Délégation interministérielle 
à l’accueil et à l’intégration

des réfugiés

Appel à candidatures
Académie pour la participation des personnes réfugiées
Vous êtes réfugié et vous voulez vous impliquer dans la politique
d’accueil et d’intégration en France et en Europe. Rejoignez
l’académie pour la participation des personnes réfugiées !
Contexte
 
Depuis sa création, la Délégation
interministérielle à l’accueil 

et l’intégration des réfugiés (Diair)
considère la participation des personnes
réfugiées comme un enjeu central. 


Il paraît indispensable de recueillir 

la parole des personnes réfugiées
pour penser et mettre en œuvre des
politiques publiques qui répondent aux
besoins des personnes et des territoires. 


Ainsi, la Diair et ses partenaires
souhaitent mettre en œuvre

une académie pour la participation 

des personnes réfugiées qui réunira 

des personnes qui sont ou ont été
bénévoles dans une association, 

ont créé une association en France, ont
été élues comme représentantes dans 

un centre d’accueil et d’hébergement 

ou ont accompagné des personnes
réfugiées dans leurs démarches
d’intégration en France, notamment 

les démarches administratives.


Organisation de l’académie
 
Conditions 


L’académie réunira une dizaine 

de personnes (en tenant compte des
critères de diversité : genre, âge, origine,

1

etc.) tous les mois pendant 2 ans. 



La 1ère année, ce groupe se réunira 

et échangera avec des experts sur 


Vous êtes ou avez été réfugié
statutaire ou bénéficiaire de
la protection subsidiaire



2

Vous maîtrisez le français

3

Vous vous intéressez 


(niveau B1 - B2)



des thèmes comme la prise de parole
en public, le montage de projets, 

les méthodes participatives, 


aux programmes 


le fonctionnement institutionnel 


et aux politiques publiques

de l’accueil et de l’intégration 


d’accueil et d’intégration 


en France et en Europe. 



des réfugiés en France


À l’issue de cette première année, 

les membres de l’académie auront
l’opportunité d’intégrer des instances

En partenariat 


d’organisations partenaires (conseils

avec le Haut Commissariat

d’administration, jurys de sélection 


des Nations Unies pour 


de projets, etc.). 



les réfugiés et l’Observatoire

Cette académie pour la participation

de l’immigration et de l’asile

des personnes réfugiées sera lancée

de l’Institut français des

en 2021. Les frais liés à ces rencontres
seront pris en charge.



relations internationales

Si vous voulez rejoindre cette académie :


envoyez vos coordonnées à contact-diair@interieur.gouv.fr

ou remplissez le formulaire sur :

https://refugies.typeform.com/to/hTLJYFhj

ou en flashant le QR code avant le 15 novembre 2020.




Plus d’informations : https://accueil-integration-refugies.fr/lacademie/

