
C’est quoi ?


 est une plateforme 

collaborative pour les personnes réfugiées 
et leurs aidants qui recense 
les dispositifs d’accompagnement et 
explique les démarches administratives 
pour leur intégration. Elle est traduite par 
un réseau de bénévoles dans 6 langues : 
anglais, arabe, pachto, persan/dari, tigrinya 
et russe.

Réfugiés.info

Pourquoi ?


Pour mettre en commun les efforts 
d’information de tous les acteurs mobilisés 
pour réussir l’accueil et l’intégration des 
personnes à qui la France accorde la 
protection internationale.

Comment ?


Tout le monde peut rédiger des fiches  
et les traduire, comme sur Wikipédia. 
L’objectif est de rassembler suffisamment 
de contributions pour lancer une 
application mobile dédiée aux personnes 
réfugiées à la fin de l’année 2021.

Par qui ?


Réfugiés.info a été développé par  
la Délégation interministérielle à l’accueil 
et à l’intégration des réfugiés (Diair). 

Le projet est aujourd’hui déployé par 

la Mednum, la coopérative des acteurs 

de la médiation numérique.

En chiffres Oct. 2021

350
Fiches 
publiées

200
Structures 
actives

55
Traducteurs 
bénévoles 
mobilisés

355
Rédacteurs

bénévoles 
mobilisés

www.refugies.info

De l’information simple et traduite 
pour les personnes réfugiées

https://accueil-integration-refugies.fr/
https://refugies.info/


Un outil ouvert et pratique 
pour les accompagnants

Traduction participative



Participez à votre rythme à la 
traduction d’une ou plusieurs fiches 
pour rendre l’information accessible 
aux personnes allophones. Rejoignez 
des groupes d’échange et d’entraide 
entre traducteurs.

Annuaire des acteurs  
de l’intégration



Découvrez les structures porteuses 
de dispositifs et de programmes en 
faveur de l’intégration des réfugiés 
et accéder facilement à leurs 
coordonées, leurs fiches et leurs 
services.

Rédaction collaborative



Participez à l’enrichissement de la 
plateforme en rédigeant vous-même 
des fiches sur des dispositifs de 
structures présentes autour de vous. 
Contribuez à la vulgarisation des 
démarches administratives.

Vérification et mise à jour 
des contenus

Tous les contenus sont relus  
et corrigés avant publication.  
Les traductions sont examinées par 
des experts linguistes. Les acteurs 
sont relancés régulièrement pour 
mettre à jour leurs informations.

www.refugies.info Réseau des contributeurs : avec.refugies.info

https://refugies.info/
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