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APPEL A PROJETS NATIONAL 2020 

Intégration des bénéficiaires de la protection internationale 

BOP 104 – action 15 

 

L’intégration des bénéficiaires de  la protection  internationale reste un enjeu majeur en 2020 et se 
traduit par le souhait de la direction de l’asile de poursuivre le développement de nouveaux dispositifs 
d’accompagnement de ce public. 

L’intégration professionnelle des réfugiés est soutenue dans le cadre de l’appel à projets lancé par le 
ministère du travail en 2019 et financé par  le plan d’investissement dans  les compétences (PIC). 60 
projets ont été retenus et permettront d’accompagner près de 28 000 réfugiés sur les 2 années à venir. 

Le présent appel à projets de la direction de l’asile vient en complément de ces initiatives sur les autres 
volets de l’intégration, en particulier : la sensibilisation à la mobilité géographique, l’accès aux soins 
ainsi que le développement de l’accès à la culture, au sport et aux loisirs, le renforcement des liens 
avec la société civile notamment toutes actions favorisant l’inclusion des femmes dans la vie de la cité.  

En particulier,  la direction a présenté en début d’année un plan d’action national pour renforcer  la 
prise en compte des vulnérabilités des demandeurs d’asile et des réfugiés. Dans ce cadre, les projets 
permettant de  repérer  et de mieux prendre  en  charge  ces  vulnérabilités  font partie des priorités 
d’actions. 

L’appel à projets est financé sur le programme 104 « intégration et accès à la nationalité française », 
action 15 « accompagnement des réfugiés ».   

Il est centré sur des actions innovantes et d’envergure nationale. En complément, des appels à projets 
régionaux permettent le financement d’actions d’envergure régionale ou infrarégionale.  

Les financements seront accordés pour une durée annuelle et viennent en complément d’éventuels 
autres financements.  

 

I. Les priorités de l’appel à projets 

 

Les projets éligibles doivent viser la réalisation de l’un ou plusieurs des objectifs suivants :  

 

- La  sensibilisation  à  la  mobilité  géographique,  afin  de  rendre  attractifs  l’ensemble  des 
territoires de France et assurer une meilleure répartition des réfugiés ;  

- L’accès  aux  soins,  et notamment  la  prise  en  charge psychotraumatique  des  vulnérabilités 
spécifiques liées au parcours d’exil. 
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Seront  également  étudiés  les  projets  favorisant  l’accès  à  la  culture,  au  sport,  aux  loisirs,  et  le 
renforcement des  liens avec  la société civile (parrainages, plateformes collaboratives favorisant  les 
contacts  entre  les  réfugiés  et  l’entourage  de  proximité,  ateliers  de  cuisine,  d’artisanat,  ateliers 
numériques……). 

Dans chacun de ces projets,  le porteur s’assurera de développer  les moyens mis en œuvre pour 
assurer la prestation d’interprétariat nécessaire à tout accompagnement de ce public. 
 

II. Les critères de sélection 

1) Organismes pouvant candidater 

Les organismes publics ou privés, notamment  les associations régies par  la  loi de 1901, peuvent 
candidater au présent appel à projets.  

 

2) Public cible   

 
Les destinataires de ces actions sont les réfugiés statutaires et les bénéficiaires de la protection 
subsidiaire (par commodité seul le terme « réfugié » est utilisé pour désigner le public destinataire 
des actions). En ce qui concerne certains projets spécifiques, par exemple ceux  liés à  l’accès aux 
soins, ou les projets favorisant l’accès au sport et la culture, il sera exceptionnellement accepté de 
prendre en charge le public dès la phase de la demande d’asile. 

 

Ne relèvent pas de cet appel à projets : 

 

- Les projets à destination des personnes régularisées à un autre titre que l’asile, de même que 
les personnes déboutées de leur demande d’asile ; 
 

- Les  projets  relatifs  à  l’accompagnement  des  personnes  accueillies  dans  le  cadre  de 
programmes de réinstallation ne sont pas pris en charge au titre de cet appel à projets mais 
sont financés par le fonds asile, migration, intégration (FAMI) ; 
 

- Les projets présentés par un centre provisoire d’hébergement. 
 

3) Périmètre du projet 

 

Le  présent  appel  à  projets  concerne  les  actions  d’envergure  nationale,  soit  sur  l’ensemble  du 
territoire  soit  au moins plusieurs  régions  (plurirégionale).  L’examen des dossiers  se  fera par  la 
direction de l’asile du ministère de l’intérieur.  

L’aide accordée dans le cadre du présent appel à projets couvrira une période annuelle.  
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4) Caractère innovant du projet 

 

Une priorité sera accordée au caractère innovant du projet, quel que soit son domaine d’intervention. 
Cette innovation peut concerner la prestation de service en elle‐même, le procédé, l’organisation ou 
la diffusion.  

 

La subvention accordée ne pourra dépasser 80% des dépenses éligibles.   

Il est donc conseillé aux porteurs de projets de rechercher des cofinancements publics ou privés et des 
synergies auprès d’acteurs locaux ou nationaux.  

 

III. Modalités de sélection des candidatures  

 

1) Dossier de candidature  

 

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :  

- le  formulaire CERFA de demande de subvention N°12156*05 complété et signé  (Annexe 1) 
disponible à l’adresse suivante : 
 https://www.service‐public.fr/associations/vosdroits/R1271  

- les statuts de l’organisme ; 
- Document de présentation du projet en détaillant les actions proposées ; 
- Un bilan qualitatif et quantitatif ainsi que  les  indicateurs d’évaluation de  l’action de  l’année 

2019 pour les demandes de reconduction. 
 

Seuls les dossiers complets feront l’objet d’un examen par les services de l’Etat. 

2) Dépôt des candidatures  

Pour les actions incluant plusieurs partenaires, un seul formulaire de demande de subvention doit être 
introduit par l’organisme chargé de la coordination des actions proposées.  

Si un organisme présente plusieurs projets, il devra présenter un dossier par projet, chacun d’entre 
eux devant faire l’objet d’une présentation distincte ainsi que d’un budget prévisionnel spécifique. 

 
Les dossiers sont à adresser à  la direction de  l’asile  (direction générale des étrangers en France du 
ministère), par voie électronique à Mme Véronique LALANNE (veronique.lalanne@interieur.gouv.fr), 
Mme Célia CAUMONT, (celia.caumont@interieur.gouv.fr).  
 
Les dossiers, doivent impérativement parvenir au ministère pour le 31 mai 2020 au plus tard. Cette 
échéance pourra être repoussée en fonction de l’évolution sanitaire. 
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3) Calendrier et examen des dossiers de candidature 

 

La direction de l’asile étudie les projets et peut solliciter si nécessaire un avis sur les projets éligibles 
auprès  de  l’autorité  de  l’Etat  compétente  dans  les  territoires  concernés  ou  les  directions 
d’administration centrale concernées par la thématique.  

Elle examinera notamment les dossiers au regard des critères suivants :  

- le porteur de projet doit avoir procédé à une analyse précise des besoins du public réfugié et 
défini un objectif cible de bénéficiaires ainsi qu’un calendrier précis et pertinent, en détaillant 
le processus d’identification et d’orientation des bénéficiaires dans le dispositif (sourcing). 
 

- Le porteur doit avoir démontré sa capacité à mettre en place un travail de réseau avec  les 
différents acteurs de l’intégration au niveau territorial. 
 

- Le porteur détaille les actions mises en place et notamment les moyens mobilisés en terme 
d’interprétariat. 
 

-  Le porteur doit mettre en  lumière  le caractère  innovant du projet notamment toute action  
permettant au réfugié une bonne intégration au sein de l’édifice social.  
 

- La soutenabilité budgétaire du projet : le porteur doit avoir présenté un plan de financement 
précis, en indiquant le coût par bénéficiaire de l’action. Le rapport coût/ efficacité du projet 
sera étudié, ainsi que la solidité financière du projet et plus particulièrement la mobilisation 
de cofinanceurs. 

4) Notification des décisions et versement des subventions 

 

Une lettre de notification sera adressée aux organismes indiquant le montant définitif de la subvention 
accordée  pour  l’année.  Une  convention  budgétaire  annuelle  sera  conclue  directement  avec  le 
ministère de l’intérieur. La subvention fera l’objet d’un versement unique.  

La mise  en œuvre  du  projet  doit  être  déployée  sur  une  année  à  compter  de  la  signature  d’une 
convention. 

Il  est  rappelé que  la  subvention  est  versée  au  titre d’une  année  civile  et que  sa pérennité ou  sa 
reconduction n’est en aucun cas garantie pour les années suivantes. 

 

IV. Evaluation et suivi des projets financés  

 

Le porteur de projet adressera un bilan annuel qualitatif et quantitatif de son action à la direction de 
l’asile avant fin février 2021. Le porteur de projet doit fournir dans sa demande de subvention des 
indicateurs prévisionnels d’évaluation de chaque action. La direction de l’asile pourra solliciter toute 
pièce justificative des dépenses ou tout autre document dont la production sera jugée utile et pourra 
procéder à une visite sur place en vue de vérifier la mise en œuvre de l’action soutenue. 


