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Thématique des projets : accès aux droits

ADATE

Public visé : étrangers primo-arrivants et acteurs de l’intégration 

Les dispositifs « Info-droits-étrangers » (IDE - site internet) et « Info-droits-migrants » (IDM - permanence 
téléphonique) visent à apporter aux étrangers primo-arrivants des informations précises, actualisées et 
facilement accessibles sur leurs droits. Un second axe du projet consiste en des sessions de sensibilisation au 
droit des étrangers à destination des élèves des centres de formation de travailleurs sociaux. 

 Â www.adate.org

Women for Women France 

Public visé : étrangers primo-arrivants

Le projet consiste en la création d’une plateforme digitale multilingue d’informations pratiques et juridiques 
aux personnes victimes de violences conjugales et aux professionnels qui les accompagnent, afin que 
les victimes puissent comprendre leurs droits, les faire valoir et s’engager dans un processus de retour à 
l’autonomie. Il s’agit de mettre à disposition des ressources contenant des informations fiables, complètes et 
actualisées, traduites dans les vingt langues étrangères les plus parlées en France. 

 Â https://www.womenforwomenfrance.org

Thématique des projets :  
accompagnement vers l’emploi 

Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE)

Public visé : bénéficiaires d’une protection internationale  

Le projet porté par l’ADIE vise à favoriser l’insertion professionnelle des personnes bénéficiant d’une 
protection internationale par la création d’activités économiques. Les bénéficiaires du projet pourront ainsi 
s’appuyer sur plusieurs supports leur expliquant les démarches à suivre pour entreprendre en France. Ils 
pourront en outre se voir proposer un accompagnement et des offres financières (microcrédits) adaptées à 
leur situation. 

 Â https://www.adie.org
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Fédération nationale des clubs régionaux d’entreprises partenaires de l’insertion 
(CREPI)

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Le projet « Destination emploi » a pour objectif de favoriser l’accès à l’emploi des étrangers primo-
arrivants en s’appuyant sur le réseau d’entreprises engagées au sein des CREPI et en proposant une offre 
d’accompagnement spécifique pour ce public. Une attention particulière est apportée aux situations 
nécessitant un accompagnement renforcé, comme l’intégration professionnelle des femmes et l’aide au 
parcours de validation des acquis de l’expérience (VAE). 

 Â www.crepi.org

Association Food Sweet Food

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale  

En valorisant les talents, les parcours et les patrimoines culinaires de cuisiniers réfugiés, le projet « Refugee 
Food » vise à créer un contexte d’accueil plus favorable. Au moyen de rencontres autour de la cuisine, 
entre les réfugiés et la société civile, le projet permet de créer du lien social et de renforcer la connaissance 
mutuelle. Chaque année depuis 2016, des citoyens bénévoles locaux organisent un festival culinaire, le 
Refugee Food Festival à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés : ils créent des collaborations entre des 
cuisiniers réfugiés et des restaurateurs locaux. Ils identifient des cuisiniers réfugiés, grâce à de nombreuses 
associations locales, puis des restaurateurs engagés dans chaque ville, et accompagnent la création de 
collaborations en duo. Le projet, au-delà du festival ponctuel, vise également à accompagner sur le long 
terme les réfugiés.

 Â https//refugee-food.org

Groupe de recherche et de réalisations pour le développement rural (GRDR)

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Le projet « REVEL Talents » vise à accompagner les étrangers primo-arrivants dans leurs démarches d’insertion 
socio-professionnelles vers la création d’activités génératrices de revenus et la valorisation des compétences 
acquises dans leur pays d’origine ou de transit, en complémentarité avec l’action menée par les acteurs 
institutionnels et associatifs.

 Â https://www.grdr.org

Place Network 

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Le projet « Potentiel de femmes : accélérer le pouvoir économique des primo-arrivantes » vise à maximiser les 
chances des femmes primo-arrivantes de trouver un emploi en adéquation avec leurs compétences. Il a pour 
objectif de créer des réseaux d’entraide de primo-arrivantes sur les territoires ainsi que des ponts directs, 
positifs et durables entre des acteurs de l’emploi et des femmes susceptibles d’impliquer leurs communautés 
dans des processus de capacitation professionnelle. 

 Â https://place.network
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Association TRANSFER 

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Le projet porté par TRANSFER vise l’accès direct à l’emploi et l’intégration des étrangers primo-arrivants 
en entreprise en mettant en œuvre de nouvelles formes d’accompagnement et de médiation avec les 
entreprises. L’action est conduite en référence à la méthode d’intervention sur les offres et les demandes 
(IOD) développée par l’association TRANSFER et déployée sur le territoire national par les partenaires du 
réseau Transfer-IOD. 

 Â https://transfer-iod.org

 Thématique des projets : professionnalisation  
des acteurs de l’intégration

Agence de développement des relations interculturelles pour la citoyenneté 
(ADRIC) 

Public visé : acteurs de l’intégration

Le projet porté par l’ADRIC poursuit les objectifs suivants : 
• former les acteurs de l’intégration en vue de renforcer leur travail d’accueil et d’accompagnement des 

étrangers primo-arrivants ; 
• permettre l’analyse et l’échange de pratiques en faveur de l’accompagnement des personnes primo-

arrivantes dans leur accès aux droits individuels et sociaux, notamment sur la laïcité, l’égalité femmes-
hommes et la lutte contre les discriminations et les violences ;  

• diffuser un ensemble d’outils et favoriser la mise en réseau des professionnels.

 Â www.adric.eu

COALLIA 

Public visé : acteurs de l’intégration

Ce projet vise à améliorer l’accompagnement à la parentalité réalisé par les travailleurs sociaux des centres 
provisoires d’hébergement et des structures gérées par le groupe Coallia (CHRS, CADA, UDA). Il s’articule 
notamment autour des actions suivantes : 
• inventaire et sélection des ressources utiles au repérage de la souffrance psychique des familles et à la mise 

en œuvre de stratégie d’accompagnement à la parentalité ;
• traduction en 14 langues des sous-titres de 10 supports vidéo d’environ 2’20 du partenaire Papoto. Chaque 

vidéo est accompagnée d’une fiche d’animation, support à des ateliers de guidance parentale ;
• mise à disposition de ces outils vidéos sur le site internet de Coallia ;
• formation des professionnels : dix sessions de formation à la thématique de la parentalité et à l’utilisation 

des outils dans la pratique professionnelle ; 
• développement du maillage territorial et national sur cette thématique et partage des outils créés.

 Â www.coallia.org
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Fédération nationale Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles féminines, 
des mariages forcés et autres pratiques traditionnelles néfastes à la santé des 
femmes et des filles (GAMS)

Public visé : acteurs de l’intégration

Le projet vise à actualiser le centre de ressources digitales créé par le GAMS afin de poursuivre la 
professionnalisation des acteurs pour l’intégration des étrangères primo-arrivantes, dont les bénéficiaires de 
la protection internationale, exposées à des violences spécifiques : mutilations sexuelles féminines, mariages 
forcés, crimes d’honneur, violences conjugales. 

 Â https://federationgams.org

Thématique des projets : participation  
de la société civile – dispositif Fai’R

Croix-Rouge française 

Public visé : étrangers primo-arrivants

Le projet PAI’R porté par la Croix-Rouge française vise à créer des opportunités de rencontres entre jeunes 
français et étrangers primo-arrivants pour favoriser les échanges culturels. Événements sportifs, activités 
créatives, espaces de discussion et formations aux gestes qui sauvent seront au programme sur de nombreux 
points du territoire.

 Â https://redtouch.croix-rouge.fr

École des droits de l’homme (EDDH) 

Public visé : étrangers primo-arrivants et acteurs de l’intégration 

Le projet « AVEC - Agir pour Vivre ensemble Engagés et Citoyens » a pour objectif de mener dans cinq 
régions une expérimentation permettant de créer les conditions du «faire ensemble». Parmi les différentes 
composantes de ce projet figure, sur le modèle des simulations d’Assemblées générales de l’ONU, un jeu de 
rôle qui permettra aux jeunes Français et aux jeunes étrangers primo-arrivants de débattre ensemble d’un 
sujet d’actualité et de trouver des solutions communes. Un second axe du projet consiste en des actions 
d’accompagnement sur mesure des acteurs de l’intégration.  

 Â www.ecoledesdroitsdelhomme.org

Service jésuite des réfugiés (JRS) France 
Projet financé par la Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR)

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale

Le projet « Le pari de la réciprocité : Partage tes talents, ose la rencontre » porté par JRS France vise à 
favoriser les rencontres et les échanges interculturels entre jeunes locaux et réfugiés dans plusieurs villes 
de France. Cette année, l’accent est mis sur la co-construction et la co-animation d’activités artistiques, 
culturelles, sportives, manuelles et festives déployées par et pour les jeunes.

 Â https://www.jrsfrance.org
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Kabubu et Weavers
Projets financés par la Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DIAIR)

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale

Le projet « Ambassad’Or » est porté par deux associations spécialisées dans l’insertion par le sport (Kabubu) 
et la couture (Weavers, ex-Tissu Solidaire). En formant de jeunes Français et réfugiés à l’organisation 
d’événements sportifs et manuels à Paris, Lyon et Annecy, ceux-ci deviennent des ambassadeurs du 
programme et peuvent alors proposer à d’autres jeunes des activités de rencontre autour du sport et de la 
couture.

 Â https://www.tissusolidaire.org

 Â https://www.kabubu.fr

Thématique des projets : accompagnement global 

Fédération nationale des centres d’information sur les droits des femmes et des 
familles (FNCIDFF) 

Public visé : étrangers primo-arrivants 

L’objectif du projet porté par la FNCIDFF est de favoriser l’insertion des femmes primo-arrivantes en levant 
les freins spécifiques qu’elles peuvent rencontrer. Il se décline en deux objectifs opérationnels :
• développer un parcours d’accompagnement global d’insertion sociale et professionnelle ;
• prévenir et sensibiliser les professionnels sur le sujet des violences faites aux femmes primo-arrivantes. 

 Â www.infofemmes.com

Terre 2 cultures

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Le projet porté par l’association Terre 2 cultures consiste à organiser et à faciliter l’intégration des personnes 
primo-arrivantes franciliennes en leur proposant un contrat de travail, un accompagnement social et un 
hébergement dans une exploitation agricole située dans les régions Nouvelle Aquitaine et Occitanie ainsi que 
dans le département de l’Allier.

Thématique du projet : mentorat / parrainage

France terre d’asile (FTDA)

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale  

L’opération « Duos de demain » portée par FTDA est un projet de parrainage permettant un complément 
à l’accompagnement effectué par les professionnels de l’intégration des étrangers. Son objectif est de 

https://www.tissusolidaire.org
https://www.kabubu.fr
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faciliter l’intégration et l’inclusion sociale des réfugiés à travers la création d’une relation privilégiée entre 
une personne habitant en France de longue date et en situation régulière (parrain/marraine) et une personne 
réfugiée (filleul/filleule).

 Â https://www.france-terre-asile.org

Thématique du projet : lutte contre  
la fracture numérique   

Konexio 

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Le projet « DigitAll » vise à lutter contre la fracture numérique en proposant différents parcours de formation 
adaptés aux besoins des stagiaires ainsi qu’une approche globale d’accompagnement pour l’insertion 
professionnelle (ateliers «savoir-être professionnels», partenariats avec un réseau étendu d’employeurs). 

 Â www.konexio.eu

Thématique du projet : appropriation des principes  
de la République et des valeurs de la société française

Paroles d’hommes et de femmes 

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Le projet « 100 Témoins 100 Écoles et l’intégration des nouveaux arrivants en France » a pour objet de 
faire témoigner des migrants, originaires de pays francophones ou non francophones, sur leur parcours de 
migration de leur lieu de naissance à leur lieu de vie en France devant des élèves notamment primo-arrivants 
(collégiens ou lycéens). Trois ou quatre rencontres sont organisées par établissement scolaire ou structure 
associative sur l’année scolaire. Lors de ces rencontres intergénérationnelles, des biographies des témoins, 
une collection de bandes dessinées et des expositions sont mis à la disposition des professeurs et des élèves.

 Â https://www.facebook.com/parolesdhommesetdefemmes


