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Depuis deux ans et demi, je m’emploie avec mon équipe et
tous nos partenaires à mettre en œuvre la stratégie nationale
d’accueil et d’intégration des réfugiés. Partir des projets des
personnes, s’inscrire dans un territoire, s’appuyer sur
l’engagement citoyen sont des facteurs clés de cette politique.

La crise sanitaire déstabilise les pays et fait craindre un repli
majeur de l’accueil des réfugiés dans le monde. Cependant,  
le pire n’est jamais certain et nous avons créé les bases 
d’une politique d’intégration solide et résiliente. 
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La journée mondiale des réfugiés du 20 juin, co-organisée avec
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le HCR, est l’occasion de le démontrer et de préparer l’avenir.
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Les projets de la délégation
#Solid’R #CTAIR


Mobilisation des territoires
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Des villes engagées

La Diair est convaincue de la nécessité de
travailler main dans la main avec l’ensemble
des acteurs locaux. Ainsi en 2020, elle
renouvelle et signe de nouveaux contrats
territoriaux d’accueil et d’intégration (CTAIR).

De plus, le réseau « Solid’r » réunit à ce jour
plus de 200 élus. Ce réseau est un outil
efficace pour identifier les enjeux du
quotidien auxquels sont confrontées  
les personnes réfugiées.


Logement des réfugiés 

La Diair travaille aux côtés de la Délégation
interministérielle à l’hébergement et à l’accès
au logement (Dihal). En particulier, elle
finance des cohabitations solidaires,
tremplins de l’intégration.



#Volont’R #FAI’R # Lab’R


Avec les réfugiés


La Diair travaille pour et avec les
réfugiés, en particulier les jeunes,
pour repenser l’intégration.

Engagement des jeunes

La mobilisation des jeunes est un levier
essentiel pour favoriser l’intégration des
personnes réfugiées : la création de liens
favorise la pratique de la langue,  
la compréhension des codes sociaux,  
la sortie de l’isolement...

Les jeunes Français et réfugiés ont l’occasion
de travailler ensemble grâce à Volont’R, qui
propose des missions de service civique à plus
de 2000 jeunes partout en France. 

Ces mission d’intérêt général sont à la fois une
opportunité pour la société française et pour
l’avenir socio-professionnel des réfugiés.

Participation des réfugiés

Les réfugiés sont directement impliqués dans
la construction de politiques publiques pour
leur intégration : ils sont nombreux à prendre
part aux réunions de travail et de réflexion  
du Lab’R, le laboratoire d’innovation  
publique de la Diair.

Le dispositif Fai’R finance par ailleurs des
projets associatifs qui favorisent la rencontre
de 1000 jeunes Français et réfugiés par le
sport, la culture, les échanges linguistiques. 





#JMR #AGORA #FIT


Rassembler les acteurs


La Diair coordonne, connecte  
et met en lumière les initiatives
déployées par tous les acteurs
Mobiliser et rassembler

La Diair a pour objectif de coordonner  
et de développer l’écosystème des acteurs  
de l’intégration des réfugiés, très diversifié  
et dispersé partout en France.

Pour rassembler administrations, associations,
chercheurs, réfugiés ou encore entreprises,  
la Diair propose des évènements pour
favoriser la visibilité et les échanges entre
tous et toutes qui sont autant d’opportunités
de rassembler et mobiliser.

En particulier, la Diair participe à la
mobilisation des entreprises aux côtés  
du ministère du Travail avec près de  
30 000 parcours vers l’emploi financés.

Des événements annuels

Plusieurs événements marquent l’année :  
la Journée mondiale des réfugiés en
partenariat avec le Haut Commissariat  
des Réfugiés (HCR), le Forum Iniatives et
Territoires qui présente les initiatives mises  
en oeuvre partout en France et l’Agora qui
réunit les acteurs de l’intégration autour  
d’ateliers de réflexion.

#Réfugiés.info


Wikipédia de l’intégration


Une plateforme collaborative pour
donner de l’information traduite

Trouver un dispositif d’accompagnement,  
des cours de français ou une formation
professionnelle. Réfugiés.info recense les
actions et propose des fiches pratiques
simples et traduites en 6 langues : anglais,
arabe, pachto, persan, russe, tigrinya.

Mieux comprendre les démarches


Réfugiés.info vulgarise aussi les démarches
administratives en détaillant les procédures
par étape et en les adaptant aux territoires. 

Co-construit avec les acteurs de terrain,
Réfugiés.info est un outil à disposition 

des aidants et un vecteur d’autonomie 

pour les réfugiés connectés.



www.réfugiés.info

Échanges et dialogue


Aux côtés du HCR, la Diair  
a animé en visioconférence
une réunion hebdomadaire
avec les acteurs associatifs
pour accompagner la crise  
et anticiper sa sortie.


Continuité, nouveauté


Face à la pandémie


Pour faire face aux conséquences de la crise  
du Covid-19, la Diair a su réinventer ses modes
d’action, tout en poursuivant ses missions. 

Les équipes de la Diair se sont largement appuyées sur  
les outils numériques. En particulier, Réfugiés.info a été  
crucial pour apporter de l’information fiable et traduite.

La Diair a poursuivi ses
missions : conventions  
avec des associations,
contacts avec des élus,  
appui des territoires...  
Elle a investi un nouveau
champs : la lutte contre  
la fracture numérique.

L’Agora

Les grands
rendez-vous 
de la Diair 


Retrouvez tous  
les évènements  
sur le calendrier  
du Délégué


Journée mondiale
des réfugiés 

Cette année, le format de la
JMR a été entièrement
numérique. Une émission
virtuelle a été diffusée en
direct sur les réseaux, dont  
le programme riche a mêlé
tables rondes, portraits
vidéos et performances
artistiques.

L’Agora  

La Diair rassemble chaque
année ses partenaires pour
une journée d’ateliers et de
réflexions. En 2020, le  
thème est “Le territoire,  
clef de l’intégration”.
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refugies.fr

