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Créer des liens entre jeunes français et jeunes réfugiés

Notre ambition


L’appel à projets national Fai’R, lancé par la Diair en 2019 et renouvelé en 2020,
permet de développer des initiatives favorisant la rencontre entre jeunes vivant
en France et jeunes réfugiés âgés de 18 à 30 ans. 

Sur l’ensemble du territoire national, des acteurs associatifs mettent en œuvre
des actions et évènements collectifs ou individuels. Ces rencontres s’organisent
dans des domaines variés comme le sport, les loisirs, la citoyenneté ou la culture. 
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Fai’R en 2019 

5 projets lauréats
 
6 associations sélectionnées
 
3700 jeunes impliqués


• Favoriser le vivre-ensemble en créant 
davantage de liens au sein de la jeunesse. 
• Lutter contre l’isolement social  
que peuvent connaître les réfugiés  
et faciliter leur intégration.
 
• Contribuer à transformer les regards  
sur les personnes réfugiées. 
Fai’R favorise :


• la création d’une dynamique  

interassociative au sein des territoires ;
 
• la participation active des réfugiés  
à l’élaboration des actions qui les 
concernent.


Fai’R en 2020 

7 projets lauréats
 
8 associations sélectionnées
 
Objectif de 4300 jeunes impliqués


Zoom sur les projets lauréats 
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Projets reconduits en 2020 
J

RS France - “JRS Jeunes”

• Rencontres culturelles, 

artistiques et sportives

• 1950 jeunes engagés, 

dont 1000 réfugiés

Benenova - “Pai’R à Pai’R”
• Missions de bénévolat

• 600 jeunes français et réfugiés


EachOne - “Wintegreat x culture”
• Rencontres culturelles entre

étudiants et jeunes réfugiés

• 300 jeunes se sont rencontrés

Kabubu et Tissu Solidaire 

“Ambassad’Or”
• Ateliers autour du sport et de la  

couture et formation

d’ambassadeurs

• 470 jeunes réfugiés et locaux

Croix-Rouge française - “Pai’R”
• Rencontres sportives 

et créatives, débats, formations

• 445 jeunes mobilisés
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Les nouveaux projets

Arc-en-Ciel Théâtre 

“Jeunes d’Ici et d’Ailleurs”
• Séances de théâtre-forum

• 250 jeunes français et réfugiés

Thot - ”Projet Nil”
• Ateliers de conversation, 

activités sportives et culturelles

• 300 jeunes réfugiés et étudiants 

de l’école de français Thot
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