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Le contexte en Île-de-France
• 1ère région d’arrivée des demandeurs d’asile : environ
10 000 par an
• 1ère région d’accueil de réfugiés : accès au statut de
B.P.I. (bénéficiaire de la protection internationale) et de
B.P.S. (bénéficiaire de la protection subsidiaire)
• 1re réseau d’hébergement de droit commun et du
D.N.A. -Dispositif National d’Accueil• 79 000 BPI national/ 14 193 en Ile de France

Les enjeux de l’intégration des B.P.I.
en Île-de-France
• Un binôme indissociable : accès au logements et à
l’emploi
• Fluidifier les dispositifs d’hébergement :
> Hébergement de droit commun :
= 147 000 personnes hébergées par jour en I.D.F.

> D.N.A. (Dispositif National d’Accueil) :
Un taux important de réfugiés en présence indue
= 12, 6% taux régional (1 752)/ 6,3 % taux national

Priorité n°1 :
L’accès au logement pérenne
• Des objectifs chiffrés : 1 500 logement en 2021
• Mobilisation :
> des contingents réservataires : préfectoral, collectivités
territoriales et bailleurs sociaux, Action logement
> Foyers de Jeunes Travailleurs et résidences sociales

• Des outils d’accompagnement : G.I.P.-H.I.S., Mission
I.F.R. (Insertion des Réfugiés Franciliens)
• Mobilité nationale : la Plateforme et le dispositif
Emile

Priorité n°2 :
L’accès à l’emploi
• Appel à projets IPR (insertion professionnelle des réfugiés)
du PIC Île-de-France :
15,3 M€, 15 projets sur 3 vagues.
> Innovation sociale
> Mixte FLE/accompagnement vers l’emploi
> Implication forte des services de l’Etat DIRECCTE

• Projets financés par crédits B.O.P. 104
>
>
>
>

Action 12 et action 15, soit 48M€
Intégration des primo arrivants et B.P.I.
Actions linguistiques
Complémentarité avec le PI -IDF

• Programme HOPE- session Gisèle Halimi

Les conditions de la réussite
des politiques publiques d’intégration
• Un accompagnement global (cf. circulaire du 17
février 2021)
• Mieux appréhender l’approche linguistique :
o VAE 1000 accompagnements AFPA/Femmes réfugiées

• « Aller vers » les plus éloignés de l’insertion et du
logement
Cf. hébergement de droit commun

• Faire confiance à l’intelligence collective

