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Le Réseau Ressources pour 
l’Egalité des Chances et 
l’Intégration (RECI)…
 Depuis 2005, sa mission : produire des ressources pour aider à la 

compréhension et à la mise en oeuvre des politiques publiques.

 5 structures régionales dans les domaines de l’immigration, de l’intégration 
et de la lutte contre les discriminations. 
 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 – Centre de ressources Politique de la Ville (Hauts-de-France) 

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

 Soutien financier de la DAAEN, de l’ANCT et de l’Europe.



La notion de parcours 
d’intégration
 Une notion qui n’est pas nouvelle…

 Novembre 2001 : Rapport du Haut Conseil à l’Intégration sur « les parcours 
d’intégration ». 

 « Jusqu’à une période récente, il paraissait entendu que le problème de l’intégration 
des français d’origine étrangère ou des étrangers vivant en France ne se posait plus. 
[…] On reconnaissait, il est vrai qu’ils étaient parfois victimes, en raison de leur 
origine, de discriminations qu’il fallait combattre. Mais leur insertion économique et 
sociale ne posait pas de problème spécifique par rapport à d’autres populations 
déshéritées.

 Les enquêtes menées par le HCI montrent que la situation est plus complexe […] Par 
ailleurs, à l’autre extrémité du parcours d’intégration, lorsque les nouveaux immigrés 
arrivent en France, le dispositif public mis en place pour les accueillir est devenu trop 
peu efficace.»

 Suite à ce constat une réflexion a été engagée autour de la construction de 
parcours d’intégration (via un contrat signé entre le primo-arrivant et l’Etat). 

 Un accent principalement mis sur la dimension linguistique au départ, avec 
aujourd’hui un enjeu d’insertion économique omniprésent.



Les conditions pour un 
« parcours » optimisé…
 Une utilisation fréquente de la notion de parcours dans les 

politiques publiques. 
 De fait des modes d’intervention particuliers.

- Renforcer la qualité de l’information.

- Diagnostiquer la situation pour orienter efficacement.

- S’inscrire dans des logiques d’orientation.

- Reconnaître et professionnaliser la fonction d’accompagnement.

- Développer la coordination entre tous les acteurs concernés.

- Former et informer les acteurs sur les publics et les dispositifs.

- Identifier les ressources disponibles.



Analyse de la politique 
territoriale d’accueil et 
d’accompagnement
 L’observation de la mise en œuvre de la politique territoriale d’accueil et 

d’accompagnement des primo-arrivants sur différents territoires a permis de 
mettre en exergue un certain nombre d’enjeux qui sont à travailler en 
parallèle : 

 Construire une analyse partagée des primo-arrivants et du territoire  

 Optimiser l’accompagnement

 Travailler en réseau (le constituer et/ou le renforcer)

 Mobiliser des ressources

Note 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-diver
site-des-territoires-juin-2017/
 

http://reseau-reci.org/note-de-cadrage-parcours-dinstallation-des-primo-arrivants-et-diversite-des-territoires-juin-2017/
http://reseau-reci.org/note-de-cadrage-parcours-dinstallation-des-primo-arrivants-et-diversite-des-territoires-juin-2017/


Pour des parcours 
d’intégration optimisés…
 Construire une analyse partagée

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).

 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 invite à élaborer des diagnostics locaux actualisés, partagés et 
coconstruits 

 sur une base quantitative et qualitative, 

 intégrant les différents points de vue des acteurs et des « bénéficiaires »

 à la bonne échelle territoriale

 en identifiant les limites et fragilités

 mais aussi les leviers et opportunités.



Pour des parcours 
d’intégration optimisés…
 Optimiser l’accompagnement des primo-arrivants

Renforcer l’information en direction des bénéficiaires :

 Disposer de lieux permettant l’accès à l’information et aux droits dans un 
contexte de dématérialisation renforcée.

 Animer des Points d’Orientation et d’Information.

 Porter une attention aux enjeux de l’interprétariat professionnel dans les 
structures de droit commun.

… mais aussi en direction des parties prenantes du parcours.

 Sensibiliser les collectivités et renforcer leur implication dans les parcours.

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

 Construire des partenariats renforcés avec les acteurs de droit commun.



Pour des parcours 
d’intégration optimisés…
 Travailler en réseau

 Construire des temps d’échanges.

 Renforcer la formation ou la qualification des acteurs (services de l’Etat mais aussi 
acteurs associatifs) ;

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

 Mobiliser les ressources : S’appuyer sur des structures assurant des fonction ressources

 Aider à produire de la connaissance sur les populations et les territoires 

 Développer des outils (de gestion et de suivi du public, d’évaluation, d’identification des 
acteurs, etc.)

 Coordonner les acteurs

 Professionnaliser les acteurs.
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Les ambitions du comité de pilotage Intégration
En 2019, la politique régionale d’intégration a été structurée selon 3 axes : 

→ la création et l’installation du COPIL d’intégration ; 
→ la rédaction d’une feuille de route régionale ; 
→ l’actualisation du schéma régionale d’accueil des demandeurs d’asile et 

des réfugiés (SRADAR).

L’année 2020 visera la consolidation de cette politique régionale grâce  : 

→ aux diagnostics territoriaux ;
→ aux ateliers de ce jour qui viendront compléter ces diagnostics à un 
niveau régional ;
→ l’actualisation de la feuille de route après l’identification des 
problématiques et des projets novateurs à développer.



L’immigration 
en Hauts-de-France

En 2017, selon l’INSEE, 5,5% de la 
population des Hauts-de-France est 
immigrée. 

Cela représente plus de 320 000 
personnes. 

22 928 personnes

Soit 4,3 % de la 
population 

départementale

174 845 personnes

Soit 6,7 % de la 
population 

départementale

36 855 personnes

Soit 2,51 % de la 
population 

départementale

20 950 personnes

Soit 3,7 % de la 
population 

départementale

65 952 personnes

Soit 8 % de la 
population 

départementale

Données INSEE 2017



Les primo-arrivants
en Hauts-de-France

29 000 personnes ont signé un CIR en 
Hauts-de-France ces 5 dernières années.  

Données OFII

Répartition des primo-arrivants 
par départements depuis 2015

Nord

45 %
Somme

9 %

Pas-de-Calais

14 %

Aisne

10 %
Oise

22 %



Les primo-arrivants en Hauts-de-France en 2019

47 % 53 %

Motif d’admission des 
signataires du CIR en 

2019

Répartition par sexe 
d es signataires du CIR 

en 2019

Répartition par âge
d es signataires du CIR 

en 2019

Répartition par sexe des 
signataires du CIR en 

2019
Répartition par âge des signataires 

du CIR en 2019

57 %

4 %
12 %

27 %
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Au-delà du CIR, des initiatives nationale et locales pour approfondir la 
démarche d’intégration des primo-arrivants

A l’échelle nationale : 
➢Des programmes tels que HOPE
➢Le plan d’investissement dans les compétences (PIC) dont 2 projets sont 
mis en œuvre en Hauts-de-France

A l’échelle locale : 
➢La concertation et la coopération avec l’ensemble des acteurs 
➢Le déploiement de financements régionaux et départementaux



Le dispositif Accompagnement vers l’Intégration 
par le Logement et l’Emploi (AILE)

Objectifs : Améliorer la fluidité des dispositifs 
en offrant un accompagnement individuel sur 
tous les volets contribuant à l’intégration

Contexte : Saturation des dispositifs 
d’hébergement dédiés aux demandeurs 
d’asile et de droit commun

Public : Primo arrivants  sortant des CADA 
ou d’HUDA mais aussi hébergés dans le droit 
commun ou dans en logement adapté

  

Opérateur : Association APREMIS

Moyens :

 Equipe pluridisciplinaire (travailleur 
social, conseiller en insertion 
professionnelle et formateur FLE)

 Coordination des acteurs 

 Nouvelle forme de coopération entre 
l’Etat et l’opérateur pour une 
meilleure prise en compte  des 
spécificités des publics et de leurs 
besoins  
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Intitulé de la direction/service

Trois leviers d’actions :
   Accompagnement « socio-éducatif 

globalisé » orienté particulièrement vers 
l’accès au logement autonome et la 
consolidation de cet accès

    Accompagnement personnalisé des 
démarches d’insertion professionnelle : 
entretien de positionnement, conseil 
dans la construction d’un projet 
professionnel et soutien dans sa mise 
en œuvre

    Soutien à l’apprentissage du Français 
Langue Étrangère (FLE) 

Résultats
 Coordination des acteurs FLE  

BOP 104 (professionnalisation 
des acteurs, construction d’un 
annuaire et d’un site 
collaboratif, construction de 
parcours)

 Partenariat avec la mission 
locale du grand Amiens pour 
améliorer l’accueil des jeunes 
primo-arrivants,

 131 ménages soit 277 
personnes étaient 
accompagnés au 31/12/2019

aLe dispositif Accompagnement vers l’Intégration 
par le Logement et l’Emploi (AILE)



  Les contrats d’accueil territoriaux      
et d’intégration (CAI) dans l’Aisne

7 contractualisations pluriannuelles depuis 2019 : 
Hirson, Sissonne, Laon, Pinon, Anizy-le-Grand, Soissons 
et Essômes-sur-Marne. 

 Le CAI, des collectivités au service de l’intégration :

Faciliter la mise à disposition du matériel nécessaire à  
  l’enseignement et à l’apprentissage du français ;

Favoriser l’accès à la culture ;

Favoriser l’accès au sport ;

Favoriser les échanges interculturels entre les               
 habitants des territoires et les primo-arrivants.



Le dispositif Accompagnement Vers et Dans le 
Logement des Réfugiés (AVDL-R)

➢  Appel à projet lancé en 2018 par la DDCS Nord et 
systématiquement reconduit

➢  Un accompagnement social particulier pour les BPI en 
réponse aux écueils spécifiques dus à leur condition : 
problématiques médicales liées à l’exil, barrière de la 
langue, complexité dans l’ouverture des droits

➢ Intervention auprès de réfugiés sans hébergement et 
réfugiés relogés pour travailler l’autonomie et le 
maintien

➢  De 6 opérateurs en 2018 à 11 en 2020, 
répartis sur les 5 arrondissements du 
département

➢ Au 31 juillet 2020 :

•  1 269 bénéficiaires

• 457 logements captés

• 723 réfugiés relogés



Un consortium pour l’autonomie des 
réfugiés dans l’Oise

Au sein du département de l’Oise, une alliance d’acteurs engagés pour l’intégration :

 L’association COALLIA pour l’hébergement et l’accompagnement

 L’organisme PROMEO pour la formation

 Le MEDEF Oise pour l’emploi

 SJT auto-école pour l’accès à la mobilité

 L’OPAC de l’Oise pour l’accès au logement

Un parcours d’intégration recouvrant tous les aspects de l’autonomie

 Hébergements à Beauvais (1ere vague) et Crépy-en-
Valois ( 2e vague)

 Passage du Certificat de Qualification Paritaire de 
la Métallurgie (CQPM) et formation préparateur de 
commande

 Stages de 6 semaines en entreprise

 Passage de l’ASSR, du BSR, du code de la route et 
du permis de conduire
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Temps d’échanges
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Ateliers
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Restitution des ateliers

par les membres du réseau 
Ressources pour l’égalité des 

chances et l’intégration
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Temps d’échanges



15/09/2020 28

PRÉFECTURE DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

Sondage
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Merci à tous pour votre 
participation !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	La notion de parcours d’intégration
	Les conditions pour un « parcours » optimisé…
	Diapo 8
	Pour des parcours d’intégration optimisés…_clipboard0
	Pour des parcours d’intégration optimisés…_clipboard1
	Pour des parcours d’intégration optimisés…
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29

