logement …
Il sera important en 2021, dans la mesure des possibilités laissées au regard de la crise
sanitaire, de développer de nouvelles actions collectives. Pour cela l’équipe va se réunir
régulièrement afin de recenser les observations et les besoins évoqués par les usagers.
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Depuis l’arrivée de la nouvelle professeure de FLE en septembre 2020, l’apprentissage du
français devient une notion d’autant plus prépondérante au cœur de nos accompagnements.
Un travail d’équipe renforcé va se mettre en place au cours de l’année 2021 afin que l’action
FLE soit la plus adaptée possible aux besoins des usagers.
Concernant l’accompagnement ponctuel, un contrat d’accompagnement sera
systématiquement signé lors de la rencontre avec la personne lors du premier rendez-vous.
Ce contrat permettra de poser clairement les objectifs et demandes de la personne afin de
délimiter cet accompagnement dans le temps.
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LES COULOIRS HUMANITAIRES
SERVICE INSERTION REFUGIES – FEDERATION DE L’ENTRAIDE
PROTESTANTE
Introduction :

L’année 2020 est marquée par deux évènements majeurs pour la FEP et les couloirs
humanitaires


Le premier marque la fin du protocole signé avec 5 réseaux et associations religieuses
(secours catholique, CSE, conférence des Evêques de France, FEP et FPF) et les
autorités (ministère de l’intérieur, ministère des affaires étrangères) en mars 2017.

Pour rappel ce protocole précisait que la France allait délivrer 500 visas au titre de l’Asile pour
des réfugiés ayant fui la Syrie et l’Irak (personnes vulnérables, en danger etc). En contrepartie,
les 5 organisations s’engagent à accueillir bénévolement les 500 personnes réfugiées, à savoir
« les héberger, les nourrir et les aider de manière juridique et administrative avec le soutien
des collectifs citoyens. Le dispositif des couloirs humanitaires français repose sur des
bénévoles, regroupés en collectifs citoyens locaux. L'Etat fournit les allocations et un ensemble
de services offerts à tous les demandeurs d'asile, sauf l'hébergement. Les collectifs citoyens
assurent l'hébergement, l'intégration culturelle, l'apprentissage de la langue, l'aide
administrative (préfecture, inscription scolaire, par exemple).
Pour soutenir et accompagner ces collectifs, la FEP a mis en place 5 pôles régionaux dont le
pôle Rhône-Alpes Auvergne Bourgogne( RAAB), géré par le Diaconat Protestant DrômeArdèche.
Cette année 2020 sonne donc l’heure du bilan de ce protocole ainsi que sa consolidation pour
mettre en place un deuxième protocole


Le second, est bien entendu la crise sanitaire mondiale que nous connaissons. Il a
fallu s’adapter, se mobiliser, rester actif et inventif pour parer aux problématiques de
santé et confinements. Là encore, la FEP a su réagir en mettant en places divers
dispositifs permettant de mener à bien nos missions.
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Bilan 2020 : L’accueil via la FEP et les Couloirs Humanitaires dans le pôle RAAB
1. Public, statistiques et analyses.

nombre de personnes et
répartition géographique
Rhône
9
18%

Drôme
19
37%

Ain
12
23%

Ardeche
11
22%

Nationalités
9
18%
42
82%

Syrienne

Iraquienne

composition familiale
1
9%
10
91%

femmes seules avec enfants
couples avec enfants

arrivées et sorties 2020
5
5
3
4

dec-20
sept-20
6

mars-20

4
4
5

janv-20
0%
arrivée

50%
sortie

100%

Sur la région RAAB, 51 personnes ont été ou sont accompagnées par les collectifs
citoyens et la FEP .La plupart sont syriens avec 18% d’iraquiens, ce qui correspond au
protocole humanitaire signé. Ils ont tous fui leur pays via le Liban, dernier endroit où ils sont
parfois restés des années dans des conditions plus que précaires.
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Pour 91% ce sont des couples avec enfants.
Ils ont tous trouvés accueil en zone rurale ou
semi rurale, dont 37% en Drôme .Cela
s’explique d’une part par la proximité du
diaconat protestant qui est implanté dans
cette région et qui facilite grandement , par
des partenariats privilégiés, l’accès et
l’ouverture aux droits des personnes
accueillies, et d’autre part, pour la volonté
d’accueil citoyen que manifestent les
drômois L’Ardèche arrive en deuxième
position avec l’Ain puis le Rhône ( schémas
1-2)
Ces familles avec enfants, souvent en bas âge, sont fort appréciées en zone rurale ou
le nombre d’enfants scolarisés revêt une importance non négligeable C’est souvent un des
critères de l’accueil citoyens dans ces régions.
À contrario, l’accueil de personnes avec de grosses problématiques de santé est beaucoup
plus difficile de par les déserts médicaux (schéma 3) présents dans ces régions.
L’année 2020 a révélé la sortie du protocole d’accompagnement de 25 personnes, soit
6 familles (schéma 4).
On considère comme « sortie », toutes familles ayant obtenus la protection internationale et
bénéficiant d’un logement autonome dans la région de son choix, ayant en sa possession tous
les documents nécessaires à son nouveau statut (carte de séjour, extrait de naissance, livret
de famille, document de circulation des mineurs
etc).
Ces familles doivent avoir tous leurs droits ouverts
(sécurité sociale, caisse d’allocation familiale, pôle
emploi etc). Elles ont signé le CIR (Contrat
d’intégration Républicaine) de l’OFII et (ou sont en
passe de…) ont réalisé les formations linguistiques
et citoyenne obligatoires .Une passation a été faite
avec les assistances sociales du droit commun.
Leur niveau de francais leur permet de
pouvoir faire face en autonomie à bon nombre de
situations de la vie quotidienne. On note cependant
que pour la plupart d’entre eux, il reste encore trop fragile pour intégrer de façon sereine et
pereine le milieu professionnel et/ou la formation. Néanmoins, le processus d’apprentissage
est enclenché et le temps, couplé aux efforts developpés, permettra une bonne intégration
sociale et professionnelle.
La durée moyenne d’accompagnement s’éleve à 15 mois. Ce délai est souvent plus
long que prévue car le relogement des familles auprès des bailleurs publics s’avère
problématique dû au manque criant de logements sociaux, et ce , au niveau national Ce point
est donc à ne pas négliger lors de l’engagement citoyen des collectifs d’accueil. De plus, les
associations et collectifs continuent souvent de suivre les familles, de les accompagner dans
leurs démarches ou simplement de maintenir le lien d’amitié qui s’est créé. Nous restons
également à la disposition des collectifs et des familles en cas de besoin.
A contrario de ces sorties de dispositif, onze personnes soit 2 familles ont pu être
accueilli dans la région RAAB. Ce chiffre , en dessous du prévisionnel annoncé fin 2019,
s’analyse sur différents points à savoir :
D’’une part par une situation sanitaire inédite rendant difficile les entrées et
sorties,l’obtention de visas,la recherche et la mobilisation de citoyens, entrainant aussi des
retards importants dans les desicions de l’OFPRA et l’ouvertures des droit.
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D’autre part, des problématiques propres au Liban rendant difficiles les entretiens
réalisés au consulat ( fermé depuis mars 2020) et engendrant d’autres priorités pour le pays.
Enfin, de par la volonté de consolider et professionnaliser les couloirs humanitaires
instaurée l’année précédente.
Effectivement, l’accompagnement apporté aux familles se veut avant d’être quantitatif,
qualitatif. Nous devons continuer nos efforts sur la préparation en amont de l’arrivé des
familles, à savoir, la préparation psychologique et la préparation au projet. Pour rappel, nous
avions mis en place 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 Européen, la gestion des expectatives.
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...etc, sont aussi largement
abordés.
Sur le terrain, en France, un renfort administratif (ainsi que l’instruction entre autre de la
demande d’asile) par le responsable de pôle est mis en place afin de permettre aux collectifs
de se mobiliser et recentrer sur des actions de la vie quotidienne ayant plus de sens. Un effort
doit être poursuivi quant à l’insertion professionnelle des réfugiés.

2. Les collectifs citoyens
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En région RAAB, ce sont neuf collectifs
qui se sont investis, qui accompagnent encore et
se mobilisent pour l’accueil des réfugiés via la
FEP et les couloirs humanitaire
Compte tenu des lieux d’hébergement, de
2
2
l’éloignement de toutes les administrations et
1
autres, du manque de mobilité des familles et du
peu de transport en commun, ces collectifs
4
s’organisent très vite pour assumer les accueils.
Ainsi, en moyenne, une douzaine de personnes
se relaient dans
Ain
Drôme
Rhône
Ardèche
ces
collectifs
pour accompagner chaque famille dans leur nouveau parcours
de vie.
La plupart d’entre eux sont sous formes associative afin de
faciliter les démarches et surtout pouvoir faire des appels de
fond, encaisser les adhésions des membres, faire des
demandes de subventions (entre autre municipale)…etc.

collectifs investis en 2020

L’année 2020 a aussi vu naitre une nouvelle association, « Soulida Grignan », et donc, un
nouveau lieu d’accueil en région RAAB. Parti de la volonté d’une personne qui a su, avec l’aide
du pôle RAAB, fédérer, mobiliser et investir plus d’une vingtaine de personnes autour du projet
d’accueil d’une famille de réfugiés, cette association a pu recevoir une famille syrienne de 5
personnes en décembre 2020
Des relectures d’accueil organisés soit par les collectifs soit par le pôle RAAB, et ce,
afin d’améliorer l’hébergement et l’accompagnement citoyen ont vu le jour suite au départ des
familles. Ces relectures permettent de dialoguer sur l’accompagnement réalisé, de lister les
beaux moments de partage mais aussi les freins rencontrés, les incompréhensions non
résolues etc. Ces moments de débats, de médiation amènent une meilleure connaissance du
public accueilli. Ils permettent aussi de pointer les besoins des collectifs afin de prévoir les
futures formations à mettre en place. Ainsi, des attentes en formation sur la détresse
psychologique des refugiés, l’interculturalité et le rapport homme femme sont ressorties de
ces échanges. Une sensibilisation sur la géopolitique et la culture des nationalités accueillies
serait bienvenue.
L’essoufflement des collectifs en place, de part un faible renouvellement des membres
actifs, ressort également Des solutions sont à trouver et plusieurs pistes ont émergé tels
l’édition de «new letter »ou l’utilisation des réseaux sociaux/blog pour faire connaitre l’activité
de l’association ,l’importance d’être plus nombreux au démarrage d’un projet d’accueil …etc
La difficulté de trouver des grands logements et des logements adaptés, ainsi que, par
la même, la difficulté du relogement pour la sortie du dispositif, ne favorise pas l’engagement
citoyen. Effectivement, nous sommes en passe de revoir l’adéquation famille/collectif afin
d’être au plus près des possibilités d’accueil citoyen en France.


Gestion de la crise COVID

1. Impact sur les collectifs et accompagnés
Difficile de ne pas parler de La crise sanitaire que nous
traversons. En effet, cette dernière a eu de nombreuses
répercussions sur les collectifs d’accueil et les familles. La
peur et Le confinement ont limité drastiquement les
contacts humains. Nous avons pu noter une résilience
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importante de la part des familles accompagnées. Elles portent un autre regard sur cette crise,
leur parcours de vie expliquant peut-être le fait qu’elles sont moins apeurées et extrêmement
coopératives. Se sentant en sécurité dans leur lieu d’hébergement, étant rassurées par le fait
que les membres des collectifs et le pôle RAAB soient disponibles par téléphone, elles ont su
s’adapter et s’organiser.
Les collectifs semblent quant à eux avoir plus de frustrations, ne pouvant mener à bien les
missions qu’ils se sont donnés. La barrière de la langue a joué un rôle non négligeable dans
une communication devant se faire à distance.
De plus, le fait de limiter les moments conviviaux entres les bénévoles amènent des
tensions. Les moments de partage sont importants dans l’organisation du collectif.
Enfin, le fait de ne pas avoir de visibilité à court terme ne les amènent pas se projeter sur un
nouvel accueil, ce qui rend difficile le plaidoyer couloirs humanitaires
2. Impact sur les réfugiés en partance
C’est sur eux que la crise a le plus d’impact. Les bureaux
du consulat étant fermés depuis mars 2020, l’obtention de
visa D devient plus difficile. Il faut demander au ministère
de l’intérieur Le repérage des familles en grandes
vulnérabilité et précarité se trouve impacté. Cependant,
note positive, nous avons réussi à faire venir deux familles
en plus de celles inclus dans le premier protocole
3. Solutions misent en place
Pour parer au confinement, maintenir du lien et répondre aux éventuelles problématiques
rencontrées, la FEP a mis en place des rencontres en Visio conférence. Ainsi, En moyenne
tous les mois, les différents membres des collectifs, au niveau national, se sont retrouvés via
écrans interposés pour discuter et avancer ensemble.
Une Visio conférence sur le thème de la grossesse pour accompagner les femmes
réfugiées enceintes a été organisée avec l’aide d’une réfugiée, anciennement arrivée par
les couloirs humanitaires, comme traductrice
Des lettres d’information, traduites en arabe par nos collègues de la FEP au Liban ont été
envoyé par mail à tous les accompagnées. Elles permettaient de les tenir informé des
règles misent en place pour la gestion de la crise COVID. Le contenu de cette lettre était
aussi envoyé en audio et en arabe via WhatsApp.
Cet envoi par mail était complété par un petit exercice pour l’apprentissage du français (rébus,
mot croisé etc.) ainsi que par l’explication d’une date ou tradition française (ex : le 1er mai et
son muguet, les œufs de pâques ou le gigot d’agneau pascal).
Enfin, des appels téléphoniques fréquents aux familles ont été réalisés par les pôles FEP afin
de s’assurer qu’elles ne manquaient de rien et qu’elles vivaient bien ce confinement.


Perspective 2021

1. Nouveau protocole
Un nouveau protocole concernant l’accueil de 250 personnes est mis en place pour trois ans.
Ce protocole marque aussi la séparation avec le secours catholique et Saint Edigio. La Fep
reste seule.
Pour des questions d’obtention de protection internationale, nous n’avons pas pu, comme
souhaité, élargir l’action à d’autres nationalités Seules les syriens et iraquiens pourront faire
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partie du programme. La demande de réduction des délais pour l’obtention de la protection
semble avoir été entendue. Par contre, notre demande de suppression du délai de carence
pour l’ouverture des droits à la sécurité sociale n’a pas été prise en considération.
2. La région RAAB
Depuis 2019, Nous sommes le pôle RAAB : Rhône-Alpes, Auvergne, Ardèche, Bourgogne.
Notre compétence est donc élargie à la Bourgogne, nouveau territoire de prospection, mais il
s’avère que prospecter à distance dans une région méconnue est difficile. Effectivement
obtenir des contacts citoyens sans aucun réseau sur place s’avère être très limité. Cependant
une piste est éventuellement ouverte, à suivre.
Pour la recherche de collectif dans ces régions, deux autres nouvelles pistes sont aussi en
prospection, une à Saint Paul trois châteaux dans la Drôme et une en Isère, près de Grenoble.
L’année 2021 verra la concrétisation, ou pas, desdites prospections.
Le travail sur « Le rôle de plaidoyer » autour des couloirs humanitaires démarré en 2020
se poursuit, le livret d’accueil, source d’information pour les bénévoles, devrait être édité
courant avril 2021.
La part de l’administratif réalisé par les pôles continu sa progression comme souhaité
l’année précédente, l’urgence revient à .mettre en place un partenariat avec toutes les régions
concernées. (Partenariat CAF, CPAM, Logement etc)
La mise en place de formations pour les bénévoles se poursuit avec :
- une formation apprentissage du français « par les planches » (théâtre), afin de mettre en
place, dès l’arrivée en France des familles, une dynamique d’apprentissage de la langue.
- une formation «recherche et exploitation d’outils d’apprentissage linguistique et
méthodologie d’apprentissage » avec l’alliance française. L’idée est de pouvoir travailler
l’ensemble des compétences (production écrite et orale, compréhension) nécessaire à
l’apprentissage d’une langue avec les accompagnés.
-la reconduction de la formation « déceler des faiblesses psychologiques «
La réflexion autour d’autres formations en fonction de la demande des bénévoles
(connaissance de la culture de l’autre, géopolitique etc) se poursuit et doit aboutir à la mise
une mise en action.

Conclusion :
Bien que le projet des couloirs humanitaires ne soit pas de grande envergure, il a le
mérite de proposer une alternative à la traversée de la méditerranée pour les volontaires à
l’exil en permettant, de par la délivrance de visas humanitaires, d’arriver légalement et en toute
sécurité en France.
Il démontre aussi que la solidarité et l’accueil restent des valeurs. La crise COVID a
certes, ralenti ce projet mais de nouvelles arrivées sont prévues pour juin 2021.L’engagement
citoyen fonctionne et pourrait se développer.
Ce système reste et demeure un bel exemple d’humanité, riche d’échanges et de
compréhension entre les hommes. La preuve en est que, la plupart des collectifs qui ont
accueilli renouvelle l’expérience à plus ou moins court terme.
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LE PROGRAMME DE REINSTALLATION DU HCR
SERVICE INSERTION REFUGIES

En 2019, nous avons annoncé que notre pays et le HCR ont renouvelé leur engagement pour
le programme de la Réinstallation pour l’année 2020 pour des familles en provenance de Syrie
et de l’Afrique sub-saharien.
Le Diaconat Protestant s’est également réengagé en répondant à un appel à projet pour
l’accueil, l’accompagnement des personnes originaires de ces pays (familles, parents isolés
et personnes isolées).
Notre bilan de 2020 est très partagé en raison de la crise sanitaire. Les activités de notre
service étaient en grande partie maintenues. Néanmoins, les objectifs initialement prévus ont
été vu à la baisse. Il fallait s’adapter.
Ainsi le partenariat avec des entreprises pour les jeunes de moins de 25 ans, la mise en place
des ateliers à thèmes et actions avec le professeur de FLE, l’accès à la culture et le sport pour
les jeunes accompagnés n’ont pas reçu les résultats escomptés en raison de la fermeture des
lieux de sports, cinémas, théâtres, entreprises.
La crise sanitaire a mis à mal l’arrivée des familles à raison de la fermeture des frontières.
Néanmoins, une nouvelle famille a intégré le service et le dispositif.
Il s’agit d’un couple avec 3 enfants âgés de 8 ans, 4 ans et 10 mois subsaharienne. Elle est
originaire du Soudan, de la région de Khartoum.
Elle est accueillie en novembre 2020 et intégrer le logement de Romans sur Isère.
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1 - L’ENTREE DANS LE DISPOSITIF
Elle se matérialise dès l’arrivée de la famille sur notre territoire (à la descente de l’avion à
l’aéroport de Saint-Exupéry) et l’installation dans le logement, lieu de leur hébergement
pendant la période de l’accompagnement au sein de notre service.
a) L’arrivée sur le territoire
La famille a quitté le Soudan avec un enfant en 2012 pour se réfugier en Egypte. Elle a résidé
dans cet état pendant 8 ans dans la ville du Caire
b) L’accueil
La Procédure d’accueil et d’accompagnement reste à l’identique.
Son statut est acquis au regard de notre législation.
La famille intégre son logement équipé par notre service.
Le référent social rassure la famille et les présentations sont faites avec l’assistance d’ISM
Interprétariat.
La famille est informée des règles d’accueil, d’accompagnement et d’hébergement dans leur
langue maternelle.
La remise de l’Avance aide financière contre reçu remboursable dès perception du RSA par
la famille.
c) L’installation dans le logement
On dresse un état des besoins de la famille dans l’urgence : équipement (achat poussette pour
le bébé, alimentation), état du logement avec les équipements (Démonstration sur leur
fonctionnement).
L’accompagnement médical :
-

Visites médicales Préventives : Accompagnement PASS (accès) + prise en charge,
consultation
Visite primo arrivants au sein de la structure dès le mois de leur arrivée.
Consultations urgentes,

L’accompagnement socio-administratif :
Education : Inscription des enfants à l’école + mairie, (PMI). Intégration scolaire dans les 15
jours de leur arrivée.
Inscription aux cours de FLE pour les parents
Administratif : CPAM (ouverture des droits), Préfecture (délivrance des Récépissés), Caisse
d’allocations familiales (ouverture des droits)
Santé et Social : Prise de RDV pour As des PASS des hôpitaux de valence et de romans.
Inscription au resto du cœur de Romans. PMI pour diverses consultations.
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2- LES FAMILLES et ISOLES PRESENTS DANS LE DISPOSITIF

La composition est très disparate. Pour l’essentiel, il s’agit de couples avec enfants. Il y a Des
isolées avec enfants et des isolés sans enfant.

STATUT DES PERSONNES ACCOMPAGNEES
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3- FORMATION /L’EMPLOI

a) L’EMPLOI ET LA FORMATION DE JEUNES ACCOMPAGNÉS
L’accès à l’emploi et à la formation des jeunes sont un point auquel nous nous sommes
engagés pour permettre aux jeunes de 16- 25 ans d’acquérir leur autonomie et leur intégration.
Notre travail n’aurait de sens sans le partenariat des institutions, entreprises centre de
formation.
Pour mieux les accompagner dans l’emploi, les missions locales avec l’AFPA de Valence
contribuent à la réalisation du projet.
En février 2020, l’ensemble des enfants sont scolarisés. Néanmoins, 2 jeunes âgés de 21 et
20 au sein du dispositif ont bénéficié de la garantie jeune. Cela leur a permis d’acquérir des
compétences et bénéficier d’une formation alliant l’apprentissage d’un métier et linguistique
avec le Projet RID – Maroquinerie.
Un autre est en contrat d’apprentissage.
UN PAS VERS L'AUTONOMIE
Les deux jeunes ont obtenus leur certification en qualité de piqueur.
Au terme de leur certification, les jeunes n’ont pas eu accès à l’emploi. Néanmoins c’est une
expérience acquise qui leur a permis de connaitre le marché de l’emploi et de la formation
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b) CHEZ LES ADULTES
Il convient de rappeler que la plupart des personnes accompagnées sont des adultes avec
des connaissances inexistantes de notre langue. Ce qui constitue un frein vers le marché de
l’emploi.
Certaines personnes arrivent toutefois à faire figure d’exception. Elles décrochent un travail
par leur seule volonté et par leur réseau.
Pour l’année 2020, 2 adultes sur 32 sont en CDI à mi-temps et plein-temps.

COMPARATIF EMPLOI ET FORMATION
0.7
0.6
0.5
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4.L’INTÉGRATION PAR LA CULTURE

Dans les perspectives 2020, nous nous sommes donnés pour objectif d’améliorer l’accès à la
culture pour nos usagers.
Eu égard à la crise sanitaire , seule une action avec le professeur de FLE de notre service a
été mise en place en partenariat avec le LUX. La thématique abordée est « A la rencontre
de l’autre ». à travers des vidéos suivis d’échanges pour les participants.
Cet atelier avait également pour objectif initialement de faire parler les participants sur la
thématique. Ils doivent s’exprimer enlangue française avec leurs propres mots
Trois familles « Réinstallées » ont pris part à cette aventure et ont très apprécié la
thématique.
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« A LA RENCONTRE DE L’AUTRE »
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5.LE VOLÉ SANTÉ
Le constat en 2019 faisait apparaître une situation très compliquée dans l’accompagnement
de nos usagers. Un nombre important ont des grands soucis de santé. Ce volet nécessitait
beaucoup de déplacements.
En 2020, la situation n’a guère changé. Mais la crise sanitaire a mis à mal les le parcours santé
mis en place pour nos familles.
Les rendez-vous médicaux essentiels ont été maintenus par les centres hospitaliers (LYON,
Valence, romans, Crest, Guilherand-Granges, ..), soins paramédicaux (kiné).

6. L’ACHÈVEMENT DE L’ACCOMPAGNEMENT : LE LOGEMENT, vecteur d’intégration
L’année 2020 a permis de finaliser l’accompagnement de certains de nos usagers. Les familles
sont toutes originaires de la Syrie. Elles sont natives des régions de Homs, Alep et Idlib,
Kobané et Afrin.

LA SYRIE ET SES REGIONS

En 2019, nous vous avons rappelé que l’intégration de nos familles et la finalité de notre
accompagnement reposent sur le logement. Ce dernier permet aux familles de sortir de leur
parcours d’errance.
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Malgré la crise, les familles et le dispositif ont su s’adapter à la situation. Les familles ont saisis
les nouvelles opportunités pour parfaire leur intégration.
On a assisté à un bon en avant des sorties de familles au sein du dispositif par l’accès au
logement.
7 Familles ont quitté le dispositif en devenant locataires principaux de leur logement. L’accès
au logement par la signature d’un bail avec un propriétaire privé, bailleur social, IML. :

14
28

30

28

Bailleur Privé

Bailleur Privé à vication Social

Bailleur social

IML

FAMILLES AYANT ACCEDES A UN LOGEMENT en %

7- VERS LA RECONSTRUCTION ET L’ESPOIR
Durant cette année 2020, le service a accueilli de nouvelles personnes. Le nombre de
personnes accompagnées a augmenté par rapport aux statistiques de la fin de l’année 2019.
L’accompagnement a pris un autre sens. En effet, une famille nous annonce une grossesse
au sein de leur foyer et donc l’arrivée d’un enfant.
L’accompagnement médical de la future maman est fait sans difficulté. Un suivi médical avec
un gynécologue a été mis en place par la famille.
Madame nous sollicitait sur le déroulement de la grossesse en France et différentes
inquiétudes qu’elle pouvait avoir. Nous l’avons rassuré le mieux que possible et lui fait part
des orientations envisageables si elle le souhaite vers d’autres structures.
Pour mieux cerner les sentiments de l’ensemble de famille, lors des suivis téléphoniques (en
période de confinement) et VAD des jeux autour de l’arrivée d’un frère ou sœur ont été mis en
place, en s’appuyant sur des outils de l’un de nos partenaires (CAF)
Le service a accueilli un enfant en plus, né sur le territoire en juillet 2020.
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8- LES PARRAINS, BENEVOLE : SOURCES INDENIABLES DE MOYENS DE TRAVAIL
Sur l’année 20219, il était question de mobiliser de nouvelles personnes pour permettre un
accueil digne, plein d’espoir pour les familles
L’accompagnement des familles a pu avancer grâce à la place prépondérante des parrains,
bénévoles.
La situation de crise nous a amené à renforcer notre réseau de travail en nous appuyant sur
les sources existences et de rechercher de nouvelles perspectives.
Pour 2020, chacune des familles déjà accueillie, 30 personnes ont bénéficié de l’assistance
d’un parrain ou une marraine, de bénévoles au moins.
Les Bénévoles (collectifs) se sont réengagés dans l’aventure.
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L’APPORT DES PERSONNES ENGAGÉES AU SEIN DU DISPOSITIF
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CONCLUSION ET PERSPECTIVES
2020 aura été une année marquée par la crise sanitaire qui a considérablement modifié notre
accompagnement.
Malgré cela, l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale en Drôme et en
Ardèche est restée et restera notre priorité. L’ensemble de l’équipe a su faire preuve
d’adaptation dans un contexte où l’adaptation, la considération et la bienveillance ont été au
cœur de nos préoccupations.
Insertion Réfugiés a permis d’accueillir les demandes, les souhaits et les craintes de chaque
personne accompagnée. D’une manière parfois différente (contact téléphonique, appels
Visio…) liée à la crise sanitaire, mais notre volonté de placer l’usager au centre de son
accompagnement a toujours été notre leitmotiv.
La fermeture des frontières a remis en question beaucoup de nos projets, notamment pour les
Couloirs Humanitaires de la FEP ou le programme de réinstallation du HCR. Le nombre
d’accueil a été considérablement revu à la baisse par nos partenaires. Dans notre malheur de
ne pas pouvoir accueillir ces personnes, nous avons eu la capacité de maintenir le lien avec
les collectifs présents qui, comprenant la situation générale, ont conservé cette vivacité et cette
volonté de garder espoir, d’anticiper les futures arrivées, lorsqu’elles seront possibles avec
notamment la mise en place de nouveaux protocoles pour la FEP ou encore la création d’un
livret d’accueil.
L’Emploi/Formation sur le service a également évolué durant cette année 2020. Fort de son
réseau partenarial qui s’étoffe au fil du temps et de notre expertise, nous établit un suivi
personnalisé pour nos usagers dans leurs démarches. Les relations avec Pôle Emploi ont
également évolué pour permettre un regard croisé fortement bénéfique pour les personnes
que nous suivons.
C’est le cas pour le programme HOPE et notre partenariat avec le centre AFPA en 2020 et
l’accompagnement de stagiaires plaquistes et maroquiniers. 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.
L’Intermédiation Location ( IML) a beaucoup évolué en 2020. Notre pratique s’est enrichie afin
de permettre d’être encore plus rassurant pour les propriétaires qui nous font confiance et les
sous-locataires. La refonte de notre procédure d’accompagnement, de captation et la mise en
place de bilans périodiques a permis des sorties positives.
Une refonte de notre pratique a également été amorcée en 2020 par l’intermédiaire du projet
d’établissement du CPH qui va se clôturer début 2021. Au-delà du critère obligatoire et
important et indispensable de celui –ci, il nous a permis de nous questionner à nouveau sur
notre pratique. Des idées ont germées et des modifications ont pu être apportées sur divers
plans. Notre mission d’accompagnement dans le cadre du CPH en 2021 permettra de
répondre au mieux aux besoins de nos usagers.
L’accompagnement global et la plateforme, par la pluralité des démarches proposées pour les
usagers, représentent également un véritable vecteur d’intégration.
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Enfin, pierre angulaire du service, les cours de FLE ont pu se réinventer au regard du contexte.
L’usage du numérique et du distanciel a été encouragé afin de permettre à nos usagers d’éviter
l’isolement et de continuer à progresser en français.
« Insertion Réfugiés » en 2020, c’est une volonté commune de répondre présent malgré la
pandémie. Nous avons été témoins des difficultés engendrées pour nos usagers mais
également pour nous, salariés qui avons continué à travailler pour aider les plus précaires.
Comme indiqué sur la carte de vœux de notre association, notre crédo a été et restera en
2021 : Agir sans faillir.
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GLOSSAIRE
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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