
 Créer des contenus 
pratiques de qualité 
pour les personnes 

réfugiées

Une initiative 
portée par 

Le comité de la 
démarche accessible

C’est quoi ?


Le Comité de la démarche accessible (CDA) 
regroupe des volontaires déterminés à 
proposer de l’information vulgarisée sur  
la plateforme Réfugiés.info concernant  
les démarches et procédures 
administratives  de droit commun ou 
spécifiques aux réfugiés. 

Par qui ?


Le CDA regroupe des experts des 
démarches administratives : agents experts, 
agents de terrain qui connaissent la réalité 
des procédures, experts associatifs de 
l’accompagnement juridico-social et des 
bénévoles habitués à la vulgarisation des 
procédures.

Pourquoi ?


La rédaction de contenus vulgarisés, fiables 
et à jour est une tâche complexe que seul 
un collectif peut accomplir. L’objectif de ce 
comité est de rédiger et de mettre à jour 
régulièrement les démarches 
administratives nécessaires à l’intégration 
d’une personne réfugiée en France. 

Comment ?


Le CDA est constitué de membres invités  
et se réunit une fois tous les deux mois à 
l’initiative de son secrétaire. Il dispose d’un 
espace de discussion et de partage en ligne 
et s’auto-saisi des sujets qu’il souhaite 
vulgariser.



Niveau d’engagement



Nous définirons ensemble votre 
niveau d’engagement à votre entrée 
dans le comité.



Le comité se réunit physiquement 
une fois tous les deux mois. Entre 
chaque rencontres, les membres 
peuvent se répartir le travail de 
rédaction, de relecture et de 
recherche. 



Notre objectif est d’optimiser votre 
temps et de maximiser l’apport de 
votre expertise au sein du comité.

Pourquoi rejoindre ?



Participez à la création de fiches 
pratiques durables et évolutives.



Rejoignez un comité de haut-niveau 
mobilisé sur la vulgarisation des 
démarches.



Rencontrez des personnes 
intéressantes pour votre réseau  
et vos pratiques professionnelles.



Influez sur l’évolution du projet 
Réfugiés.info en lien direct avec la 
Délégation interministérielle. 

Dès maintenant 



Explorez la plateforme Réfugiés.info 
et expérimentez avec l’espace de 
rédaction des fiches. 



Rejoignez le réseaux des 
contributeurs de la plateforme  
sur team.réfugiés.info

Pour participer



Contactez-nous pour nous faire part 
de votre envie de participer : 



Hugo Stéphan, designer UX

06 42 72 08 05

01 77 72 63 94

hugo@refugies.info



Nour Allazkani, ambassadeur 

07 82 82 66 91

01 72 71 68 32

nour@refugies.info



Ou sur notre livechat sur 
Réfugies.info

Le comité de la démarche 
accessible en détails


