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Réseau Ressources pour 
l’Égalité des Chances et 

l ’ Intégration  (RECI) 
 

 

Journée d’échanges de  prat iques pour  renforcer  les  
parcours d’ intégrat ion  

 
 

RAPPEL CONTEXTE 
 

Le Réseau Ressources pour l’Egalité des Chances et l’Intégration (RECI - http://reseau-
reci.org/) composé de 5 structures (AVDL, COFRIMI, ESPACE, IREV, ORIV) est soutenu par 
la DAAEN autour de trois axes :  

• La valorisation des ressources existantes, en lien avec les préoccupations des 
pouvoirs publics dans les champs de la prévention des discriminations, la promotion 
de l’égalité et l’intégration des primo-arrivants notamment. 

• La mise en perspective des ressources et expériences locales / territoriales (dans 
ces domaines d’intervention) par la production et la diffusion de notes, points de 
vue sur…  

• L’essaimage par ses membres des outils et ressources issus du Réseau et/ou issus 
des partenaires du Réseau RECI. 

  
Dans ce cadre, trois structures sont plus particulièrement impliquées sur le volet 
intégration : 

- COFRIMI : Conseil et formation sur les relations interculturelles et les migrations 
(Occitanie), http://reseau-reci.org/les-membres/cofrimi-midi-pyrenees/  

- ESPACE : Espace de Soutien aux Professionnel-le-s de l’Accueil et du Conseil aux 
Étrangers (PACA), http://espace.asso.fr/ 

- ORIV : Observatoire Régional de l’Intégration et de la Ville (Grand Est), 
http://www.oriv.org/  

 
Dans le cadre de l’appel à projet national, la Direction de l’Accueil, de l’Accompagnement 
des Etrangers et de la Nationalité (DAAEN, Ministère de l’Intérieur) a validé le soutien d’une 
action du Réseau RECI consistant dans la mise en place d’un module d’échanges de 
pratiques visant à renforcer les parcours d’intégration. 
La proposition d’organiser ce module s’appuie sur les constats faits à l’échelle de différents 
territoires et mis en avant dans le cadre de la note réalisée en 2017 sur les « parcours 
d’installation des primo-arrivants et diversité des territoires» : http://reseau-
reci.org/note-de-cadrage-parcours-dinstallation-des-primo-arrivants-et-diversite-des-
territoires-juin-2017/.  
 
Dans ce cadre et sur la base des constats faits par le RECI, il a été proposé de mettre en 
place un temps d’échanges de pratiques. Il a été présenté et validé lors d’une réunion à la 
DAAEN le 6 juillet dernier. L’objectif de ce temps d’échanges est d’apporter des éléments 
sur la notion de « parcours d’intégration » et disposer d’outils ou de supports pour 
concevoir le travail en inter-acteurs. 
 
Ce module sera décliné sur une journée, idéalement à une échelle régionale (sauf si avis 
contraire du référent territorial de l’Etat). Il s’adresse aux professionnels et aux porteurs 
d’action œuvrant pour mettre en place des actions dans le cadre du parcours d’intégration.  
 
La DRDJSCS et le SGARE Grand Est ont fait état de leur intérêt pour l’organisation de cet 
événement. Suite aux échanges avec la DRDJSCS et le SGARE Grand Est, il a été décidé 
d’organiser cette journée le 31 janvier 2019. 
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PRESENTATION JOURNEE REGIONALE GRAND EST 
 

 
Date : 31 janvier 2019 
Horaires : 9h30 – 16h30 - Repas sur place à midi (gratuit) 
Lieu : Maison Régionale des Sports - 13, rue Jean Moulin - 54510 TOMBLAINE Nancy  
 
Objectif : Cette rencontre régionale doit permettre une mise en commun des constats et 
un échange de pratiques pour renforcer les parcours d’intégration des publics primo-
arrivants sur le Grand Est. 

 
9h30-9h50 Accueil café 
 
9h50-10h00 Accueil par l’Etat 

1. Brigite DEMPT, Directrice régionale adjointe DRDJSCS 
2. Thierry JOHNSON, Chef du bureau des ressources et de la synthèse Sous-direction 

de l'accueil et de l'accompagnement des étrangers, DAAEN –Ministère de l’Intérieur. 
 
10h00-10H30 Présentation cadre de la journée 
Présentation par les membres du Réseau RECI (COFRIMI : Samira GARIOUB, ESPACE : 
Denis NATANELIC et ORIV : Murielle MAFFESSOLI) de la démarche et des enjeux. 
 
10h30-11h30 Diagnostic de territoire Grand Est 

• Présentation d’éléments sur le contexte régional Grand Est : présence immigrée et 
primo-arrivants et caractéristiques, éléments sur le système d’acteurs, contenu des 
actions menées …  

• Echanges avec les participants :  
o Alimentation du diagnostic par leurs connaissances des situations et des 

territoires, prise en compte de la diversité territoriale. 
o Discussion collective sur les effets de ce système d’acteurs et sur les actions 

menées sur la construction des parcours d’intégration. 
 
11h30-12h30 Présentation d’expériences 
Présentation de quelques expériences (notamment des expériences ayant une fonction 
ressources à l’échelle régionale) en particulier dans le champ linguistique. 
En lien avec ces présentations, mise en perspective des actions et/ou des démarches 
menées sur certains territoires notamment PACA ou Occitanie. 
 
12h30-13h30 Repas sur place 
 
13h30-14h30 Présentation d’expériences (suite) 
 
14h30-15h30 Travail sur les freins et les leviers pour construire des parcours 
optimisés. Ce temps de travail sera structuré en groupes. 
Les groupes travailleront sur des thèmes définis en commun suite aux échanges.  
La liste est illustrative : De l’apprentissage de la langue à l’insertion ; L’accompagnement 
global ; La coopération entre acteurs et/ou coordination ; Les fonctions ressources : 
formation / qualification des acteurs, partage de connaissances ; …  
Les items à aborder dans chaque groupe seront : leviers existants (à conserver, à 
optimiser)… en précisant l’échelle, freins identifiés ; ce qu’il faudrait faire / ce qui serait 
nécessaire pour faire mieux ; ce que chaque structure peut apporter dans ce cadre… 
Les représentants du Réseau RECI circuleront entre les groupes pour accompagner la 
réflexion. 
 
15h30-16h25 Mise en commun et enseignements 
Mise en commun des éléments travaillés en sous-groupes, identification des enjeux. 
Reprise des éléments issus du travail des groupes par les trois représentants du Réseau 
RECI. 
 
16h25-16h30 Clôture 
 


