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Notre objectif
L’appel à projets national de lutte contre la
fracture numérique des personnes réfugiées,
initié par la Délégation interministérielle à
l’accueil et à l’intégration des réfugiés (Diair)
en octobre 2020, permet de développer des
initiatives favorisant l’inclusion numérique de ce
public.
Financé conjointement par la Diair et la Direction générale des étrangers en France
(DGEF), cet appel à projets vise à lutter contre la fracture numérique qui touche
aujourd’hui près de 13 millions de personnes en France et dont les personnes
réfugiées sont très souvent victimes.
Au total, onze lauréats ont été retenus pour un montant avoisinant les 500 000 €.
Les quatre projets portés par la DGEF s’adressent en partie à un public de primoarrivants, tandis que les sept autres projets suivis par la Diair sont exclusivement
destinés aux personnes réfugiées.

Stratégie de lutte contre la fracture
numérique (SLFN)
Cet appel à projet a été lancé dans le cadre de la stratégie de
lutte contre la fracture numérique des personnes réfugiées

Améliorer l’accès au matériel informatique
Renforcer la connectivité des personnes
réfugiées
Former aux outils numériques le plus grand
nombre (aidants et réfugiés)

Zoom sur les projets lauréats
Lauréats Diair
Emmaüs Connect
•

Donner un accès à internet à 1 000 personnes réfugiées et équiper 250 réfugiés en
matériel numérique

•

Former 150 travailleurs sociaux

Entraide Pierre Valdo
•

Proposer des ordinateurs à tarif solidaire à 150 personnes réfugiées

•

Ateliers de médiation numérique et formation avec des volontaires en service
civique (VSC)

Croix-Rouge française
•

Equiper 15 réfugiés avec des smartphones et d’une connexion internet

•

Former au numérique accompagnants et réfugiés

Coallia
•

Equiper 233 réfugiés en matériel et leur donner accès à internet

•

Accompagnement numérique adapté

Unis-Cité
•

Renforcer l’autonomie numérique de 600 personnes réfugiées avec des VSC

•

Organisation d’une centaine d’ateliers collectifs d’autonomisation numérique

France Terre D’Asile
•

Équipement en accès internet sécurisé de 45 % des structures gérées par France
Terre d’Asile (une centaine d’appartements)

•

Accompagnement personnalisé proposé

Groupe SOS
•

Autonomisation numérique d’une centaine de personnes réfugiées

•

Offres de tablettes reconditionnées à prix solidaire et d’une connexion internet

Lauréats Dian
Simplon.asso
•

Formation technique sur les compétences numériques de base

Union Régionale de Fédération des Oeuvres Laïques d’Auvergne-Rhône-Alpes (URFOL)
•

Création de lieux de médiation numérique

•

Formation en ligne pour les aidants

Groupe de Recherche et de réalisations pour le Développement Rural (GRDR)
•

Activités de découverte du numérique et d’appropriation des démarches
administratives dématérialisées d’accès aux droits

SINGA
•

Formation digitale commune pour faciliter l’inclusion socio-professionnelle des BPI

•

Accompagnement individualisé et personnalisé de bénéficiaires

