
Journée d’échanges 
de pratiques pour 
renforcer les 
parcours 
d’intégration

Rencontre régionale 31 Janvier 2019



Déroulé de la journée
� 9h50-10h00 Accueil

� Brigite DEMPT, Directrice régionale adjointe DRDJSCS

� 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. (en attente de confirmation)

� 10h00-10H30 Présentation cadre de la journée

Présentation par les membres du Réseau RECI (COFRIMI, ESPACE et ORIV) de la 
démarche et des enjeux en termes de « parcours » et brise-glace entre les 
différents acteurs.

� Samira GARIOUB, Directrice COFRIMI

� Denis NATANELIC, Directeur ESPACE

� Murielle MAFFESSOLI, Directrice ORIV



Le Réseau Ressources pour l’Egalité des 
Chances et l’Intégration (RECI)…

� Créé le 11 juillet 2005 sous forme associatif.

� Il est composé de structures intervenant dans le domaine de l’immigration, 
de l’intégration et de la lutte contre les discriminations. 

� Structures : 

� AVDL - Association Villeurbannaise pour le Droit au Logement (Auvergne-Rhône-
Alpes) 

� COFRIMI - Conseil et Formation sur les Relations Interculturelles et les Migrations 
(Occitanie) 

� ESPACE - Espace de Soutien aux Professionnels de l’Accueil et du Conseil aux 
Étrangers (Provence-Alpes-Côte d’Azur) 

� IREV - Institut Régional de la Ville (Hauts-de-France) 

� ORIV - Observatoire Régional de l'Intégration et de la Ville (Grand Est) 

� Il bénéficie du soutien financier de la DAAEN, du CGET et de l’Europe.



Le Réseau Ressources pour l’Egalité des 
Chances et l’Intégration (RECI)…

� Mission : Produire des ressources pour aider à la compréhension et à la mise 
en oeuvre des politiques publiques en matière d’intégration, de lutte contre 
les discriminations et d’égalité des chances.

� C’est :

� Une base documentaire en ligne comporte plus de 20 000 références 
accessibles à tous, gratuitement : http://biblio.reseau-reci.org

� La production de notes et de documents de référence accessibles via le 
site internet : www.reseau-reci.org

� Un panorama de la presse dans les domaines d’intervention du Réseau 
RECI : https://www.scoop.it/t/immigration-integration-lutte-contre-les-
discriminations

� L’organisation de temps d’échanges et de séminaires de réflexion.



Intervention dans le domaine de 
l’intégration

� Au titre de l’année 2018, le financement de la DAAEN, s’inscrit autour de 
trois enjeux : 

� 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 : 
COFRIMI (https://www.cofrimi.com/), ESPACE (http://espace.asso.fr/) et 
l’ORIV (http://www.oriv.org/). 



Journée d’échanges de pratiques –
Parcours d’intégration

� Action soutenue dans le cadre de l’appel à projet national, consistant dans la mise 
en place d’un module d’échanges de pratiques visant à renforcer les parcours 
d’intégration.

� Point de départ : constats présentés dans une 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/. 

� Objectif : apporter des éléments sur la notion de « parcours d’intégration » et 
disposer d’outils ou de supports pour concevoir le travail en inter-acteurs en tenant 
compte de la réalité territoriale.

� Il prend la forme d’une journée d’échanges (échelle régionale) et s’adresse aux 
professionnels et aux porteurs d’action œuvrant pour mettre en place des actions 
dans le cadre du parcours d’intégration.

� Il nécessite des contacts entre services de l’Etat et Réseau RECI et un travail en 
amont de diagnostic et d’analyse du système d’acteurs.



Journée d’échanges de pratiques –
Parcours d’intégration
� L’observation de la mise en œuvre de la politique territoriale d’accueil et 

d’accompagnement des primo-arrivants a pointé : 

� l’hétérogénéité des territoires en termes de réalité migratoire, de système d’acteurs et 
d’organisation pour la mise en œuvre de la politique d’accueil et d’intégration donc la 
nécessité des adaptations locales, 

� les points de vigilance suivants dans la mise en œuvre d’une action à l’échelle locale 
(déclinables quel que soit le territoire et la réalité locale) :

� Développer des démarches d’observation qualitative sur les territoires afin d’adapter les 
modes d’intervention (et donc le parcours d’intégration) aux réalités locales (et à 
l’hétérogénéité des territoires) ;

� Généraliser la mise en place de plateformes d’orientation et d’information dans les 
territoires lorsque  le nombre d’arrivée de primo-arrivants le justifie ;

� S’appuyer sur des structures ressources pour  renforcer la connaissance des territoires, la 
mise en réseau et la professionnalisation des acteurs ;



Journée d’échanges de pratiques –
Parcours d’intégration

� Donner des moyens et plus de légitimité aux structures ressources ;

� Formaliser et rendre lisible les modalités de gouvernance ;

� Systématiser la mise en place de comités de pilotage associant les différents 
acteurs et incluant les collectivités ;

� Sensibiliser les collectivités et renforcer leur implication dans les parcours ;

� Renforcer la formation ou la qualification des acteurs en charge de mettre en 
place les parcours d’intégration dans les territoires (services de l’Etat mais aussi 
acteurs associatifs) ;

� Mettre en place des outils d’évaluation de l’action menée à partir de l’analyse 
du point de vue des bénéficiaires de l’action.



Déroulé de la journée
� 10h30-11h30 Diagnostic de territoire Grand Est

Département Nb CIR %

Ardennes 150 2,5

Aube 434 7,2

Marne 605 10,1

Marne (Haute) 122 2,0

Meurthe et Moselle 619 10,3

Meuse 146 2,4

Moselle 929 15,5

Rhin (Bas) 1767 29,4

Rhin (Haut) 984 16,4

Vosges 254 4,2

Total général 6010 100,0
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MAROC 617 10,3

AFGHANISTAN 490 8,2

ALGERIE 458 7,6

SYRIE 387 6,4

TURQUIE 312 5,2

KOSOVO 294 4,9

SOUDAN 282 4,7

ALBANIE 279 4,6

TUNISIE 245 4,1

RUSSIE (CEI) 201 3,3

IRAK 143 2,4

ARMENIE (CEI) 138 2,3

COTE D'IVOIRE 129 2,1

CAMEROUN 122 2,0 68,2

Autres pays 1913 31,8



Déroulé de la journée (suite)
� 11h30-12h30 Présentation d’expériences

� GIP FCIP Bas-Rhin – Plateforme départementale de maîtrise du français du Bas-
Rhin, dont PAROL est un des outils

� CAEC Meurthe-et-Moselle  – Le français à visée professionnel.

� 12h30-13h30 Repas

� 13h30-14h30 Présentation d’expériences (suite)

� CIDFF Haut-Rhin – Plateforme linguistique et formation des formateurs

� Retravailler – Action 100% femmes et fiches pratiques.

� 14h30-15h30 Travail sur les leviers pour construire des parcours optimisés 



Déroulé de la journée (suite)
� 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


