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Les contrats territoriaux d’accueil et d’intégration – Département de 

l’Aisne  

Interview de Natalie WILLIAM, référente départementale intégration et sous-

préfète de Château-Thierry 

Le département de l’Aisne se trouve être particulièrement dynamique dans le déploiement du 

contrat territorial d’accueil et d’intégration (CTAI) des étrangers primo-arrivants et des 

personnes bénéficiaires d’une protection internationale.  

En effet, depuis 2019, 7 contractualisations pluriannuelles entre l’État et des collectivités, qui 

accueillent des places d’hébergement dédiées aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires de 

la protection internationale, ont été signées dans l’Aisne.  

Ce qui en fait le premier département des Hauts-de-France dans ce domaine, et l’un des 

territoires moteurs pour ce dispositif à l’échelle nationale, les collectivités contractantes étant 

communes « pilotes ».  

 

Ce type de contrat a pour vocation de favoriser l’insertion sociale des ménages avec des 

actions structurées autour de 7 axes : 

● Faciliter l’accès à une offre de formation linguistique bénévole de qualité ; 
● Promouvoir l’accès à des activités culturelles (médiathèques, salles de spectacle) ; 
● Développer les activités physiques et sportives et les loisirs ; 
● Favoriser les initiatives favorisant les rencontres et la création de liens entre les jeunes 

français de 18 à 30 ans et les étrangers primo-arrivants du même âge (parrainage, 
organisation d’évènements et d’actions collectives ou individuelles, pour l’ensemble des 
thématiques liées à l’intégration) ; 

● Développer l’égalité femme-homme ; 
● Développer l’accueil de jeunes étrangers primo-arrivants en mission de service civique, 

soit par la collectivité, soit au sein des associations intervenant sur le territoire communal ; 
● Développer l’accès aux services numériques. 

Concrètement les territoires d’Essômes-sur-Marne, Hirson, Laon, Sissonne, Soissons, Pinon 

et Anizy-le-Grand sont couverts par un CAI grâce à la mobilisation de l’enveloppe régionale 

dédiée à la contractualisation avec les collectivités territoriales à hauteur de 105 707€ en 2019.  

  

A travers ce contrat, les communes s’engagent sur plusieurs points : 

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

● Favoriser l’accès à la culture, notamment en ce qui concerne l’accès aux 
bibliothèques/médiathèques ou aux enseignements culturels pour les enfants (musique, 
théâtre, pratiques artistiques amateurs) ; 
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● Favoriser l’accès au sport, notamment des plus jeunes, par leur inscription aux nouvelles 
activités périscolaires, l’aide à l’adhésion aux associations sportives des collèges et 
lycées ; 

● Favoriser les échanges interculturels entre la France et les primo-arrivants, à travers 
l’organisation d’événements et d’actions (festivals, événements sportifs...) encourageant 
la rencontre entre des jeunes français et des jeunes primo-arrivants, l’organisation de 
rencontres au sein d’équipements publics (sports, médiathèques, salles de spectacles) 
faisant participer des jeunes habitants des zones rurales ou périurbaines, ou la mise en 
place de parrainages entre les publics précités. 

 

Avec les nombreuses contractualisations dont il a été l’acteur, le département de l’Aisne se 

destine à faire figure de modèle sur la scène nationale. Avec un tel maillage territorial, avec 

notamment quatre des communes ayant contractualisées qui se trouvent dans un rayon de 40 

km, les services de l’État et les acteurs communaux disposent d’un écosystème local propice 

aux échanges de bonnes pratiques sur un territoire restreint, ainsi favorable à une émulation 

positive pour le développement des politiques d’intégration. 
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Dispositif Accompagnement Vers et Dans le Logement des Réfugiés 

(AVDL-R) – Département du Nord 

Interview de Abdelkader HARIZI, chargé de mission DDCS du Nord 

L’accès au logement et à l’emploi des bénéficiaires d’une protection internationale est un enjeu 
majeur pour la société qui les accueille. Il est à ce titre une priorité du gouvernement. Dans ce 
contexte, la DDCS du Nord a lancé en 2018 un appel à projets soutenant l’accès au logement 
des bénéficiaires d’une protection internationale. Cet appel à projet est depuis reconduit 
chaque année. 
 
L’appel à projet vient compléter l’ensemble des dispositifs départementaux de droit commun 
relatifs à l’insertion et à l’accompagnement vers et dans le logement.  
Les dispositifs œuvrent pour le relogement de l’ensemble des publics prioritaires du Plan 
départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées 
(PDALHPD) avec équité.  
 
L’appel à projets vise à apporter un accompagnement social spécifique aux bénéficiaires d’une 
protection internationale. La spécificité de l’accompagnement se justifie notamment au regard 
des freins particuliers que connaissent ces publics : problématiques médicales liées à l’exil, 
barrière de la langue, complexité dans l’ouverture des droits, etc.  
Aussi, l’appel à projet vise à sélectionner des opérateurs qui ont une expérience dans 

l’accompagnement de ces publics et la connaissance des circuits et partenaires à mobiliser. 

Cet accompagnement vers et dans le logement peut intervenir auprès des réfugiés qui ne 

disposent pas d’hébergement, en relais des dispositifs d’hébergement d’urgence ou en appui 

de ceux-ci. Il peut également être dispensé à tout réfugié qui est déjà dans le logement afin 

d’y travailler l’autonomie et le maintien. 

 

La DDCS du Nord finance, accompagne et coordonne le dispositif. Dans sa mise en œuvre, 
le dispositif s’inscrit en complémentarité des actions d’AVDL de droit commun, et s’intègre 
dans le cadre des instances locales ou départementales existantes pour le relogement et 
l’insertion de tous les publics prioritaires du PDALHPD. 
Les prescripteurs de la demande sont soit les centres d’hébergement d’urgence, en particulier 
ceux dédiés aux demandeurs d’asile, soit les 3 Services Intégrés d'Accueil et d'Orientation 
(SIAO) du département lorsque les demandeurs ne sont pas hébergés. Les 3 SIAO peuvent 
être sollicités directement par tout partenaire qui a à connaître ce public : accueil de jour, 
bailleurs sociaux, Centre communal d’action sociale (CCAS), Unité Territoriale de Prévention 
et d'Action Sociale (UTPAS), particuliers, etc.  
Pour effectuer une demande d’AVDL il convient de renseigner un tableau et de le transmettre 
à l’un des 3 SIAO du département qui transmettra à la DDCS du Nord.  
A la réception de la demande, la DDCS du Nord l’affecte vers l’un des opérateurs AVDL en 
fonction du secteur géographique de relogement. L’opérateur AVDL dispose ensuite de 7 jours 
pour rencontrer le demandeur et effectuer un diagnostic social de la situation. A l’issu de ce 
diagnostic l’opérateur indique à la DDCS si l’accompagnement social démarre ou si aucune 
suite n’est donnée. 
 
Un comité de suivi du relogement des réfugiés se réuni tous les mois. Il n’a pas vocation à se 
substituer aux instances locales ou départementales de relogement et d’insertion des publics 
prioritaires du PDALHPD telles que les Comités Techniques Territoriaux (CTT). Le comité 
intervient pour lever les difficultés dans l’accès au logement, veiller à une répartition équilibrée 
des relogements sur l’ensemble du département et suivre les situations. L’opérateur rend 
compte de ses accompagnements aux membres du comité de pilotage. 
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Consortium pour l’autonomie des réfugiés – Département de l’Oise 

Interview d’Aurélien BOUCHER, directeur PROMEO Formation continue 

Certaines actions menées dans les Hauts-de-France visent l’autonomie des réfugiés. Dans le 
département de l’Oise, un projet d’accompagnement global pour l’intégration a été mis en 
place, porté par un consortium d’acteurs : COALLIA pour l’hébergement et l’accompagnement, 
PROMEO et le MEDEF pour la formation et l’emploi, SJT auto-école pour l’accès à la mobilité 
et l’OPAC de l’Oise pour l’accès au logement. 
 

Lancé à la fin 2019, ce programme est basé sur l’acquisition de l’autonomie des réfugiés et 
passe par : un apprentissage FLE (400h) ; le passage du code de la route et du permis de 
conduire ; une formation professionnelle au sein de PROMEO, suivi de stages en entreprise 
sur une durée de 14 à 24 semaines. 
 

Ainsi, avec une formation professionnalisante par suivi permanent, des possibilités 
d’embauches directes peuvent être proposées aux stagiaires sous condition d’une bonne 
maîtrise du FLE et d’un stage réussi.  
L’objectif est de permettre l’autonomie des bénéficiaires de la protection internationale en 
s’appuyant sur un parcours alliant maîtrise du français, emploi stable, logement pérenne et 
capacité à être mobile. 
 

Une première « vague » de stagiaires, douze au total, ont été recrutés fin octobre 2019, 10 ont 

suivi le programme jusqu’à son terme. Ils étaient hébergés dans 4 appartements à Beauvais, 

avec suivi et accompagnement social. Apprentissage intensif du français langue étrangère 

(FLE) de début novembre jusqu’à fin décembre. Passage de l’attestation scolaire de sécurité 

routière (ASSR) au GRETA de Beauvais. Formation prévue de janvier – juin 2020 avec stage 

de 6 semaines durant avril/mai et passage du Certificat de Qualification Paritaire de la 

Métallurgie (CQPM) à l’issu de la formation. 

Le confinement a interrompu la formation pendant 3 mois. Le CQPM a été passé le 30 juin 

sans qu’aucun stage n’ai pu se tenir. Malgré tout, 3 bénéficiaires ont validé le CQPM et 2 

autres ont validé au moins un bloc de l’examen. Le CQPM étant composé de 2 blocs, 

professionnel & présentation en français, il apparaît que la présentation en français est à 

l’origine de la plupart des échecs. Les bénéficiaires étant confinés ensemble, les échanges se 

sont déroulés dans la langue d’origine et le niveau FLE a régressé. Ce dernier point a 

également impacté le passage réussi du code de la route. Néanmoins, l’ASSR a été obtenu 

par tous les bénéficiaires et deux d’entre eux ont également obtenu le Brevet de sécurité 

routière (BSR), leur permettant d’acquérir une mobilité certaine avec la conduite de scooters 

prêtés par COALLIA. 

Une seconde « vague » a été lancé en juin 2020 avec 72 candidats pour 12 sélectionnés. Ils 
sont hébergés en colocation à Crépy en Valois.  
L’action est en cours. 
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La préparation professionnelle langagière – Département du Pas-de-

Calais 

Interviews de Emmanuelle BERTHE, formatrice AFPA et Marie-Paule VELGUE, 

coordinatrice programme Réfugiés AFPA 

L'AFPA Liévin porte une action dans le département du Pas-de-Calais : la préparation 
professionnelle langagière (PPL). Il s’agit d’un dispositif de formation linguistique à visée 
professionnelle à destination de l'ensemble des publics visés par l'action 12 du BOP 104, soit 
tout étranger primo-arrivant sur le territoire du Pas-de-Calais. Cette action se déploie en lien 
étroit avec l'OFII de Lille.  
 
La PPL reçoit des candidats au dispositif HOPE (hébergement, orientation parcours vers 
l'emploi) en attente de perfectionnement.  
Outre la formation linguistique pure, articulée en continuité avec les formations prévues par le 
contrat d’intégration républicaine dispensé par l’OFII, le dispositif PPL vise l’inclusion de ses 
publics dans des formations qualifiantes avec un renforcement de l’apprentissage de la langue 
et notamment du vocabulaire professionnel.  
 
Le dispositif prévoit un développement en 2 phases : 

● Un diagnostic socio-professionnel de 35 heures permettant l’orientation adaptée en 
fonction du niveau de langue. 

● Une seconde phase, divisée en trois niveaux de maîtrise de la langue (de infra-A1 à 
A2) : préparatoire professionnelle langagière 400h sans immersion en entreprise, 
renforcement linguistique important ; préparatoire professionnelle langagière 400h 
(dont 70h en immersion en entreprise) ; orientation vers des formations de droit 
commun et renforcement linguistique (4h/semaine) / vers dispositif HOPE. 

 
Cette action se couple avec le service d'accompagnement des réfugiés (SAREF), dispositif 
bas-seuil de captation du public bénéficiaires de la protection internationale qui consiste en :  

● Une identification des publics auprès des différents partenaires du territoire. 
● Un diagnostic et une évaluation des besoins. 
● Une mise en relation et un lien avec les partenaires adéquats. 
● Un accompagnement dans le suivi des démarches administratives. 

 
Ces deux projets concentrent toute l'action à destination des réfugiés dans le département du 
Pas-de-Calais pour former le projet d'accompagnement global "PPL-SAREF". 
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SAS Jeunes réfugiés – Département de la Somme 

Interview de Mohamed HOUCHAM, directeur de l’Association le Toit 

Dans le département de la Somme, les services de l'Etat ont construit un parcours pour 
l'insertion des jeunes réfugiés, le "SAS Jeunes Réfugiés". 
Ce public, n'étant pas éligible au RSA, rencontre en effet des difficultés accrues, en particulier 
en matière d'accès au logement.  
 

Dans un premier temps, ce parcours a fait l'objet d'une expérimentation, lancée en janvier 
2018, appliquée à un petit nombre de jeunes réfugiés. 
 

Le "SAS Jeunes Réfugiés" mobilise et combine un ensemble de dispositifs pour lever 
simultanément l'ensemble des freins à l'intégration des jeunes réfugiés : les difficultés d'accès 
au logement, la barrière de la langue et l'éloignement du marché de l'emploi. 
 
Volet insertion professionnelle : Dès le début de leur parcours, les jeunes réfugiés sont suivis 
par la Mission Locale du Grand Amiénois, dans le cadre du parcours contractualisé 
d'accompagnement vers l'emploi et l'autonomie (Pacea). Après une phase diagnostic et selon 
le niveau linguistique de chacun des jeunes, la Mission Locale prescrit une formation visant à 
développer les compétences linguistiques ou, si le niveau de français est estimé suffisant, les 
oriente vers les dispositifs d’accompagnement vers l’emploi tel que la « Garantie Jeunes » ou 
de formation selon le projet d’insertion des jeunes. 
 
Volet apprentissage du français : En cas de nécessité, les jeunes réfugiés, orientés par la 
Mission Locale vers l’organisme de formation AFEC, sont évalués pour établir un programme 
de formation adapté, jusqu’à 455h maximum. Cette formation est financée par le Conseil 
Régional des Hauts de France via le « Chèque Pass Formation » et dans le cadre du Certificat 
CléA (apprentissage de la communication en français et autres connaissances de base : 
calcul, informatique, apprentissage du travail en équipe, ou du travail autonome…). Ces 
Jeunes Réfugiés ont alors le statut de stagiaire de la formation professionnelle et bénéficient 
à ce titre d'une rémunération. 
 
Volet logement :  Les réfugiés concernés sortent du CHRS jeunes LE TOIT (30 places pour 
des jeunes dont 15 pour des jeunes réfugiés) où ils sont hébergés dans un premier temps 
avant d’être logés dans des logements gérés par l'association Le Toit.  
L’action portée par le Toit, vise à proposer à des jeunes réfugiés, une offre de logement 
spécifique dans une maison, sous forme d’une cohabitation, avec les objectifs suivants : accès 
à l’autonomie des jeunes dans leur parcours individuel, autogestion du groupe dans les actes 
de la vie quotidienne, projet social ou culturel avec le groupe, accompagnement professionnel 
renforcé et à distance sur le groupe. 
 

Un espace de vie collective est organisé dans chaque maison, pour permettre aux jeunes de 
pouvoir se retrouver d’une part, et pour accueillir éventuellement des visiteurs ou des amis, 
d’autre part. La cohabitation est organisée par l’instauration d’une contractualisation entre les 
associations opératrices et les jeunes, et par l’approbation d’un règlement entre les différents 
participants. Chaque jeune accueilli bénéficie d'un accompagnement lors de son arrivée sur le 
dispositif, y compris l'état des lieux, la lecture du règlement, l'aide à l'installation, signature du 
contrat de résidence, remise des attestations de résidence. 
 

Les intervenants sociaux participent à des moments de la vie collective à raison d'une fois par 
semaine (repas, action culturelle) pour créer du lien, apporter des informations sur les 
personnes et lieux ressources pour leurs problématiques personnelles, vérifier le 
fonctionnement du groupe et rappeler les règles de vie en collectivité.  
Les intervenants ont comme mission, en plus de ce travail au sein du collectif de chaque maison, 
de fournir aux jeunes des éléments d’information sur les administrations, les organisations, les 
prérogatives de chaque acteur dans le pays, les démarches à suivre d’une façon générale.  


