
Délégation interministérielle
à l’accueil et à l’intégration

des réfugiés

La Diair a lancé, en 2019, les Contrats Territoriaux d’Accueil et 
d’Intégration (CTAI) afin de mobiliser les villes aux côtés de l’Etat, pour 
renforcer l’accueil des publics réfugiés en France.

Mobiliser les collectivités territoriales dans l’intégration 
des personnes réfugiées
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Les Contrats Territoriaux 
d’Accueil et d’Intégration

• Faciliter la coordination des 
différents dispositifs d’accueil et 
d’intégration

• Proposer une approche 
pluriannuelle pour initier des 
actions dans la durée          

Les contrats territoriaux reposent sur 
une démarche innovante de co-
construction entre les services de la 
collectivité et ceux de la préfecture, 
avec la rédaction d’un diagnostic 
partagé qui permet d’avoir une 
photographie complète de la réalité 
du territoire. Cette étape permet ainsi 
d’identifier les manques et de 
proposer de nouvelles actions à 
financer, en complémentarité avec les 
dispositifs existant sur les questions 
d’accès au soin, au logement, à 
l’apprentissage du français ou d’accès 
à l’emploi.

Les contrats répondent à 
plusieurs objectifs :
• Engager une démarche de co-

construction entre l’Etat et les 
collectivités

• Valoriser l’expertise des acteurs 
locaux pour proposer des réponses 
adaptées aux réalités du terrain

• Créer un espace de discussion et 
de partage entre les différents 
acteurs

Les contrats territoriaux de-
puis 2019

• 18 métropoles engagées
• +250 actions financées
• +11 millions d’euros engagés 

depuis 2019



• Parentalité

!Le Havre : la parentalité au cœur de 
l’action sur l’égalité femmes/hommes"

Promouvoir l’égalité femmes/hommes 
par la tenue de sessions de médiation 
culturelle traitant de diverses 
problématiques comme la 
contraception, la précarité 
menstruelle, les interruptions 
volontaires de grossesse, et de la 
sexualité au sens large.

!Tours : la parentalité, problématique 
prioritaire du contrat territorial"

Favoriser l’équité des charges 
quotidiennes des ménages et 
l’intégration des mères réfugiées 
isolées par la mise en place d’ateliers à 
destination des parents et la 
réservation de places au sein des 
structures de petite enfance. 

• Santé mentale

!Grenoble : Action !Robes de papier" 
ou l’art comme outil de thérapie 
collective"

Encourager l’épanouissement et 
l’intégration des femmes réfugiées par 
la mise en place de thérapies 
collectives et la prise en charge des 
traumas causés par l’exil.

Zoom sur des projets soutenus
• Citoyenneté

! Dijon : Ensemble! pour une évolution 
des mentalités"

Apaiser le regard porté par la société 
d’accueil sur les réfugiés et favoriser 
leur intégration par la mise en place 
d’initiatives contribuant à faire évoluer 
les mentalités.

!Clermont-Ferrand: les échanges 
interculturels au service de 
l’intégration"

Encourager les échanges interculturels 
et valoriser la culture d’origine des 
personnes réfugiées par la création 
d’un espace d’information leur 
permettant de la raconter, partager et 
transmettre.

• Emploi

!Rennes : Projet You.Me : un restaurant 
solidaire pour l’intégration"

Encourager l’autonomisation et 
l’intégration socio-professionnelle des 
personnes réfugiées par la création 
d’un restaurant visant à les embaucher 
et former aux métiers de la 
restauration.


