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Forum « Initiatives et Territoires » 
Programme de la Journée 

 
 

Date : le mardi 30 avril 2019 
Lieu : Cnam, salle des textiles 

292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programme de la Journée : 
 

9h00 – 9h30 : Accueil café 
 

9h30 – 10h00 : Mot d’accueil 
M. Alain Régnier, Préfet, Délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des Réfugiés 
M. Paolo Artini, Représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés en France 
 
10h00 - 13h00 : Présentations des projets  

 Voir le Déroulé des présentations en annexe 
 

Déjeuner libre 
 

 
14h00 – 14h20 : Actualité du CIR et des appels à projets 
Direction générale des étrangers en France (DGEF) / Ministère de l’Intérieur 

 
14h20 – 14h30 : Actualité et présentation des appels à projets   
Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP) / Ministère du travail 

 
14h30-14h45 : Le logement des réfugiés 
Délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement (Dihal) / Ministère de la Cohésion des Territoires 

 
14h45 – 16h00 : Suites des présentations des projets 

 Voir le Déroulé des présentations en annexe 
 
16h30 : Fin de la journée   

Concept : Cette journée propose de présenter une sélection d’initiatives en faveur de l’intégration des 
personnes réfugiées. Elle se déroulera sous forme de courtes interventions orales, et d’un parcours 
déambulatoire dans l’espace forum où chaque intervenant sera présent sur son propre stand, pour 
faciliter les rencontres. Des stands institutionnels seront également présents (Diair, Dihal, HCR, 
Défenseur des droits…). 
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MINISTERE DE L’INTERIEUR 

 
 

 
 

 

Forum « Initiatives et Territoires » 
Déroulé des présentations 

 
 

Date : le mardi 30 avril 2019 
Lieu : Cnam, salle des textiles 

292 Rue Saint-Martin, 75003 Paris 
 

Déroulé des présentations de projets 
 
9h50-10h00 Mise à disposition pour des ménages réfugiés de « Logements Passerelle » 

pour la construction d’un projet autonome 

Aidaphi – Accès au logement - Centre Val de Loire 

 

10h00-10h10 Faciliter l’installation et l’insertion des jeunes statutaires  de moins de 25 ans 

AAJT  - Accès aux droits - Région Sud 

 

10h10-10h20 Renforcer le réseau transfrontalier en matière sanitaire 

AB Réfugiés social -  Accès aux soins – Hauts de France 

 

10h20-10h30 Le parrainage des citoyens pour intégrer les réfugiés 

France terre d’asile / Duo de demain -  Lien social - Île de France 

 

10h30-10h40 Programme départemental d’accompagnement des intervenants sociolinguistiques  

en faveur des réfugiés 

DDCS Corrèze - Accès la formation linguistique -  Nouvelle Aquitaine 

 

10h40-10h50 Accelair-er propose un accompagnement spécialisé dans le projet d’intégration  

sur 3 léviers : droit, emploi, logement 

 Forum réfugiés COSI  / Accelair - Accès aux droits - Auvergne Rhône-Alpes 

 

10h50-11h00 Améliorer les compétences linguistiques par la formation code de la route 

FIT / Intégracode - Accès à la formation linguistique - Auvergne Rhône-Alpes 

 

11h00-11h10 Protéger et accompagner les réfugiés LGBT de moins de 30 ans. 

Le Refuge - Accès aux droits - Occitanie 

 

11h10-11h20  Expérience du service de suite : un outil d’intégration au service des réfugiés. 

Adoma - Accès aux droits - Bourgogne-Franche-Comté 

 

11h20-11h30 Soutenir les cohabitations entre citoyens accueillants et personnes réfugiées 

Samusocial / Elan – Accès au logement - Île de France 
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11h30-11h40 Pair-aidance, des réfugiés impliqués dans l’accueil des nouveaux arrivants. 

COS  - Lien social -  Nouvelle Aquitaine 

 

11h40-11h50 Renforcer l’accès aux soins psychiques, par la création de centre de soins 

La Cimade / Frantz Fanon - Accès aux soins - Occitanie 

 

11h50-12h00 Favoriser l’insertion sociale des réfugiés par la pratique sportive et l’accès à la culture 

SOS Solidarités / AIR sport et culture - Sport et culture - Normandie 

 

12h00-12h10 FLE et service civique 

GIP Centre académique des examens et certifications 

- Accès à la formation linguistique -  Grand Est 

 

12h10-12h20 Le logement d'abord pour intégrer les réfugiés 

Elia  - Accès au logement - Région Sud 

 

12h20-12h30 Programme de co-training par des salariés pour accompagner vers l’emploi des réfugiés 

Kodiko  - Accès à l’emploi - Centre Val de Loire 

 

12h30-12h40 Développer l’apprentissage du français pour les réfugiés 

Mission locale Troyes -  Accès à la formation linguistique – Grand Est 

 

12h40-12h50 Le scoutisme pour favoriser l’intégration des enfants et des familles fragilisés  

par la violence politique 

Primo Lévi - Lien social - Ile de France 

 

 13h00- 14h00 Déjeuner libre  

 

14h00-14h30 Direction générale des étrangers en France (DGEF / Ministère de 

l’Intérieur) 

 

14h30-14h45 

 

Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à l’Accès au  

Logement (Dihal)  
présentation du projet « Cohabitations solidaires » et des programmes de mobilité géographique  

 

14h45-14h55 « Vacances pour les réfugiés » 

Projet ANCV Coallia - Sport et Culture - Bretagne 

 

14h55-15h05 Encourager un regard positif sur l’accueil des personnes étrangères, par la rencontre  

entre citoyens 

MJC de Briançon - Lien social – Région Sud 

 

15H05-15H15 Intégrer par les pratiques culturelles 

Habitat et humanisme / Muse - Sport et Culture - Île de France 
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