
CARTOGRAPHIE DES PROJETS EN FAVEUR 

DES RÉFUGIÉS ET DES PRIMO-ARRIVANTS 

EN ÎLE-DE-FRANCE

Guide à destination du personnel accompagnant les réfugiés et les primo-arrivants 



Ce guide vous permet de retrouver l’offre de service mise à disposition par les

porteurs de projet pour les réfugiés et primo-arrivants en Île-de-France.

L’ensemble de ces offres sont recensées dans une cartographie dynamique

accessible ici. Ce guide vous permet d’accéder à l’ensemble des informations

contenues dans la cartographie, à tout moment, même en l’absence d’une

connexion internet.

A noter que tout réfugié ou primo-arrivant résidant ou étant hébergé en Île-de-

France a la possibilité d’accéder à l’ensemble des offres disponibles y compris

dans d’autres départements d’Île-de-France que celui de sa résidence actuelle.

Ainsi, il peut être intéressant pour un primo-arrivant résidant dans le

département de Paris à proximité de la Seine-Saint-Denis de consulter l’offre

disponible dans les deux départements (75 et 93).

https://framacarte.org/fr/map/cartographie-des-associations_128649#13/48.8609/2.3545


Dans quel département réside ou est hébergée la 

personne que vous accompagnez ?

Hauts-
de-
Seine

Paris

Seine-Saint-Denis

Val-de-Marne

Seine-et-Marne

Essonne

Yvelines

Val d’Oise

92
93

94

75

95

78

77

91



• POLE « R » - APLE « R »

• Parcours linguistique à visée professionnelle

• Apprendre à lire et à écrire pour les réfugiés

• Formation linguistique à visée professionnelle pour des 

BPI d'Ile de France

• Cycle de 3 formations certifiantes au métier de 

commis de cuisine et accompagnement vers l’emploi 

durable

• LEVIER

• Parcours ETM

• Reconnect

• TOURNESOL : Former les réfugiés et les primo-

arrivants à la cuisine en restauration collective 

• Langage et citoyenneté : vers une insertion socio-

professionnelle

• Réaliser le potentiel des personnes réfugiées par le 

biais de l’accès à l’éducation supérieure et 

l'apprentissage du français

• Tandem Réfugiés: réfugiés et français, avancer 

ensemble

75

Accompagnement 

socio-

professionnel

Citoyenneté

Formations professionnelles et linguistiques

Logement

Santé

- Département de Paris

• Le bus des femmes

• Centre Primo Levi

• Circuit d’accompagnement global

vers l’emploi pour une intégration

réussie des primo-arrivant.es

• IntegraPsy : dispositif mobile

• Le Comede – Comité pour la santé

des exilés

• Volont’R (A-

I-M-E)

• Volont’R

(Pour une 

Planète 

Sans 

Frontières)

• Volont’R

(Unis-Cité 

Île-de-

France)

• Accompagnement global dans une 

démarche mixte « par-aidance » -

réseautage citoyen

• Projet TOIT en Sup’

• Objectif 0 déchets

• CATRED Services : le choix autonome 

d’une meilleure intégration 

• Les ateliers coup de pouce sans 

frontières 

• Parcours VIP : « Parcours visée à 

intégration professionnelle »

• Insertion durable et autonomisation

• Rejoué

• Solidarités nouvelles pour le 

logement 



• Reconnect

• Parcours découverte et préparation des métiers en 

tension avec formation linguistique renforcée 

77

Citoyenneté

Formations 

professionnelle

s et 

linguistiques

Santé

- Département de Seine-et-Marne

• Circuit d’accompagnement global vers l’emploi

pour une intégration réussie des primo-arrivant.es

• Volont’R (A-I-M-E)

• Volont’R (Pour une Planète Sans Frontières)

• Volont’R (Unis-Cité Île-de-France)



• Reconnect

• Parcours découverte et préparation des métiers en 

tension avec formation linguistique renforcée 

78

Accompagnement 

socio-professionnel

Citoyenneté

Formations 

professionnelles et 

linguistiques

Logement

- Département des Yvelines

• Volont’R (A-I-M-E)

• Volont’R (Pour une Planète Sans Frontières)

• Volont’R (Unis-Cité Île-de-France)

• Les ateliers coup de pouce sans frontières 

• Solidarités nouvelles pour le logement 



• Reconnect

91

Citoyenneté

Formations 

professionnelles 

et linguistiques

Logement

- Département de l’Essonne

• Solidarités nouvelles pour le logement 

Santé
• Circuit d’accompagnement global vers l’emploi pour une

intégration réussie des primo-arrivant.es

• Volont’R (A-I-M-E)

• Volont’R (Pour une Planète Sans Frontières)

• Volont’R (Unis-Cité Île-de-France)



• TOURNESOL : Former les réfugiés et les primo-arrivants à la cuisine en 

restauration collective 

92

Accompagnement 

socio-

professionnel

Citoyenneté

Formations 

professionnelles et 

linguistiques

Logement

Santé

- Département des Hauts-de-Seine

• Le bus des femmes

• Volont’R (A-I-M-E)

• Volont’R (Pour une Planète Sans Frontières)

• Volont’R (Unis-Cité Île-de-France)

• SCOP PE : « Solidarité Coopération Petite Enfance»

• Solidarités nouvelles pour le logement 



• POLE « R » - APLE « R »

• Formation linguistique à visée professionnelle pour des BPI d'Ile de France

• Cycle de 3 formations certifiantes au métier de commis de cuisine et 

accompagnement vers l’emploi durable

93

Accompagnement 

socio-

professionnel

Citoyenneté

Formations 

professionnelles 

et linguistiques

Logement

Santé

- Département de Seine-Saint-Denis

• Le bus des femmes

• Volont’R (A-I-M-E)

• Volont’R (Pour une Planète Sans Frontières)

• Volont’R (Unis-Cité Île-de-France)

• Les ateliers coup de pouce sans frontières 

• Parcours VIP : « Parcours visée à intégration professionnelle »

• PAAQE Pro Insertion- Parcours d’autonomisation par l’accès à la qualification 

professionnelle et à l’emploi

• SCOP PE : « Solidarité Coopération Petite Enfance»

• Solidarités nouvelles pour le logement 



• POLE « R » - APLE « R »

• LEVIER

• Apprendre à lire et à écrire pour les réfugiés

94

Accompagnement 

socio-

professionnel

Citoyenneté

Formations 

professionnelles 

et linguistiques

Logement

Santé

- Département du Val-de-Marne

• Le bus des femmes

• IntegraPsy : dispositif mobile

• Le Comede – Comité pour la santé des exilés

• Volont’R (A-I-M-E)

• Volont’R (Pour une Planète Sans Frontières)

• Volont’R (Unis-Cité Île-de-France)

• Rejoué

• SCOP PE : « Solidarité Coopération Petite Enfance»

• Solidarités nouvelles pour le logement 



• Reconnect

95

Accompagnement 

socio-

professionnel

Citoyenneté

Formations 

professionnelles 

et linguistiques

- Département du Val-d’Oise

• Volont’R (A-I-M-E)

• Volont’R (Pour une Planète Sans Frontières)

• Les ateliers coup de pouce sans frontières 

• SCOP PE : « Solidarité Coopération Petite Enfance»

• Insertion durable et autonomisation



PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

Le projet propose un accompagnement individuel et collectif aux personnes bénéficiaires de la

protection internationale (BPI) hébergés. Les personnes sont suivies par un conseiller en insertion

professionnelle à travers des rendez-vous hebdomadaires ou bimensuels et par des ateliers

collectifs. Cet accompagnement vise à les soutenir dans la définition de leur projet professionnel et

dans la levée des freins à l’insertion, grâce aussi au développement de partenariats sur les différents

territoires.

• Le projet a pour objectif d’accompagner 505 BPI

• Soutenir l’insertion professionnelles des BPI pendant la période de transition entre l’obtention de 

leur statut et leur sortie des hébergement d'urgence des demandeurs d'asile (HUDA) ou Centre 

d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA)

• Développer les partenariats et la coordination avec les dispositifs spécifiques aux réfugiés, les 

entreprises et les instances publiques liées à l’emploi afin de favoriser les passerelles directes vers 

l’emploi 

• Réduire la durée moyenne de séjour des BPI dans les HUDA ou les CADA (3 mois renouvelable 

une fois) pour réduire le taux de présence indue (actuellement comprise entre 9 mois et 20 mois 

selon les établissements)

• Les bénéficiaires de la protection internationale hébergés au sein des HUDA ou des CADA.

Le projet se déploie en Seine-Saint-Denis (93) et à Paris (75).  

PARTENAIRES LIENS UTILES
CONTACTS

Site Web de l’association 

porteuse du projet : « Groupe 

SOS Solidaire » 

E-mail

genevieve.beziers@groupe-

sos.org

Parcours VIP : « Parcours visée à intégration professionnelle »

Programme HOPE de l’OFII, All-in-One de Each One, 

AFPA, association LFT, Konexio, FACE paris, Envergure, 

réseau les entreprises pour la cité », association Français 

langue d’accueil (FLE), Réseau Alpha, Thot, Humans for 

women, Apprendre le français par l’art, Centre de 

formation ESPEREM, Kolone, Langues plurielles, réseau 

Convergence

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://www.groupe-sos.org/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

L’action POLE'R-APLE’R s’articule autour de deux axes prioritaires : 

• POLE'R: Les permanences POLE’R permettent d'accueillir et d'accompagner le bénéficiaire de 

manière individualisée afin de l'orienter, d’assurer la médiation avec les autorités compétentes pour la 

levée des freins, le mobiliser pour la définition de son projet professionnel et personnel. Un travail 

méthodologique sur la sensibilisation aux droits et devoirs liés au statut de BPI, sur la valorisation des 

itinéraires personnels, des compétences et des qualités du bénéficiaire est actionné lors de ces 

permanences afin d'instaurer chez le bénéficiaire une confiance en ses capacités.

• APLE'R: Les ateliers permanents, articulés avec POLE'R, sont des actions de formation et de montée 

en compétences prescrites sur la base des permanences de POLE'R et du contrat d'objectifs. Ces 

ateliers peuvent prendre la forme d'ateliers linguistiques, d'ateliers collectifs sur les techniques de 

recherche d'emploi, d'ateliers numériques, d'ateliers socio-culturels, d'ateliers civiques, etc.

• Soutenir l'effort francilien pour l'accueil et l'accompagnement des bénéficiaires de la protection internationale 

(BPI)

• Mettre en place un dispositif d’accompagnement global à destination des réfugiés et des BPI de toute la région

• Réfugiés statuaires ou bénéficiaires de la protection subsidiaire 

• Une attention particulière est portée aux femmes et aux ressortissant ukrainiens bénéficiaires 

de la protection temporaire

Les actions se déroulent en Seine-Saint-Denis (93), dans le Val-de-Marne (94) et à Paris (75). 

POLE « R » - APLE « R »

60 heures

Atelier de 

communication 

orale en situation 

socioprofessionnelle

Atelier de 

communication 

écrite en situation 

socioprofessionnelle

Sensibilisation au 

Projet Professionnel 

et découverte des 

métiers

Stage en

Entreprise

40 heures

Atelier TIC 

/Multimédia et 

numérique

S’approprier les 

valeurs de la 

République et 

accès à la culture

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6

Plateaux techniques : 20h
Techniques de recherches 
d’Emploi  : 30h

70 heures 50 heures 35 heures 

PARTENAIRES

Pôle emploi, organismes de 

formation professionnelle 

(ESPEREM, ADPE, 

ENTR’AIDE…)

LIENS UTILES

Site Web des associations 

porteuses du projet :  

CONTACTS

• LE POLE

• FIDE

E-mail 

contact@lepole-formation.fr

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN FORMATION 

• Mobilisation du public cible par une politique « d’aller vers » (réseau associatif et institutionnel) 

• Candidature spontanée 

• Au cours d’un entretien d’accueil, une équipe d’évaluateurs habilités évaluera le niveau linguistique, les 

connaissances civiques et les besoins du bénéficiaire. 

• Le positionnement initial sera approfondi par un diagnostic professionnel individuel 

• Le projet se déroule du 1er mai 2022 au 30 juin 2023

35 heures

Préparation à la 

certification

Module 7

20 heures

En individuel, tout au long 

du parcours 

Accompagnement global. 

Créer les conditions 

favorables à la réussite de 

son projet

Module  transversal

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://lepole-formation.fr/
https://fideoutilspedagogiques.wordpress.com/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

L’association Axes Pluriels emploi une approche communicative et actionnelle pour déployer un 

programme linguistique à visé professionnelle. Les intervenants s’appuient sur des méthodes 

adaptées aux adultes et à l’environnement par l’utilisation d’outils pédagogiques innovants 

(tablettes numériques, etc.). 

• Développer des compétences communicatives nécessaires à l’insertion professionnelle et 

à la valorisation de soi

• Valoriser ses acquis en français et poursuivre ses apprentissages en autonomie 

• En fin de session, les apprenants doivent être capables de renforcer par eux-mêmes leurs 

compétences en français 

• Niveau visé par la formation : A2 à l’écrit et B1 à l’oral

• Bénéficiaires de la protection internationales (BPI)

• Réfugiés statuaires

• Primo-arrivants 

Critères de sélection :

• Le niveau linguistique (évalué au début de la session par un test oral et écrit)

• La motivation 

• Le regard porté sur le monde du travail 

• La capacité à se projeter dans l’avenir

Inscription en juillet pour une 1ère session de septembre 2022 à janvier 2023 puis une 2ème

de mars à juin 2023.

Le projet se déploie à Paris (75). 

La Mairie du 10ème arrondissement, les 

agences Pôle Emploi, la Mission Locale, 

Action Emploi Réfugiés, les Captifs de la 

libération et les centres d’hébergements 

en urgence de la région parisienne. 

CHU Dunkerque France Horizon, CHU 

Chrysalide, CHU Magenta, CHRS 

Espère Lafayette et en Seine et Marne 

le Centre d’Hébergement pour réfugies 

HUDA et COALLIA de Ozoir-la-Ferrière

PARTENAIRES

LIENS UTILES CONTACTS

E-mail: 

axespluriels@gmail.com

Site Web de l’association 

porteuse du projet : « Axes 

Pluriels » 

164 heures

Immersion en milieu 

professionnel

85 heures

Langue 

française 

154 heures

Insertion 

professionnelle

Pas de rémunération

stagiaires 

Parcours linguistique à visée professionnelle

Accompagnement individualisé et 

validation des acquis professionnels

69 heures

5 modules de formation par 2 groupes de 20 personnes

48 heures

Ateliers 

culturels et 

sportifs

REMONTER 

LISTE PROJETS

http://www.axespluriels.org/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

Acina propose un accompagnement qui se décline en 2 axes avec:

• Un accompagnement social favorisant l’aide à l’accès aux droits communs : domiciliation, 

couverture maladie, scolarisation, accès à l’hébergement et au logement, etc.

• Une aide à l’insertion professionnelle par un accompagnement individuel (co-construction du 

projet professionnel, préparation aux entretiens, suivi post-embauche, etc.) et des ateliers 

collectifs (rédaction de CV, confiance en soi, découverte des métiers, etc.)

• Favoriser l’accès aux droits des personnes accompagnées : domiciliation, couverture maladie, 

scolarisation, hébergement 

• Leur permettre de s’insérer professionnellement en leur offrant un accompagnement 

individualisé et des ateliers collectifs 

• Eligibilité: personnes réfugiées, primo-arrivantes, bénéficiaires de la protection internationales, 

signataires du Contrat d’Intégration Républicaine, ressortissant de pays hors Union européenne, 

personnes vivant en hôtel social, en centre provisoire d’hébergement, hébergement d'urgence 

des demandeurs d'asile ou centre d'accueil pour demandeurs d'asile

• Attention particulière portée aux 18-30 ans et aux femmes

• Capacité d’accueil de 100 personnes : 30 à Paris, 30 dans le Val-d’Oise, 20 en Seine-Saint-Denis 

et 20 dans le Val-de-Marne 

• Les personnes sont rencontrées dans les locaux de l’association ACINA situés à Bondy, Montreuil, 

Cergy, Paris, Goussainville et Vitry-sur-Seine. 

Le territoire d’intervention s’étend sur les départements de Seine-Saint-Denis (93), 

du Val-d’Oise (95), du Val-de-Marne (94) et à Paris (75). 

Insertion durable et autonomisation

Antenne du 75 : Réfugiés Bienvenue, la 

Maison de la poésie, programme KAMI en 

partenariat avec le Mouvement du Nid et 

Kolone et Paris Fabrik

Antenne du 93 : Lab 14, Thot, ASKOLA

Antenne du 95 : France terre d'asile, 

Coallia, orientation de plusieurs 

prescripteurs de CCAS dans le Val-d'Oise

PARTENAIRES

LIENS UTILES CONTACTS

E-mail : 

acina.france@gmail.com 

Site Web de l’association 

porteuse du projet : 

« ACINA » 

REMONTER 

LISTE PROJETS

http://www.acina.fr/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

L’association Migrations santé propose un « circuit d’accompagnement global vers l’insertion 

professionnelle » d’une durée de 6 mois à destination des primo-arrivants ou des bénéficiaires de la 

protection internationale (BPI). Le circuit se divise en 4 volets :

• Accès aux droits de soins

• Santé mentale 

• Acquisition de compétences psycho-sociales 

• Orientation vers et travail avec une structure d’insertion professionnelle proposant un suivi 

personnalisé et un accompagnement vers l’emploi (Latourelle Insertion, Mission locale, Emmaüs 

Solidarités Compétences, etc.) 

Les usagers devront suivre dans l’ordre l’ensemble de ces ateliers pour un parcours vers l’emploi 

cohérent. Une période de battement est prévu entre chaque volet. 

• Personnes ayant un Contrat d’Intégration Républicaine et un titre de séjour 

• Primo-arrivants et bénéficiaires de la protection internationale

• Professionnelles et bénévoles agissant auprès de ces publics

Le projet se déploie à Paris (75), en Seine-Saint-Denis (93), en Seine-et-Marne 

(77) et en Essonne (91). 

Circuit d’accompagnement global vers l’emploi pour une 

intégration réussie des primo-arrivant.es

OBJECTIFS
• Lever les freins sociaux des primo-arrivants et des BPI réfugiés préalable à l’accès à l’emploi.

• Faciliter l’accès aux droits et aux soins et enrichir le vocabulaire en matière de santé pour faciliter 

l'appropriation des enjeux de santé

• Favoriser le bien-être psychologique et la prise en charge des soins via des espaces d’échanges 

bienveillants avec une approche interculturelle

• Favoriser le bien-être et l’épanouissement personnel pour une meilleure insertion socio-

professionnelle

Site Web de l’association 

porteuse du projet : « Migration 

Santé » 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

Cité des Métiers, Emmaüs Solidarités 

Compétences, Mission Locale de 

Paris, Latourelle Insertion, la Maison 

des réfugiés, Equalis, les Cinq Toits, 

Kodiko
Tél. : 01.42.33.24.24

E-Mail :

k.suzanne@migrationsante.org

Ateliers 

accès 

aux 

droits

Ateliers 

santé 

mentale

Ateliers 

compétences 

psycho-sociales 

Séminaire 

volet 1

Séminaire 

volet 2

Séminaire  

volet 3

Sept 

2022
Oct 

2022
Nov 

2022

Déc 

2022
Mars 

2023

Jan 

2023

Fév 

2023

Avril 

2023
Mai 

2023

Juin 

2023
Juil 

2023

Août 

2023

Sept 

2023

Sessions de coachings 

collectifs d’accès vers 

l’emploi et/ ou 

accompagnement 

individuel vers l’emploi 

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://migrationsante.org/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

Rejoué est une association d’insertion par l’activité économique, qui est spécialisée dans le 

réemploi de jouets. L’association vise à mobiliser et développer les compétences des salariés, y 

compris sur les savoirs-être, les savoirs-faire. Pour cela, le chantier est à la fois un lieu de travail 

et de formation continue (dont l'apprentissage du français en situation professionnelle). 

L’association fournit également un accompagnement social à ses salariés: mise en place 

d’ateliers collectifs et de rendez-vous individuels pour travailler la parentalité, accompagnement 

pour l'accès aux droits, lutte contre l'illectronisme. 

• Intégrer les étrangers primo-arrivants et des bénéficiaires de la protection internationale dans le 

chantier d’insertion 

• Lever leurs freins sociaux et professionnels

• Favoriser l’accès à l’emploi durable en définissant un projet professionnel adapté aux bénéficiaires

• Avoir le statut de primo-arrivant ou de réfugié

• Avoir minimum 18 ans 

Les conseillers d’insertion socio-professionnelle de Rejoué organisent régulièrement des échanges et 

des entretiens avec les structures qui orientent les primo-arrivants et les réfugiés : visites de l'atelier, 

présentation de l'association, …

E-mail: 

insertion@rejoue.asso.fr

Rejoué : le jouet au service de l'insertion 

professionnelle des primo-arrivants et des 

réfugiés

Rémunération

des stagiaires 

Le projet se déploie dans le Val-de-Marne (94) et à Paris (75). 

LIENS UTILES

Site Web de l’association 

porteuse du projet : 

« Association Rejoué » 

Pôle emploi Insertion, PLIE, Casp, 

Emmaüs Solidarités, Mission locale, 

France Terre d’asile, association 

Gribouilli

PARTENAIRES
CONTACTS

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://rejoue.asso.fr/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

L’association A-I-M-E (Association Internationale de Mobilisation pour l'Egalité) propose des missions 

de service civique afin de favoriser l’ancrage social et culturel durable des jeunes à des jeunes 

réfugiés ou primo-arrivants qui travaillent en binôme avec des jeunes français. Chaque mission se 

construit autour de plusieurs étapes : 

• Suivi et accompagnement tout au long de la mission du volontaire, y compris le suivi des 

inscription des volontaires à la Formation Civique et Citoyenne et la formation révention et secours 

civiques de niveau 1

• Double tutorat renforcé et personnalisé (entre autres, pratique de la langue française au quotidien 

avec des professionnels et des jeunes français; inscription à des cours de Français Langue 

Étrangère hebdomadaires)

• Mise à disposition d’un Guide de Bienvenu qui répertorie les outils et les structures existants 

(Watizat réfugiés.info, France Horizon, UniR, etc.) 

• Un accompagnement au projet d’avenir tout au long de la mission grâce au double tutorat et 

notamment lors des 2 temps forts : le bilan intermédiaire et le bilan nominatif de fin de mission. 

L’engagement est aussi valorisé par la remise d’un Passeport AIME qui met en valeur les savoirs-être 

et les savoirs-faire acquis lors de la mission

• Primo-arrivants

• Bénéficiaires de la protection internationale

• Jeunes réfugiés 

Le projet se déploie sur l’ensemble des départements d’Île-de-France: dans les Hauts-de-

Seine (92), à Paris (75), en Seine-Saint-Denis (93), en Seine-et-Marne (77), dans le Val-de-

Marne (94), le Val-d’Oise (95), en Essonne (91) et dans les Yvelines (78). 

Volont’R (A-I-M-E)

Emmaüs, Aurore, réfugiés. 

Bienvenus, France horizon, Watizat, 

Singa Global et Singa France, 

Réseau Sens (SENsibiliser

ENSemble)

PARTENAIRES
LIENS UTILES CONTACTS

Site Web de l’association 

porteuse du projet : l’association 

Internationale de Mobilisation 

pour l'Egalité (A-I-M-E)

E-mail : 

info@aime-ong.org

OBJECTIFS

• Favoriser le développement de liens avec les jeunes français grâce au travail en binôme. 

• Améliorer la maîtrise de la langue française au cours du déroulement de la mission de service civique

• Développer leurs compétences relationnelles, grâce à la constitution de binôme entre les volontaires réfugiés 

et francophones, afin d’acquérir une meilleure appréhension des conventions sociales. 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN FORMATION 

Mise en place d'un recrutement bienveillant : lors des sessions d’informations, les offres disponibles 

seront présentées et les jeunes intéressés pourront facilement candidater et se verront proposer un 

entretien visant à connaître leur motivation.

• Sourcing auprès des associations partenaires

• Permanences socio-sanitaire à Migrations Santé France tous les vendredis sur rendez-vous

CALENDRIER ET PARCOURS 

DE FORMATION

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://aime-ong.org/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN FORMATION 

L’association COMEDE offre un accompagnement global des étrangers primo-arrivants pour l’accès aux 

droits, aux soins, à la prévention et à la prise en charge de la santé mentale. Diverses actions sont prévues : 

• L’accueil et l’accompagnement pluridisciplinaire des patients dans le cadre d’un travail en réseau avec 

les partenaires associatifs

• Un bilan de santé global et un dépistage des pathologies 

• La remise du livret de santé bilingue, la présentation des démarches d’accès aux droits et aux soins 

• Suivi médical et psychologique, accès à la pharmacie et aux soins précoces

• Prévention primaire : information, vaccination, lutte contre les violences faites aux femmes et la 

prostitution 

• Des consultations de gynécologie et de santé sexuelle

• De la prévention secondaire : éducation thérapeutique en séances individuelles ou collectives (nutrition, 

infections sexuellement transmissibles, sexualité) 

• L’accompagnement vers la domiciliation et le logement 

• L’accompagnement vers la scolarité (apprentissage du français, insertion professionnelle) 

• Répondre aux difficultés sociales des exilés en particulier les primo-arrivants et bénéficiaires de la 

protection internationale (BPI) 

• Prévenir les ruptures de droits et de soins 

• Offrir un accompagnement pluridisciplinaire et personnalisé s’inscrivant dans la durée 

• Favoriser l’autonomie des exilés, leur intégration et leur insertion 

• Améliorer les dispositifs en continu grâce au travail en réseau 

Personnes exilées, primo-arrivants et BPI.

• Consultations médicales, de prévention, psychothérapeutiques, sociales et juridiques

du lundi au vendredi de 8h30 à 13h00 et de 14h00 à 17h30, le jeudi de 14h00 à 17h30 

à l’hôpital Bicêtre

• Pour un premier rendez-vous en consultation médicale du jour, se présenter 

directement aux horaires d'ouverture au centre de Santé Comede et à Championnet 

ou se tiennent les ateliers collectifs

Le projet se déploie à Paris (75) et dans le Val-de-Marne (94). 

LE COMEDE- Comité pour la santé des exilés 

Action et Droits des Femmes Exilées et 

Migrantes, Association Nationale 

Assistance aux Frontières pour les 

Etrangers, Coordination Nationale pour 

le Droit d’Asile, Observatoire du droit à 

la santé des étrangers, Fédération 

nationale centres de santé 

PARTENAIRES

LIENS UTILES CONTACTS

E-mail : 

contact@comede.org

Site Web de l’association 

porteuse du projet : Le 

Comede

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://www.comede.org/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

Emmaüs Solidarité offre un accompagnement linguistique et socioprofessionnel. Il repose sur 

trois thèmes : 

1. La formation linguistique en contexte professionnel 

2. L’accompagnement à l’insertion professionnelle 

3. L’accompagnement social et la connaissance des droits 

• Améliorer les dispositifs en continue grâce au travail en réseau 

• Acquérir des fondamentaux en lecture et écriture en contexte professionnel 

• Repérer et donner du sens à des indices logographiques, typographiques et/ou topographiques pour 

identifier certains éléments de contenus 

• Reconnaître le sens de l’utilisation des différents documents de la vie professionnelle (contrat de 

travail, feuilles d’heures, formulaire de demande de congés…) 

• Développer des compétences linguistiques orales inhérentes à un environnement professionnel 

• Acquérir des compétences culturelles et socio-langagières visant à faciliter l’intégration sociale et 

économique 

• Bénéficiaires de la protection internationale 

• Non-lecteur et/ ou non-scripteur

• Accès au dispositif sur orientation d'un prescripteur via une fiche d'orientation ou en contactant 

l’association via le site internet 

• Session d'évaluation: 19 au 30 septembre. Démarrage de l'action le 10 octobre 2022 et jusqu'au 31 

mars 2023.

Le projet se déploie à Paris (75) et dans le Val-de-Marne (94). 

Apprendre à lire et à écrire pour les réfugiés

Affiliation de l’association à la FAS 

(Fédération des Acteurs de la 

Solidarité) et à l’URIOPSS (Union 

Régionale des œuvres et 

Organismes Privés Sanitaires et 

Sociaux) 

PARTENAIRES
LIENS UTILES CONTACTS

E-mail :

competences@emmaus.
asso.fr

Site Web de l’association 

porteuse du projet : 

EMMAÜS Solidarité

CALENDRIER ET PARCOURS DE 

FORMATIONFormation linguistique Accompagnement emploi Ateliers collectifs 

3h/ jours et possibilité de faire 2h/ 

semaine de renforcement des acquis
Entretien d’une heure tous les 15 

jours (10 entretiens individuels) 
3h

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://competences.emmaus-solidarite.org/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

La Cravate Solidaire propose des Ateliers Coup de Pouce Sans Frontières visant à préparer primo-

arrivants et les réfugiés à l’exercice de l’entretien d’embauche. L’accompagnement permet d’accorder 

un temps privilégié avec ces personnes pour répondre à leurs besoins spécifiques. Parmi les activités 

proposées:

- Coaching en image, l’association fait don d’une tenue professionnelle au participant 

- Conseil en ressources humaines  

- Photo professionnelle adaptée aux CV et aux réseaux professionnelle 

• Mobiliser les publics en favorisant le lien avec des partenaires de l’insertion

• À leur tour, les référents sociaux pourront orienter des candidats vers La Cravate Solidaire

• Être un étranger primo-arrivant ou un réfugié

• Avoir minimum 18 ans 

• Être en recherche active d’emploi

• Être disponible une demi-journée par semaine

• L’association veillera à la mixité des groupes accompagnés 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

E-mail:

contact@lacravatesolidaire.org

Par sms: 06. 95. 00. 29. 24

Les ateliers coup de pouce sans frontières 

Site Web de l’association 

porteuse du projet :       

« La Cravate Solidaire » 

Le projet se déploie dans Paris (75) dans les Yvelines (78). L’association se déplace 

également en Seine-Saint-Denis (93) et dans le Val-d’Oise (95) à l’aide de son camion 

aménagé. 

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

Région Île-de-France, Mairie de 

Paris, Direction départementale 

de la cohésion sociale, Fond 

pour le Développement de la 

Vie Associative , ministère de 

l’Éducation nationale 

Les ateliers durent entre deux et trois heures :

• Accueil des candidats 

• Don d’une tenue professionnelle

• Simulation d’entretien

• Séance de photo professionnelle

• Prise de rendez-vous via conseiller référent, par mail ou par sms 

REMONTER 

LISTE PROJETS

mailto:contact@lacravatesolidaire.org
https://la-cravate-solidaire.typeform.com/to/nBd7ua#antenne=PARIS13


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

Les jeunes bénéficiaires de la protection internationale (BPI) ou primo arrivants sont accueillis soit au sein 

d’Unis-Cité dans le cadre de sa mission Coop’R (10 jeunes réfugiés en binôme avec 10 jeunes français), soit au 

sein de ses équipes-programmes (20 jeunes francophones en moyenne et entre 1 ou 2 BPI/PA par promotion), 

ou bien en intermédiation au sein des associations partenaires. Les thématiques de missions sont diverses et 

variées : développement durable, soutien aux séniors, culture, citoyenneté, inclusion numérique, etc. 

En dehors de leurs jours de missions thématiques, les volontaires bénéficieront de :

• Une demi-journée de cours de FLE par semaine

• Une  visite/ activité socioculturelle mensuelle

• 6 journées de Formation Civique et Citoyenne adaptées

• Des temps d'accompagnement au projet d'avenir

• Des temps d'échange de pratiques régionaux seront également mis en place afin de mutualiser et valoriser 

les réalisations sur les territoires et résoudre collectivement les problématiques qui pourraient apparaître. 

• Primo arrivants

• BPI

• Jeunes réfugiés 

• 16 – 25 ans (jusqu’à 30 ans pour les personnes en situation de handicap) 

Le projet se déploie dans le Val-d’Oise (95), dans les Yvelines (78), en Essonne (91), en Seine-et-Marne 

(77), dans les Hauts-de-Seine (92), en Seine-Saint-Denis (93), dans le Val-de-Marne (94) et à Paris (75)

Volont’R (Unis-Cité Île-de-France)   

OBJECTIFS
• Favoriser l'intégration des jeunes BPI et primo-arrivants de (18 - 25 ans) via le Service Civique et un 

accompagnement dédié (accès au logement, cours de Français, insertion professionnelle, formation civique et 

citoyenne...)

• Permettre une rencontre humaine et culturelle entre des jeunes français et des jeunes étrangers

• Faciliter l'insertion par un accompagnement de pair-à-pair

• Permettre aux jeunes BPI/primo-arrivants de s'insérer dans la société française en s'engageant pour l'intérêt 

général 

PARTENAIRES

Missions Locales, Wero, AFPA, 

Welcome Refugees, Eachone, 

Collectif Réfugiés, Foyer des Jeines

Travailleurs, Réfugiés Bienvenue, 

Singa

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

De Septembre à 

novembre 2022

Recrutement des Coordinateurs d’Equipe et de Projets - sélection des structures d’hébergement 

bénéficiaires des ateliers numériques - recrutement des volontaires (séances d’information en 

structure d’hébergement, liens avec les dispositifs d’insertion…) - mise en place d’un parcours en 

collaboration avec les Missions Locales pour orienter les jeunes réfugiés vers le PIAL dans l’attente 

du début de mission. - mise en place d’un Comité de Suivi du projet

Nov-Décembre 

2022 

Lancement des missions pour les 20 jeunes (cours de FLE intensifs, accompagnement 

numérique, formation à la posture d’aidant, évaluation des freins sociaux des réfugiés…), 

semaines d’intégration et de formation, cérémonie de lancement du programme

COOP’R : MISSION DE 8 MOIS, 4 JOURS PAR SEMAINE

D’aout à octobre 

2022 

Recrutement des volontaires (séances d’information en structure d’hébergement, liens avec les 

dispositifs d’insertion…), montage des projets, travail avec le PIAL si possible 

ACCEL’R : MISSION DE 6 À 8 MOIS, SUR 4 OU 5 JOURS SEMAINE

Entre octobre et 

décembre 2022 
Lancement des missions, semaines d’intégration et de formation, cours de FLE, début des activités 

Entre novembre 

et juin 2023 
Misions thématiques : APA, FCC, cours de FLE… 

Entre novembre

et juin 2023 

Session « Tremplins » (coaching bienveillants réalisés par nos partenaires pour aider les jeunes à 

valoriser leur parcours)  Comité de pilotage final et cérémonie de clôture 

A partir de juin 

2023 
Evaluation et capitalisation des missions

LIENS UTILES

Site Web de l’association 

porteuse du projet : 

« Unis-cité » 

CONTACTS

E-mail : 

cleblay@uniscite.fr

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://www.uniscite.fr/contacter-unis-cite-pour-service-civique/


12 personnes par classe 

PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

L’association Thot vise à accompagner 78 bénéficiaires de la protection internationale (BPI) dans leur 

inclusion socio-économique. L’accompagnement se fait à travers un dispositif de formation linguistique 

et d'inclusion sur-mesure et diplômant, visant l’intégration sur le marché de l'emploi. 

• Offrir un accompagnement global aux bénéficiaires à travers les divers partenariats afin d’effacer les 

freins à l’emploi et leur permettre de se concentrer sur leur formation

• Offrir un parcours d’insertion vers l’emploi adapté au niveau linguistique des bénéficiaires 

• Offrir une formation linguistique diplômante en français langue étrangère 

• BPI signataires du Contrat d’Intégration Républicaine 

• Domiciliés dans l’un de 8 départements d’Île-de-France

• N'ayant jamais été diplômés dans leur pays d'origine ou en 

France

• Ayant plus de 18 ans

• Priorité donnée aux femmes

• Inscription sur le site internet de l’association 

• Le niveau des personnes est testé au début afin qu'ils soient positionnés dans la classe de leur niveau.

Le projet se déploie à Paris (75) et en Seine-Saint-Denis (93). 

• Acteurs de la pédagogie FLE (réseau REFUG, 

mairie de Paris…)

• Acteurs institutionnels (UNHCR, Conseil 

départemental 93,…)

• Acteurs d'accès aux droits (avocats, Gribouilli, 

Secours Catholique, …)

• Accès aux soins (La maison des femmes, Le 

Chêne et l’Hibiscus)

• Insertion professionnelle (Pôle emploi, Missions 

Locales, structures de l’IAE, AFPA,…)

PARTENAIRES

LIENS UTILES

Site Web de l’association 

porteuse du projet : «Thot » 

Transmettre un Horizon à 

tous

Formation linguistique à visée professionnelle pour les BPI d’Île de 

France

160 heures sur 16 semaines

Formation linguistique 

diplômante en Français Langue 

Etrangère :

18 heures

Parcours d’insertion 

Emploi :

Accès à des permanences 

psychothérapeutique, juridique 

et social et à un agenda de 

sorties culturelles et sportives

CONTACTS

E-mail: 

coordopedagogique@

thot-fle.fr

12 personnes par classe

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://thot-fle.fr/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

L’École des Cuistots Migrateurs propose une formation certifiante de commis de cuisine et un 

accompagnement vers l’emploi durable ave une méthodologie d’accompagnement pluridisciplinaire 

avec notamment : 

• Des cours de cuisine 

• Des cours de français à visée professionnelle

• Un stage d’immersion professionnelle de 3 semaines dans un restaurant partenaire 

• Un accompagnement autour de la construction du projet professionnel des bénéficiaires, et un 

soutien individuel et collectif pour lever les freins sociaux, administratifs et psychologiques de 

l’accès à l'emploi 

• Le passage de l’examen pour l’obtention du Titre à Finalité Professionnelle Commis de Cuisine 

Niveau 3

• Être un bénéficiaire de la protection internationale de plus de 18 ans

• Être inscrit à Pôle emploi 

• Avoir un niveau A1 acquis en français

• Savoir lire, écrire, compter

• Avoir un intérêt pour la restauration 

• Un formulaire de candidature à remplir via le lien “je candidate” sur le site 

internet de l’association

Le dispositif se déploie à Paris (75) et en Seine-Saint-Denis (93). 

Cycle de 3 formations certifiantes au métier de commis 

de cuisine et accompagnement vers l’emploi durable

OBJECTIFS
• Permettre aux personnes primo-arrivantes et réfugiées allophones, éloignées de l’emploi, de se 

former et de trouver un emploi durable et qualifié dans une filière en tension

• Lever le maximum de freins à l’insertion des bénéficiaires dans l’emploi et la société et favorise 

leur autonomie 

• Participer au changement de regard sur la migration par l’action auprès de la restauration en Île-

de-France et auprès de la société civile

Site Web de l’association porteuse 

du projet : « L’école des Cuistots 

Migrateurs » 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

Entreprises privées, Action 

Emploi Réfugiés, Espero, Each

one, la cravate solidaire, le 

Chêne et l’Hibiscus, Reconnect

ou Konexio

E-mail:

ecole@lescuistotsmigrateurs.com

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

224h de cours pratiques 
56h de cours d’hygiène 
et sécurité

L’apprentissage 

du métier de 

commis de cuisine 

Un stage d’immersion 

professionnelle 

Des cours de français à 

visée professionnelle 

Un accompagnement 

complet (professionnel, 

social, psychothérapeutique)

120 heures en 
entreprise

180 heures 33 heures

Tél.: 06.21.27.86.64

Du 24 août au 5 janvier 2022 (recrutement en juillet 2022)

Janvier à mai 2023 (recrutement en décembre 2022)

Avril à juillet 2023 (recrutement en mars 2023) 

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://www.projet.lescuistotsmigrateurs.com/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN FORMATION 

L’association Nouvelle Page aide les réfugiées venant principalement d’Afghanistan, par un 

accompagnement social et professionnel, ainsi que la mise en place d’un réseau 

d’hébergement citoyen. Il offre aux bénéficiaires un accompagnement individualisé dans 

l’apprentissage du français et entend favoriser la sensibilisation et l’inclusion de ces 

personnes. L’association a développé son propre réseau d’entreprises partenaires. Ce projet 

met l’accent sur l’accompagnement professionnel tout en maintenant un accompagnement 

global.

• Lever les freins préalables au retour à l’emploi 

• Renforcer l'employabilité des personnes 

• Développer des opportunités d'emplois 

• Accompagner vers l’autonomie les femmes bénéficiaires de la protection internationale (BPI) 

• Professionnaliser / faire monter en compétence les bénévoles et les salariés

• Les étrangers primo-arrivants ou BPI

• Des personnes résidantes à Paris ou ailleurs en Île de France, mais aussi de passage à Paris 

pour raisons administratives ou de recherche d’emploi

• Personnes venant principalement d’Afghanistan, du Pakistan, d’Iran, d’Inde, avec qui les 

équipes de l’association ont une communauté de langues. Des personnes de toute autre origine 

sont également accompagnées dans l’association, à partir du moment où la communication est 

possible

• L’association assure des permanences 4 fois par semaine les lundi et vendredi sur rendez-vous à la 

Maison des réfugiés et les mardi et mercredi sans rendez-vous à La Halte humanitaire. Ces 

permanences sont les premiers lieux de prise de contact

• Un formulaire de premier contact a été mis au point afin de permettre d’identifier les besoins de la 

personne accueillie

• Il est possible de faire une demande d’inscription par e-mail ou par sms, l’association peut répondre 

en dari, pachto, anglais et français

Le projet se déroule dans plusieurs lieux d’accueil à Paris (75). 

Site Web de l’association 

porteuse du projet : 

« Nouvelle page » 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

Réseau d’entreprises 

partenaires, partenariat avec 

le Secours Catholique, 

France Terre d’Asile 

E-mail :

contact@nouvellepage.org

Tél. : 06.60.23.81.00

Accompagnement global dans une démarche mixte 

« par-aidance » - réseautage citoyen
REMONTER 

LISTE PROJETS

https://www.nouvellepage.org/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

Projet TOIT en Sup’ propose un accompagnement global sur une durée comprise entre 10 et 12 

mois aux étudiants bénéficiaires de la protection internationale dans le cadre du Diplôme 

universitaire (DU) Passerelle. Dans le cadre de Projet TOIT en Sup’ les étudiants BPI sont 

accompagnés sur : 

• L’ouverture et le maintien des droits sociaux

• Les démarches consécutives à la reconnaissance du statut de BPI 

• La recherche d’un logement ou hébergement et dans l’accès aux soins en santé somatique et 

mentale. 

Projet TOIT en Sup’ a pour objectif de favoriser une insertion sociale durable des BPI en facilitant 

leurs études universitaires par la stabilisation de leur situation sociale. L’objectif est d’orienter des 

étudiants sur des hébergements stables, de les aider à obtenir une aide financière pour faire face à 

leurs dépenses quotidiennes et leur permettre de poursuivre leurs études sereinement.

Étudiants inscrits en DU passerelle, Étudiant en Exil ou dans le Programme d’accueil des 

étudiants réfugiés.

L’accompagnement social est individualisé :

• Tous les étudiants sont reçus une première fois afin d’établir un diagnostic

• Un rendez-vous régulier est prévu pour effectuer les démarches socio-administratives 

• D’autres entretiens sont proposés en fonction des besoins de chaque étudiant

• Les entretiens se déroulent en français, les étudiants maitrisant globalement bien la langue

Universités partenaires : 

École Normale Supérieure, Paris 

Dauphine, Université Sorbonne 

Paris Nord, Université Sorbonne 

Nouvelle, École Des Ponts 

Paristech, Université Paris 1 

Sorbonne 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

E-mail : 

abibatou.niang@groupe-sos.org

Tél. : 01.58.30.55.55

Projet TOIT en Sup’

Site Web de l’association 

porteuse du projet : 

« Groupe SOS solidarités » 

Merci de contacter le Groupe SOS Solidarités pour des informations sur le calendrier

Pas de rémunération

des stagiaires 

Les actions du projet se déploient à Paris (75) dans les bureaux du Groupe SOS

Adresse : 69-71, rue Archereau 75019 PARIS 

REMONTER 

LISTE PROJETS

http://www.groupe-sos.org/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

Levier propose un parcours d’accompagnement vers l'emploi et d’intégration sociale 

des personnes réfugiées. Il est déployé par les entreprises pour la Cité avec 

l’association GAS. 

Deux types de parcours sont proposés en fonction des profils : 

• Un parcours socle destiné aux personnes les plus éloignées de l’emploi, ayant un 

faible niveau en français et un besoin important d’accompagnement. 

• Un parcours accéléré destiné aux personnes plus proches de l’emploi, avec des 

diplômes ou de l’expérience professionnelle dans le secteur formel et ayant déjà un 

niveau de français oral et écrit assez élevé.

Les personnes des deux parcours sont suivies en parallèle pour résoudre leurs 

problématiques d’accès aux droits (logement, hébergement, réunification familiale, 

ouverture de droits). Certains ateliers ponctuels sont également organisés (mobilité, 

gestion budgétaire, ...). L’accompagnement se poursuit lors de la prise de poste afin de 

prévenir les décrochages.

• Contribuer à l’autonomisation des personnes réfugiées en facilitant leur intégration sociale et 

professionnelle. 

• Permettre aux bénéficiaires d’être sur une orientation choisie et non subie 

• Permettre aux personnes les plus éloignées de l’emploi d’apprendre et d’intégrer les codes de 

l'entreprise ainsi que de se former au sein d’un réseau d’entreprises partenaires

• Permettre aux personnes qualifiées d’éviter un déclassement notamment par l’accès à un réseau 

professionnel composé des entreprises partenaires 

• Bénéficiaires de la protection internationale résidants en Ile-de-France  

• Personnes en recherche d’emploi 

• Personnes de plus de 18 ans 

• Le mode de recrutement s’opère uniquement sur la base de la motivation des personnes et de leur 

disponibilité à suivre les ateliers.

• Permanences sans RDV, les mardis et jeudis de 17h30 à 19h30 (17 place Maurice Thorez 94800 

Villejuif, locaux de l’association GAS), ou bien prise de contact par email (projet-levier@reseau-lepc.fr) 

Les activités de déploient à Paris (15 rue de Milan, 75009 Paris) et dans le Val-de-Marne (37 bis 

rue du Général Leclerc, 94270 Le Kremlin-Bicêtre). 

Partenaires du territoire (HUDA, CADA, 

Centre LGBT, associations partenaires...). 

Un réseau d’entreprises privées et 

également des associations partenaires 

pouvant intervenir sur le projet telles que 

Solinum, Gribouilli, WIMOOV, CAP92, etc. 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

• Le parcours socle est composé d’un sas de remise à niveau intensif de 2 mois et suivi d’un 

accompagnement individuel plus long d’une durée de maximum 22 mois. Durant les premiers deux 

mois, les personnes suivent près de 80h d’ateliers, 120h de français et 20h environ de 

rencontres avec des entreprises. Une nouvelle session est ouverte tous les deux mois. 

• Prochaines promotions : 12 septembre et 7 novembre. Recrutement en continu sur ces deux 

sessions

Les entreprises pour la Cité 

Information non renseignée : rémunération des stagiaires 

avec

Association GAS

E-mail: 

projet-levier@reseau-lepc.fr

Tél. : 01 42 11 07 95

LEVIER
REMONTER 

LISTE PROJETS
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PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN FORMATION 

CATRED Services : le choix autonome d’une meilleure intégration 

Le projet s'attache à répondre aux besoins spécifiques et cumulatifs de ses usagers en proposant 

l'accès à une expertise globale à travers une plateforme unique d'accompagnement multi-services.

L’accompagnement s’étend de l'accès aux droits permettant la sécurisation administrative des 

parcours et le renforcement des conditions sociales et administratives de leur accès au logement 

jusqu'à l'insertion et l'employabilité par un accompagnement gradué vers l’emploi comprenant un 

apprentissage linguistique adapté et la lutte contre la fracture numérique.

• Favoriser l’accès à l’autonomie des publics primo-arrivants par un meilleur accès aux droits 

sociaux (sécurisation socio-juridique) et aux dispositifs de droit commun, notamment par la 

formation/sensibilisation aux règles spécifiques aux étrangers (droits sociaux et droit du séjour) 

des services de droit commun chargés de l’accès aux droits.

• Faire vivre le pacte républicain par un approfondissement et une consolidation des interactions 

entre ces publics étrangers et la société d’accueil, notamment par l’apprentissage linguistique et 

la lutte contre l’illectronisme.

• Concourir à la participation active de ces publics étrangers aux besoins de l’économie française 

en contribuant à leur insertion professionnelle et en les valorisant, notamment par une co-

construction de leur employabilité (maîtrise linguistique renforcée en situation professionnelle, 

usage efficient des outils numériques et acquisition des codes professionnels).

• Etrangers en situation régulière primo-arrivants, primo-accédants ou bénéficiant de la Protection Internationale.

• Afin de favoriser des sessions collectives dynamiques et performatives (Pôles B, C et D), le CATRED limite les 

groupes-apprenants à 10 bénéficiaires pour permettre une montée en charge quantitative progressive en 

fonction des objectifs qualitatifs poursuivis (groupes/niveaux).

• Deux types de modalités d'accès : 1) Transversale : sur la base d'un diagnostic de compétences des 

bénéficiaires posé via le Pôle "Accès aux droits" : 2) Directe : inscription autonome par Pôles du 

public-cible intéressé directement auprès de la plateforme.

• Le CATRED reçoit exclusivement sur rendez-vous.

Le projet se déploie à Paris: au siège du CATRED (20, boulevard Voltaire, 75011 PARIS); au PAD 18e 

(2, rue de Suez, 75018 PARIS); au PAD 15e (22, rue de la Saïda, 75015 PARIS); à l’AGECA (177, rue 

de Charonne, 75011 PARIS). Les prestataires externes sont à déterminer. 

Acteurs et organismes sociaux 

: Site Web de l’association 

porteuse du projet : 

« CATRED » 

PARTENAIRES

LIENS UTILES CONTACTS

AP-HP, services sociaux ville de Paris, 

mDPH, juridiction, ODSE, CODERPA75, le 

Pacte citoyen, le conseil départemental 

d’accès au droit de Paris 

Certificateurs
CléA et CléA numérique, APTIC

E-mail : 

asso.catred@wanadoo.fr

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

• Pôle "Accès aux Droits": 1er juillet 2022 - 30 juin 2023 du lundi au samedi selon les permanences affectées aux 

thématiques juridiques : 

• Lundi et jeudi pour la thématique « Protection Sociale »

• Samedi et  jeudi après-midi (au PAD 18), dernier jeudi du mois (au PAD 15): « Séjour et la Nationalité »

• Pôle "Apprentissage Linguistique" : 1er juillet 2022- 30 juin 2023, sessions mensuelles à bi-hebdomadaires 

d'1h30/2h00 (calendrier en cours - fin de journée + samedi) 

• Pôle "Lutte contre l'illectronisme" :1er juillet 2022- 30 juin 2023, sessions mensuelles à bi-hebdomadaires 

d'1h30/2h00 (calendrier en cours - fin de journée + mercredi + samedi)  

• Pôle "Accès à l'emploi": 1er juillet 2022- 30 juin 2023, sessions mensuelles à bi-hebdomadaires d'1h30/2h00 

(calendrier en cours - fin de journée + samedi).

REMONTER 

LISTE PROJETS
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PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

L’association une Planète sans Frontières implique des primo-arrivants et des personnes migrantes dans des 

actions de bénévolat pour faciliter leur intégration dans la société française. Elle met en relation des 

organisations, des personnes étrangères souhaitant s’installer en France et des volontaires. 

Les jeunes engagés en service civique seront encadrés par un tuteur qui se chargera, entre autres, de l’inscrire 

à des cours de français dans des organismes extérieurs ainsi qu’à une formation civique et citoyenne. 

• Primo arrivants

• Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI)

• Jeunes réfugiés 

• 18 – 25 ans 

Le projet se déploie dans le Val-d’Oise (95), dans les Yvelines (78), en Essonne (91), en Seine-et-

Marne (77), dans les Hauts-de-Seine (92), en Seine-Saint-Denis (93), dans le Val-de-Marne (94) et à 

Paris (75)

Volont’R (Pour une Planète Sans Frontières)  

OBJECTIFS

• Faire découvrir à de jeunes réfugiés et primo-arrivants l’engagement citoyen 

• Permettre l’insertion de jeunes réfugiés dans la société française 

• Faciliter l’intégration de jeunes réfugiés et de jeunes primo-arrivants en France 

PARTENAIRES

Armée du Salut, la Croix Rouge, 

Coallia, Aurore, Groupe SOS, 

Emmaüs Solidarités, Philia, 

Solidarités International Aurore, Croix 

Rouge, INALCO etc. 

PARCOURS DE 
BENEVOLAT

Les volontaires pourront être amenés à réaliser les missions suivantes : 

- Communication autour des différents projets « Un interprète pour tous », « Un interprète à l’école », 

« Géopolitik », « Un juriste linguiste pour tous » et « Un juriste interprète aux côtés des victimes » afin 

de défendre le droit de comprendre et d’être compris. 

- Participation à l’animation du réseau actuel de bénévoles.

- Rencontres avec les partenaires qui accueillent des demandeurs d’asile, des primo-arrivants, des 

familles qui ont leurs enfants scolarisés à l’école, des personnes étrangères qui se trouvent en situation 

de précarité par rapport à l’hébergement.

- Participation à la mise en place des liens plus approfondis les partenaires de l’association qui sont 

présents sur toute l’Ile-de-France et auprès desquels elle intervient.

- Aide à l’organisation des actions de sensibilisation et des évènements portés par l’association. 

- Aide à l’actualisation des outils de communication, notamment Instagram et Facebook, en collaboration 

avec les bénévoles et les stagiaires qui s’en occupent afin de permettre au public de mieux connaître 

les actions proposées. 

- Missions d’interprétariat.

LIENS UTILES

Site Web de l’association 

porteuse du projet : 

« Pour une planète sans 

frontières » 

CONTACTS

E-mail : 

contact@pourunepl
anetesansfrontieres.
eu 

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://www.pouruneplanetesansfrontieres.eu/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN FORMATION 

Parcours ETM

Le parcours ETM est un parcours linguistique de compétences-clés et d’acquisition d’aptitudes préprofessionnelles 

BTP vers l’emploi pour jeunes BPI primo-arrivants non-lecteurs non-scripteurs. 

Le parcours de formation est principalement orienté vers les métiers du BTP et offre un contenu multidisciplinaire 

visant à lutter contre les nombreux freins auxquels ce public doit faire face. Aucun prérequis n’est exigé pour accéder 

au parcours, le dispositif vise en particulier les personnes les plus susceptibles d’être éloignée de l’emploi. 

• Rendre possible l'accès à un parcours en circuit court vers l'emploi BTP

• Acquérir ou valoriser des éléments professionnels préqualifiant de connaissance (codes du monde du travail, 

valeurs de la République), de compétences-clés pour l'emploi (calcul, logique), d'aptitudes (comportementales, 

organisationnelles, relationnelles, valorisation de l'expérience migratoire) pour la mise à niveau des tests 

d'embauche emploi ou formation

• Identification des freins multiples à l'emploi et accompagnement socioprofessionnel

• Préparer en plateaux techniques des stages pratiques ou en immersion en entreprise.

• Acquérir le français écrit et oral (compréhension, expression) vers une autonomie d'apprentissage. 

• Accès au français sous forme numérique. 

• Rendre possible des certifications en français. 

• Faire franchir à des débutants une étape du parcours CIR vers l'autonomie linguistique.

• Bénéficiaires de la protection internationale et primo arrivants présent depuis moins de cinq ans 

• Jeunes de 18-25 ans 

• Personnes résidantes en Ile-de-France 

• Inscriptions : tous les jeudis à 14h, au 5 bis rue Bichat 75010 Paris. 

• Apporter : titre d'identité et fiche de liaison du prescripteur (inscription exclusive par prescripteur).

• Admission soumise à la volonté de suivre un parcours allant vers la formation et l’emploi.

Le projet se déploie à Paris (5 bis rue Bichat 75010 Paris). 

Site Web de l’association 

porteuse du projet : « Mouvement 

d’entraide pour le tiers monde et 

la coopération » (ETM)

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

E-mail :

etm.entraide@live.fr

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

• ETM propose un parcours dynamique : circuit court par entrées, sorties permanentes en temps réel (sans liste 

d’attente, placement dès niveau atteint).

• Groupe 1 BTP : 840h/an, 20h/semaine (4h x 5 jours).

• Présence moyenne 3 mois soit 250 à 350h. 5 niveaux NLNS (jusqu’à 4200h d’enseignants).

• 5 modules professionnels (oral pro, écrit pro, projet professionnel, aptitudes, codes, comportement face à l’emploi, 

approche métiers BTP, peinture, carrelage, jardinage).

• 5 modules compétences clés (oral, écrit général, mémorisation, cognitif/logique, calcul).

• Plateau technique 7 modules (mise en situation poste de travail et en équipe par arts plastiques, dessin industriel, 

théâtre, musique, jardinage, numérique, adaptation emploi).

• 4 modules d'accompagnement personnalisé (emploi, codes sociaux, connaissances de base, numérique).

Partenaires prescripteurs : Missions 

Locales 11e, 13e, 14e, 17e, 18e, 19e, 20e, 

Site Avenir, Allero, Espace Dynamique 

Insertion Le Coquéron, Emergence, ANRS, 

Pôles Emploi de Paris…

REMONTER 

LISTE PROJETS
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PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

L’association Reconnect propose un programme de montée en compétences numériques et 

d’insertion professionnelle à travers l’informatique à destination des publics primo-arrivants 

domiciliés en Île-de-France. En parallèle, il vise à lever les freins socio-économiques chez les 

publics primo-arrivants afin de permettre une intégration par le travail. La dématérialisation du 

service public fait de la maîtrise des outils numériques une condition fondamentale à l’accès 

aux droits sociaux, à la formation, à l’emploi ou à la santé. Ainsi, le projet offre aux bénéficiaires 

un module de formation visant à faciliter les parcours d’accès aux droits, aux soins, au travail, à 

la formation entend donc lutter contre les ruptures de droits. Il se décline de deux manières : 

• Outillage numérique des bénéficiaires et professionnels qui les accompagnent avec : le 

coffre-fort numérique solidaire (espace personnel et sécurisé pour déposer et numériser 

documents et informations nécessaires pour l’accès aux droits, soins, emploi), la plateforme 

réfugiés.info, etc. 

• Ateliers de médiation numérique pour l’insertion professionnelle des publics primo-arrivants 

accueillis dans les structures partenaires.

Le projet vise également à développer une meilleure collaboration inter-structures et à créer un 

maillage territorial. 

• Fluidifier les parcours des primo-arrivants (dont BPI) car les publics sont souvent accompagnés 

par plusieurs personnes et structures

• Former au numérique, condition d’employabilité

• Accompagner dans l’accès aux droits, aux soins et à l’insertion professionnelle

• Faciliter l’accompagnement social : réduire les délais d'accès aux droits et perdre moins de temps 

à refaire des documents, réitérer des démarches par méconnaissance des outils numériques et 

pertes des documents administratifs importants. Aussi, faciliter le travail d’orientation de la part 

des équipes sociales 

• Sensibiliser les équipes médico-sociales à l’inclusion numérique et ses enjeux 

• Fournir des outils sécurisés et faciles d’utilisation, qui remettent le bénéficiaire au cœur de son 

accompagnement

• Être un primo arrivant

• Être bénéficiaire de la protection internationale

• Être domicilié en Île-de-France 

ANCT, GROUPE SOS, plus de 

200 ESMS et collectivités 

partenaires

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

Reconnect

Site Web de l’association 

porteuse du projet : 

« RECONNECT » 

Le projet se déploie dans le Val-d’Oise (95), dans les Yvelines (78), en Essonne (91), en 

Seine-et-Marne (77), dans les Hauts-de-Seine (92), en Seine-Saint-Denis (93), dans le Val-de-

Marne (94) et à Paris (75)

E-mail : 

contact@reconnect.fr

Tél. : 01.55.28.95.32

REMONTER 

LISTE PROJETS
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PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

Une formation professionnelle en cuisine est proposée aux personnes réfugiées et primo-arrivantes qui 

présentent des enjeux spécifiques, notamment sur l'acquisition d’un niveau de français professionnel en 

adéquation avec le métier visé, l'acquisition de codes professionnels pour mieux maîtriser l'environnement 

de travail en France. Des mises en lien directes avec les entreprises qui recrutent sont également 

prévues. 

Le rythme de formation est de 4 jours/semaine (à raison de 28 heures), possibilité d’avoir d’un accompagnement socio-

professionnel individuel par un.e chargé.e d’insertion de Refugee Food* sur la journée libre. 

Le projet vise à fournir un accompagnement global facilitant l’accès à l’emploi : 

• Former et accompagner tout au long de leur formation 12 personnes réfugiées hébergées ou résident 

en Île-de-France en offrant une double qualification : Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) 

d’Agent de Restauration et le diplôme de Compétences en Langue (DCL). 

• Accompagner les bénéficiaires dans leurs démarches sociales (hébergement, accès aux droits, santé, 

démarches de recherches d’emploi, etc.). 

• Accompagner dans l’insertion professionnelle en restauration collective suite à la formation et 

sensibiliser les recruteurs aux spécificités du public réfugié pour garantir des insertions 

professionnelles réussies et durables.

• Avoir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale ou être titulaire depuis moins de 5 ans 

d’un autre titre de séjour permettant de travailler Être âgé d’au moins 18 ans à l’entrée en formation

• Être signataire du Contrat d’Intégration Républicaine (CIR) et s’être acquitté des heures de formation 

civique et linguistique prescrites par l’OFII et disposer d’un niveau A1 minimum

• Être inscrit à Pôle Emploi (condition pour bénéficier de la rémunération de formation professionnelle) 

• Résider en Île-de-France (logement ou hébergement)

• Réunion d'information collective le 12 septembre 2022 

• Dates de formation : 4 octobre 2022 au 17 mars 2023

• Entretien individuel de motivation, vérification de l’adéquation de la formation avec le projet professionnel

• Test de de pré-positionnement linguistique 

• Entretien individuel et évaluations complémentaires ensuite réalisé par les formateurs Langues Plurielles 

pour évaluer le niveau des candidats, à l’oral et à l’écrit, et valider les candidatures.

Communication sur le 
programme aux 
prescripteurs et prise de 
contact avec les différents 
partenaires de la formation

Identification et de 
sélection des 12 
bénéficiaires

Réalisation de la formation Accompagnement 

post-formation vers 

l’emploi

Le projet se déroule à Paris (181 Avenue Daumesnil et 81 Rue du

Charolais, 75012 Paris) ainsi que dans les Hauts-de-Seine (6 bis, rue

Emile Duclaux, 92150 Suresnes ).

Juin 2022 Juillet à septembre 2022 : Octobre 2022 à mars : Avril à mai 2023 :

Rémunération des stagiaires 

• Langues plurielles

• Stelo formation

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

Association Food Sweet 

Food

E-mail : 

formations@refugee-food.org

Tél. : 06 12 21 52 08

TOURNESOL : Former les réfugiés et les primo-arrivants 

à la cuisine en restauration collective 
REMONTER 

LISTE PROJETS
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PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

IntegraPsy propose une formation expérimentale « Ambassadeur de l’intégration » et un parcours 

de formation préparatoire « Faciliter le soutien et l’accompagnement d’une personne issue d’un 

parcours migratoire et inscrite dans un parcours d’intégration ». Les ambassadeurs de 

l’intégration sont des personnes issues d’un parcours migratoire. Arrivées en France il y plusieurs 

mois ou plusieurs années, elles sont arrivées au terme d’un processus d’intégration réussi 

puisque ces personnes se sont installées durablement sur le territoire français. 

IntegraPsy Île-de-France vise à créer une équipe mobile d’accompagnement psychosocial des 

étrangers ayant un projet d’intégration, à travers une équipe pluridisciplinaire adaptée au 

contexte régional et aux besoins des bénéficiaires. Elle s’inscrit dans la priorité d’action « 

accompagnement global » en lien avec les autres acteurs existants du parcours d’intégration des 

étrangers de la région. IntegraPsy se veut complémentaire à d’autres accompagnements. 

• Recruter et former des « ambassadeurs de l’intégration » aux profils adaptés à l’évolution des flux 

migratoires en Île-de-France 

• Lever les freins périphériques à l’insertion et professionnelle en : 

• Amorçant une prise en charge psychologique

• Informant et orientant les bénéficiaires vers les dispositifs d’insertion sociale et 

professionnelles existants

• Demandeurs d’asile 

• Mineurs non-accompagnés 

• Primo-arrivants dans leur ensemble dont les réfugiés statutaires et les Bénéficiaires 

de la Protection Internationale 

Le projet se déploie à Paris au 9, rue du Faubourg Poissonnière (75009) et dans le 

Val-de-Marne (94) en lien avec l’opérateur du programme Accompagnement Global à 

l’Insertion des Réfugiés (AGIR) actuellement expérimenté dans ce département. 

IntegraPsy : dispositif mobile d’accompagnement psychosocial des étrangers 

ayant un projet d’intégration en France

Opérateur du programme 

Accompagnement Global à 

l’Insertion des Réfugiés 

(AGIR) 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

• 2 jours = 12h
• 1 jour = 6h

• Initiation à la connaissance 

des institutions/structures 

mobilisées 

• Méthodes et organisation 

de travail 

Interculturalité 
Santé mentale et 

psycho-traumas 

Communication

et médiation 

2 jours = 12h

Posture et éthique 

de la fonction de 

facilitateur 

Atelier socio-

linguistique

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6

2 jours = 12h 2 jours = 12h 2 jours = 12h 2 jours = 12h

Site Web de 

l’association porteuse du 

projet : « La Vie Active » 

E-mail: 

integrapsy@vieactive.asso.fr

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://vieactive.fr/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

Le projet « langage et citoyenneté » propose des formations linguistiques à visée professionnelle 

pour un public de jeunes réfugiés, bénéficiaires de la protection internationale, éligibles au PIAL (en 

relation avec les missions locales), et des formations pour un public NLNS (non-scripteurs, non-

lecteurs) bénéficiaires de la protection internationale. 

Le projet s’articule autour de quatre démarches : 

• La pratique de la langue française (s'appuyant sur un travail phonétique, grammatical et 

linguistique) tant à l'oral, à la lecture, qu'à l'écrit à travers une pédagogie active s'appuyant sur 

une diversité d'outils 

• Un travail de lecture, d'analyse et d'appropriation des documents officiels administratifs (contrat 

de travail, feuille de paye, fiches techniques et autres). 

• Un travail d'écriture en suivant, à partir de formulaires à remplir sur des documents de même 

type, ou rédaction simple, type sms, mail, etc. 

• L'initiation ou la mise à niveau de pratiques numériques de communication

• La rencontre de lieux, structures, référents dans les domaines socioprofessionnels et culturels

• Améliorer la maîtrise de l'oral, de la lecture et de l'écriture du français, notamment dans un contexte 

socioprofessionnel 

• Appréhender certains textes et documents de types administratifs et de travail et à devenir autonome 

pour remplir certains formulaires et assurer sa présentation en entretien d'embauche

• Progresser dans la compréhension et l’utilisation des moyens de communications numériques, et de 

recherches sur internet, ouverture également à certains logiciels de type bureautique

• Ouverture socio-professionnelle et culturelle 

• Réfugiés éligibles au PIAL 

• Réfugiés statutaires et bénéficiaires de la protection subsidiaire NLNS

• Personnes résidantes en Ile-de-France 

Le projet se déroule dans les locaux de l’association à Paris (10 ter rue 

de la Solidarité, 75019 Paris). 

Casp, Aurore, France Terre 

d'Asile, Un toit pour tous, et 

certaines autres missions locales 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

« Atellanes » 

Langage et citoyenneté : vers une insertion socio-

professionnelle

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

462 heures

Cours de français

73 heures

Formation aux outils 

informatiques et 

numériques

640 heures de formation sur l’année :  

73 heures

Appropriation des principes de la 

République et des usages de la 

société française, et relais vers 

les structures de l’insertion 

socioprofessionnelle

32 heures

Sorties et rencontres

E-mail : 

atellanes.contact@gmail.com

Formation "Langage et citoyenneté : vers une insertion socio-professionnelle" 1er session 6 

juin au 18 novembre 2022 2ème session dates à venir

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://www.reseau-alpha.org/structure/apprentissage-du-francais/atellanes


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

Zéro Déchet est un projet alliant parcours linguistique et action de formation à visée professionnelle. 

Il correspond à la volonté d’assurer la poursuite des apprentissages linguistiques au début du 

parcours d’insertion professionnelle, tout particulièrement à l’issue de la toute première formation 

linguistique dispensée dans le cadre du Contrat d’Intégration républicaine (CIR). 

La formation prépare à différents métiers : Équipier de collecte, opérateur de tri, agent polyvalent en 

ressourcerie, valorisateur objets, éco-animateur, agent logistique...

• Être un primo arrivants 

• Être bénéficiaires de la protection internationale

• Vivre à Paris ou en Seine Saint Denis 

Le projet se déploie à Paris au Centre socioculturel Rosa Parks 219 Bd 

Macdonald, 75019 PARIS). Prise de contact : lundi, mardi, jeudi et vendredi 

de 10h à 13h.

Objectif 0 déchets

OBJECTIFS

• Progresser en français à l'oral et à l'écrit et acquérir les structures linguistiques liées aux 

métiers visés 

• Valoriser les acquis en formation linguistique par l'obtention d'une certification en langue 

française (DCL FP ou DCL FLE)

• Développer les compétences numériques 

• Construire son projet professionnel

• Trouver des repères solides pour gagner en autonomie dans ses démarches d'insertion 

professionnelle

• Prendre confiance en soi

• Découvrir les métiers de la gestion des déchets (collecte, tri) et de la valorisation (réemploi et 

recyclage)

• Acquérir des gestes techniques dans les ateliers Do It Yourself (DIY) 

• Bénéficier d'une sensibilisation à la réduction des déchets et aux éco-gestes afin de développer 

des compétences transférables également à d'autres secteurs professionnels comme le 

nettoyage, la restauration ou le BTP

40 heures

Parcours de vie :

60 heures

Découverte des métiers et filières de 

déchets/ressources : sorties/visites 

d'entreprises et associations, rencontres avec 

les professionnels des métiers visés et ateliers 

DIY

Français Langue Professionnelle (FLP) 

incluant la préparation et restitutions des 

sorties pédagogiques et des ateliers ainsi 

que la préparation à la certification de 

langue française (DCL FP ou DCL FLE)

80 heures

3,5 à 4 mois de formation, 180 heures de formation par session.

Site Web de la coopérative porteuse 

du projet : « Coopérative d’activité et 

d’emploi CLARA» 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

Joli Monde formation, DRIEETS 

IDF, département de la Seine 

Saint-Denis, Préfecture de la 

région Ile-de-France, Préfecture 

de Paris. 

E-mail:

jolimonde.formation@gmail.com

Prochaine session : du 3 octobre 2022 au 10 février 2023. - Nouvelle session de mars à juillet 2023 

(dates plus précises ultérieurement). 

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://www.cae-clara.fr/
mailto:jolimonde.formation@gmail.com


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

À travers son programme d’accompagnement global, l’association UniR œuvre pour l’intégration des 

personnes réfugiées et demandeuses d’asile en France. Le programme global répond aux différents 

besoins de chaque personne et propose différents services :

• Un programme d’accompagnement personnalisé à la reprise d’études avec des rendez-vous 

individualisés 

• FLE 2.0, un programme de cours de français innovant, qui utilise le numérique pour surmonter la 

barrière de la langue 

• Intercultur’elles, un programme de mentorat et d’accompagnement destiné aux femmes réfugiées 

pour favoriser leur intégration professionnelle 

• Des ateliers d’orientation professionnelle (soft skills, préparation de CV, lettre de motivation, 

entretien d’embauche…)

Permettre aux personnes réfugiées de définir un projet professionnel et d’avoir accès à l’enseignement 

supérieur à travers un accompagnement personnalisé et l’apprentissage du français. 

Favoriser l’intégration socioprofessionnelle et académique des personnes réfugiées par le biais de 

l’apprentissage de la langue française : 

• Organiser deux sessions de cours de français de 12 semaines chacune en 2022, avec des classes de 

niveau visé A1, A2, B1 et B2.

• Dispenser 60 heures de cours de français par niveau, par session.

• Proposer des cours de français à 105 personnes (dont 60% BPI).

• Permettre l’accès aux exercices d’apprentissage sur la plateforme Frello à 105 personnes.

• Permettre à 45 personnes le passage d’un examen certifiant en français (TCF).

• Organiser 16 ateliers de conversation animés par des bénévoles.

• Personnes réfugiés bénéficiaires de la protection internationale 

• Personnes majeures

• Titulaires d’un baccalauréat ou d’une équivalence 

• Personnes résidentes en région Ile-de-France 

• Accompagnement personnalisé, toute l'année (Paris 13ème) Inscriptions pour les cours de français à 

partir du 1er août au 1er septembre (voir réseaux sociaux) Début de cours : 12 septembre jusqu'au 9 

décembre (Paris 5ème)

• L’association ne reçoit que sur rendez-vous

• Diagnostic des besoins : lors d’un premier RDV, la personne communique son parcours ainsi que son 

niveau de français ; des objectifs académiques sont fixés sur la base de ses attentes ; 

• Recherche de formation et candidature 

• Préparation du dossier de candidature  

• Soutien à l’inscription : UniR accompagne dans cette démarche tout·e candidat.e retenu·e qui souhaite 

poursuivre l’opportunité proposée

Le projet se déploie à Paris au 13 rue de Santeuil (75005) et au 24 Quai 

d'Austerlitz (75013). 

Association Aurore, le Collège de 

Paris, l’espace Place des fêtes de 

la BNP Paribas et l'École de 

Langue ELFE, Frello, centre 

d’accueil du jour des Amarres, 

VAE sans frontières 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

Information non renseignée : rémunération des stagiaires 

Site Web de l’association 

porteuse du projet : « UniR

Universités et Réfugié.e.s » 

Réaliser le potentiel des personnes réfugiées par le 

biais de l’accès à l’éducation supérieure et 

l'apprentissage du français

E-mail :

fle@uni-r.org

MATIN

APRES-MIDI

Lundi Mercredi VendrediJeudiMardi CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION
Ukraine A1

9:30- 12h30

FLE 2.0- B1

10:00 - 12h30

Ukraine A1

10:00- 12h30

Ukraine A1

14:00- 16:30

FLE 2.0- B2

14:00 - 16h30

FLE 2.0- A2

10:00 - 12h30
FLE 2.0- A2

10:00 - 12h30

FLE 2.0- B2

14:00 - 16h30
Ensemble A1

14:00- 16:30

Ensemble A1

14:00- 16:30

FLE 2.0- B1

10:00 - 12h30

REMONTER 

LISTE PROJETS
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Solidarités nouvelles pour le logement 

Le programme de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement s’inscrit dans une 

stratégie globale centrée sur la problématique du logement, en prenant en compte des facteurs 

externes au logement influant directement ou indirectement sur le parcours d’intégration du 

public cible.

Le programme offre : 

• Un accompagnement social assuré par les travailleurs sociaux dans un objectif 

d’apprentissage de la relation locative, de la gestion du logement est des questions budgétaires 

qui y sont liées. Cet accompagnement repose sur un travail de partenariat permettant aux 

locataires d’être réorientés et soutenus vers et par des structures dédiées.

• Un accompagnement de proximité assuré par les bénévoles qui sont présents pour assurer un 

accompagnement de « bon voisinage » et créer du lien social. Ils accompagnent, les ménages 

réfugiés en lien avec le groupe local de solidarité et l’équipe salariée de l’association.

PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

Le projet se déroule à Paris (75), dans les Hauts-de-Seine (92), dans les Yvelines (78), 

en Essonne (91), dans le Val-de-Marne (94) et en Seine-Saint-Denis (93). 

OBJECTIFS • Favoriser l’insertion des réfugiés au sein de la société

• Renforcer les capacités d’autonomie des personnes réfugiées

• Contribuer à leur insertion socio-économique 

• Favoriser la reconstruction du lien social et contribuer au mieux-vivre ensemble 

• Permettre l’accès et le maintien à un logement durable de droit commun 

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

Ménages réfugiés ou sous protection subsidiaire.

PRISE DE CONTACT

Le projet se déroule au domicile des personnes et dans différents lieux ( administration, partenaires 

sociaux, associatifs....) dans les départements que nous avons précédemment cités.

Jusqu’au 31 décembre 2022, il est possible de prendre contact avec le SNL par courrier en précisant : 

• Nom, prénom, adresse, téléphone,

• Situation locative actuelle,

• Numéro d’inscription au fichier des demandeurs de logement - actualisé pour l’année en cours.

• Composition de la famille (en indiquant la date de naissance de chacun)

• Ressources actuelles, montants et types de ressources (salaire, chômage, allocations familiales...)

• Les contraintes éventuelles à prendre en compte dans l’attribution d’un logement (santé, travail, 

handicap)

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

GAS, CIMADE, OFII, GITSI, SIAE, 

AFPA, Horizons, ACINA, Abeille 

Aide et Entraide, Pôle Emploi, 

Espaces Accueil Insertion, 

Conseils départementaux, CCAS, 

EPOC, CAPSE

Solidarités Nouvelles pour 

le Logement

E-mail: 

a.jones@solidarites-

nouvelles-logement.org

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://www.solidarites-nouvelles-logement.org/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ 

Tandem Réfugiés est une association non confessionnelle faisant largement appel au bénévolat. 

Elle accompagne vers l'insertion sociale et professionnelle des personnes Bénéficiant de la 

Protection Internationale (BPI) depuis moins de 3 ans. L'association met en contact des 

accompagnateurs bénévoles et des BPI accompagnés. 

L'accompagnement de Tandem a pour but de permettre la continuité dans le parcours d'insertion 

des BPI. Les accompagnateurs bénévoles, accueillent dans la durée, soutiennent dans les 

difficultés les BPI et les orientent dans les domaines de l’emploi, du logement, de l’apprentissage 

du français et de la santé. Les bénévoles reçoivent une formation initiale et rencontrent 

régulièrement les principaux acteurs de l’inclusion. L’accompagnateur n’est pas un travailleur 

social. Les personnes BPI font un parcours de deux ans dans l’association. Accompagnateurs et 

accompagnés forment des « Tandems ». 

• Avoir une protection internationale depuis moins de 3 ans

• Habiter à moins d’une heure de Paris et être prêt à se déplacer régulièrement sur Paris

(2 à 4 fois par mois)

• Être capable d’assurer en français une conversation de la vie quotidienne

(niveau A1 minimum)

• Vouloir s’engager dans la réussite de son insertion sociale et professionnelle (améliorer 

son niveau de français, trouver une formation, un emploi, un logement ; engager les 

démarches administratives, veiller à sa santé, s’approprier les codes culturels français)

• Être prêt à travailler en collaboration avec des bénévoles issues de la société française. 

Le projet se déroule à Paris au 5 rue de l'abbaye (75006). 

Tandem Réfugiés: réfugiés et français, avancer 

ensemble

OBJECTIFS
• Faciliter l’accès aux droits sociaux

• Développer l’apprentissage du français

• Accompagner vers la formation et vers l’emploi

• Lutter contre l’illectronisme

• Faciliter l’accès au logement

• Faciliter l’accès aux soins 

Site Web de l’association 

porteuse du projet : « Tandem 

Réfugiés » 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

Tandem Habitat, Mairie de 

Paris, Fondation Alter & Care, 

Fondation Anastasis

E-mail : 

tandem.refugies@gmail.com

Tél. : 06.62.79.36.21 

PRISE DE CONTACT Rencontrer l'équipe de Tandem Réfugiés est un préalable pour bénéficier des actions et participer 

aux événements de l'association qui ont lieu tout au long de l'année. 

50 réfugiés sont actuellement accompagnés en 2022 avec une ambition de 100 réfugiés 

accompagnés en 2025.

Les parcours d’accompagnement vers l’emploi durent en moyenne deux ans. 

REMONTER 

LISTE PROJETS

http://www.tandem-refugies.org/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

Le projet du Centre Primo Levi vise à accompagner dans leurs parcours d’insertion des personnes 

exilées victimes de torture et de violence politique. Le projet propose de développer : 

• Un accompagnement social incluant un  accès aux droits, un accompagnement vers l’emploi, et un 

accompagnement vers des activités culturelles, sportives ou de loisirs ou vers des solutions de garde 

d’enfants si nécessaire.

• Des actions de formation auprès des services et des professionnels qui prennent en charge ces 

personnes

L’accompagnement social propose une prise en charge pluridisciplinaire par le Centre Primo Levi et qui 

permet d’apporter un suivi et un soutien médical et/ou psychologique aux bénéficiaires. Cela permet de 

prendre en compte l’état de santé physique et mentale des personnes, condition à l’accès à un emploi 

durable ou à l’inscription dans un projet de formation.

• Lutter contre les freins sociaux à l’insertion notamment à l’accès à l’emploi 

• Permettre l’insertion sociale et économique des personnes réfugiées victime de torture et de violence 

politique 

• Renforcer les capacités des professionnels du secteur social en charge de ce même public 

• Adultes titulaire d’un titre de séjour ou BPI 

• Individus souffrants de séquelles physique et psychologiques provoquées par des 

violences subies dans leur pays d’origine ou pendant leur exile 

• Personnes résidentes en région Ile-de-France 

Le centre est directement sollicité par le public concerné. 

• Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h30 (fermé le mardi après-midi).

• Permanence téléphonique le lundi, mercredi et vendredi après-midi de 14h à 17h.

Les activités de soin et de soutien se déroulent dans les locaux du centre Primo Levi à Paris 

au 107 avenue Parmentier (75011). 

LIENS UTILES CONTACTS

Site Web du centre porteur du 

projet : « Centre Primo Levi » 

Centre Primo Levi

E-mail : 

primolevi@primolevi.org 

Services sociaux départementaux et de la 

Ville de Paris, CAFDA (Coordination de 

l’accueil des familles demandeuses 

d’asile), Culture du cœur, Emmaüs 

Connect, SIAO (Service intégré d’accueil 

et d’orientation), Entraide protestante, 

Kodiko, Action Emploi Réfugiés, Réfugiés 

Bienvenue

PARTENAIRES

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://www.primolevi.org/en/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

L’association le Bus des femmes propose un accompagnement vers l’accès aux droits et l’insertion 

des personnes en situation de prostitution. Les actions du Bus des femmes s’inscrivent dans deux 

axes distincts et complémentaires : 

• Un axe « Aller vers » pour travailler avec et pour les prostituées/ TDS afin de promouvoir leurs 

droits, leurs dignité et de mettre en place des actions communautaires de santé globale et 

sexuelle et d'accès aux droits. Des permanences d’accueil mobiles (maraudes) circulent sur tous 

les sites de prostitution d’Île-de-France. Il y a cinq permanences mobiles d’accueil par semaine 

avec des alternances sur des semaines de nuit et de semaines de jour. Ces maraudes permettent 

de mener des actions de prévention, de promouvoir la santé globale et de distribuer du matériel 

de prévention et de pérennisation d’un lien indispensable à tout suivi. 

• Un axe « accompagner vers l’accès aux droits » pour lutter contre la traître des êtres humains et 

en particulier porter assistance par l’accompagnement dans les démarches administratives 

d’accès aux droits qui se fait tous les jours dans les locaux de l’association. L’accompagnement 

peut traiter de l’accès aux droits, l’hébergement / logement, la protection de l’enfance y compris 

via des ateliers. Les personnes rencontrées en PAM (Maraude) sont orientées sur le local de 

l’association pour un accompagnement ou autre selon les besoins en matière de santé et 

d’insertion.

• Proposer un accompagnement global, social et administratif des personnes en situation de prostitution

• Prévenir la marginalisation sociale et l’isolement de cette population et ainsi engager des démarches 

d’insertion globales et variées

• Toutes les personnes en situation de prostitution cisgenre ou transgenres 

• Françaises et étrangères 

• L’accueil se fait au 58, rue des Amandiers – Paris 75020

• Les locaux de l’association sont ouverts lundi-mercredi-jeudi et vendredi de 9h30 à 17h30; mardi de 

9h30 à 13h

Le projet se déroule à Paris (75), dans le Val-de-Marne (94), en Seine-

Saint-Denis (93) et dans les Hauts-de-Seine (92). 

Solidarité Roquette, ApHp, 

Covisam

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

Les actions sont hebdomadaires, quotidiennes et/ou mensuelles

Site Web de l’association 

porteuse du projet : « Bus 

des femmes» 

E-mail:

beatrice.maraillet@lebusdesfe
mmes.org

Le bus des femmes

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

Pas de rémunération

des stagiaires 

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h30-12h30

Midi

14h-17h30

A partir de 

17h30

Accueil, courrier, 

rendez-vous, 

collation, etc…

Accueil

Accueil

Accueil

13h fermeture au 

public

Réunion d’équipe 

de 14h30 à 16h

Perm CPAM/ Permanence santé préventive 

d’orientation sans RDV/ Dépistage (VIH, VIB, 

VHC)/ perm checkpoint tous les 2 mois

Perm CPAM/ Permanence santé 

préventive d’orientation sans RDV/ perm 

checkpoint tous les 2 mois/ accueil 

1 fois par mois permanence droits 

d’urgence 

Accueil/ Basiliade 1 fois par mois 

Accueil

Accueil/ Ateliers réflexologie 

1 jeudi par mois environ

Accueil/ Perm sociales sans RDV/ 

Permanence ostéopathie Ecole 

ostéopathie

Accueil

Accueil jusqu’à 17h/ Cours de 

FLE avec solidarité Roquette 

REMONTER 

LISTE PROJETS

http://busdesfemmes.org/


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

L’association HUB propose une formation linguistique opérationnelle avec des ateliers de 

découvertes et de préparation vers l'emploi axé sur les métiers en tension en Seine-et-Marne 

(77) et dans les Yvelines (78). Les secteurs en tension retenus sont l'artisanat, le BTP génie civile, 

la restauration, l'industrie, la restauration, l’hôtellerie, les métiers d'aide à la personne. En 

partenariat avec le Service Public de l’Emploi (SPE), les centres d’hébergements, les réseaux de 

l’Insertion par l’Activité Economique (IAE) et les centres de formation, l’association propose des « 

parcours découverte et préparation des métiers en tension avec formation linguistique renforcée 

». Les coach/formateurs proposent un programme de formation en collectif ainsi qu’un coaching 

individualisé à visées sociales et professionnelles pour une durée de 216 heures sur 3 mois. 

• Renforcement linguistique à visée professionnelle (de l'alphabétisation au niveau B1-B2)

• Accompagnement et préparation personnalisée vers l’emploi sur les métiers en tension (artisanat, BTP 

génie civile, restauration, industrie, restauration, hôtellerie, aide à la personne) 

• Mise en réseau avec les acteurs de l’emploi (SPE, IAE, centre de formation, employeurs du territoire, 

acteurs de l'insertion...)

• Bénéficiaires de la protection internationale

• A partir de 18 ans 

• Aucun niveau requis de l'alphabétisation jusqu'au niveau B2

• Aucune participation financière 

• Engagement d'assiduité sur le parcours pour une montée en compétence

• Engagement de formation de l'OFII CIR

Le projet se déploie en Seine-et-Marne (77) et dans les Yvelines (78). 

Parcours d’une durée 216 heures étalées sur 3 mois.

Parcours découverte et préparation des métiers en tension avec 

formation linguistique renforcée 

Site Web de l’association 

porteuse du projet : 

« Hub de la réussite » 

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

Agences du SPE, centres 

d’hébergements, réseaux 

de l’IAE, centres de 

formation

Email : 

Dounia.rekiouak@hubdela

reussite.fr

Information non renseignée : rémunération des stagiaires 

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://hubdelareussite.com/
mailto:Dounia.rekiouak@hubdelareussite.fr


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

SCOP PE soutient l’insertion professionnelle des femmes en situation de monoparentalité, 

peu ou pas diplômées, résidant des quartiers où la couverture d'accueil petite enfance est 

faible, parfois avec des parcours migratoires complexes et cumulant les problématiques 

sociales (logement, mobilité, barrière de la langue, difficulté à se séparer de son enfant). 

Le projet entend réduire les inégalités sur les territoires par le développement de modes de 

gardes petite enfance adossés à des dispositifs d’insertion. Par ailleurs une des dimensions 

du projet concerne la découverte ainsi que la formation aux métiers de la petite enfance qui 

est un secteur en tension. 

Parmi les dispositifs, il y a des crèches AVIP (A Vocation d’Insertion Professionnelle) dont une 

crèche itinérante intervenant sur deux villes, un dispositif d’accueil dans un CADA et des 

Garderies éphémères. 

• Lever les freins à l’emploi en lien avec le mode de garde des familles primo arrivantes 

• Favoriser l’accès aux métiers de la petite enfance en travaillant sur une filière inclusive petite 

enfance 

• Créer des outils mutualisés avec les acteurs de l’emploi pour sécuriser les parcours des femmes 

primo arrivantes 

• Avoir le statut de bénéficiaire d’une protection internationale 

• Primo-arrivantes

• Femmes de moins de 26 ans 

Plusieurs crèches en Seine-Saint-Denis (Montreuil, Bondy, Bobigny, La Courneuve, 

Pantin, Clichy-sous-Bois, Saint-Denis, Romainville), dans le Val-de-Marne (Villejuif, Ivry-

sur-Seine, Vitry-sur-Seine, Bonneuil), dans les Hauts-de-Seine (Gennevilliers, Asnières-

sur-Seine) et dans le Val-d’Oise (Sarcelles, Villiers-le-Bel). 

CAF, PMI, Pôle emploi, Missions locales, 
relais parentaux, services petite enfance des 
villes, CHU d’Aurore à Pantin, Inter-logement 
93, CADA COS Les Sureaux de Montreuil, 
Emmaüs Solidarité Saint Maur, CADA de 
Sarcelles, France Terre d’Asile, CHU 
Emmaüs de Montreuil, Croix-rouge de Vitry 
sur Seine, association Escale 92.

PARTENAIRES
LIENS UTILES CONTACTS

Pôle d'Activités SolidairesSite Web de l’association 

porteuse du projet : « E2S 

SCOP Petite Enfance » 

E-mail : 

v.milcent@e2s.coop

Tél. : 01 72 59 22 10

SCOP PE : « Solidarité Coopération Petite Enfance»

Des commissions spécifiques d'attribution des places sont organisées pour les crèches AVIP et les garderies 

éphémères. Les familles sont orientées par les partenaires de l'insertion socioprofessionnelle du territoire. 

Pour l’accueil des enfants de femmes primo-arrivantes, les partenaires sont : le CHU d’Aurore à Pantin, 

Inter-logement 93, le CADA COS Les Sureaux de Montreuil, Emmaüs Solidarité à Saint-Maur, le CADA de 

Sarcelles, France Terre d’Asile, le CHU Emmaüs de Montreuil, la Croix-rouge à Vitry sur Seine, l’association 

Escale 92.

PRISE DE 
CONTACT/ ENTRÉE 

EN FORMATION 

REMONTER 

LISTE PROJETS

https://e2s.coop/
mailto:v.milcent@e2s.coop


PROJET

COUVERTURE 
GÉOGRAPHIQUE

OBJECTIFS

PUBLIC CIBLE ET 
ÉLIGIBILITÉ : 

PRISE DE CONTACT/ 
ENTRÉE EN 

FORMATION 

CALENDRIER ET 
PARCOURS DE 

FORMATION

Le projet PAAQE Pro Insertion (Parcours d’autonomisation par l’accès et/ou à la qualification 

professionnelle) est un projet d’aide à l’insertion professionnelle destiné aux étrangers primo 

arrivants et aux Bénéficiaires de la Protection Internationale (BPI). Le projet propose une série 

d’actions, incluant : 

• Un module de positionnement initial d’une semaine où les prérequis du bénéficiaire sont évalués 

• Une remise à niveau en FLE 

• Des ateliers portants sur le vivre-ensemble et l’appropriation des valeurs républicains 

• Un module Français Objectif spécifique (FOS) selon le projet de chaque participant

• Une formation professionnalisante de courte durée (CACES, HACCP, Certibiocide)

• Une immersion dans l’emploi par le biais d’un stage en entreprise et/ou du service civique 

• Un accompagnement vers la formation professionnelle longue durée 

Une aide à l’accès aux droits tel que les soins, le logement, les droits communs est mise en place 

tout au long du programme. Le projet met également en place des actions de lutte contre 

l’illectronisme à travers la mise à disposition d’espaces informatiques, le prêt de tablettes et une 

formation « Initiation & accès aux bureautiques » dispensée tout au long du projet. 

L’objectif de ce projet est de permettre aux étrangers primo arrivants et BPI de s’insérer socialement et 

professionnellement de manière durable. La mise en œuvre se fait sur trois volets : 

• L’accompagnement vers l’insertion professionnelle

• L’accompagnement global et l’accès aux droits

• Le vivre-ensemble et l’appropriation des valeurs républicains 

• Bénéficiaires de la protection internationale

• Primo-arrivants 

• Ressortissants ukrainiens

• Réunions d’information collective régulièrement organisées dans les locaux de l’association

• Entretien individuel de motivation, vérification de l’adéquation de la formation avec le projet professionnel

• Test de de pré-positionnement linguistique 

• Entretien individuel et évaluations complémentaires ensuite réalisé par les formateurs Langues Plurielles 

pour évaluer le niveau des candidats, à l’oral et à l’écrit, et valider les candidatures.

Le projet se déploie en Seine-Saint-Denis au : 51, rue de la Commune de 

Paris - 93300 Aubervilliers et au 128, avenue Jean Jaurès - 93500 Pantin 

Institutionnels : Cap emploi 93, 

Missions locales IDF, Pôle emploi, 

AFPA, My system, Aptic, Préfecture 

de la Seine Saint Denis, Préfecture 

des Hauts de Seine 

Associatifs : Aurore, Coallia, Habitat 

et humanisme, CASP, Avicenne

PARTENAIRES LIENS UTILES CONTACTS

Le positionnement initial  : 

1 semaine 

Information non renseignée : rémunération des stagiaires 

FLE :

300 heures 

Formations courtes : 

CACES :       2 jours

HACCP :       2 jours

Certibocide : 2 jours

Site Web de l’association 

porteuse du projet : 

« Alteralia » 

Site Web du Centre de 

formation AC

E-mail : 

contact@ac-paris.eu

Tél. : 01.48.33.06.10

PAAQE Pro Insertion - Parcours d’autonomisation par 

l’accès à la qualification professionnelle et à l’emploi REMONTER 

LISTE PROJETS

http://alteralia.com/
http://www.acparis.eu/
mailto:contact@ac-paris.eu

