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Le deuxième comité de sélection de l’appel à projets national 2021 relatif à l’intégration des étrangers 
primo-arrivants, dont les bénéficiaires de la protection internationale, commun à la direction de 
l’intégration et de l’accès à la nationalité (DIAN), à la direction de l’asile (DA) et à la délégation 
interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DiAIR), s’est tenu le 30 juin 2021. Le comité a 
décidé de soutenir 28 projets qui s’inscrivent dans les priorités de la politique d’intégration des étrangers 
primo-arrivants et sont centrés soit sur des actions structurantes, complémentaires aux formations du 
contrat d’intégration républicaine (CIR) et d’envergure nationale ou interrégionale, soit sur des actions 
particulièrement innovantes, expérimentales et à fort potentiel d’essaimage. Un montant total de près 
de 2 millions d’euros de subvention a été alloué lors de ce deuxième comité.

En incluant les résultats du premier comité de sélection du 16 avril 2021 au cours duquel 21 projets pour 
un montant cumulé de 2 millions d’euros avaient été sélectionnés, 49 projets sont soutenus pour un 
montant total de 4 millions d’euros sur l’année 2021. Par ailleurs, des engagements pluriannuels ont été 
pris à hauteur d’un million d’euros pour 2022 et 0,5 million d’euros pour 2023.

Plus d’informations :

 Â https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Appels-a-projets/
Appel-a-projets-national-2021-relatif-a-l-integration-des-etrangers-primo-arrivants-dont-les-
beneficiaires-de-la-protection-internationale

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Appels-a-projets/Appel-a-projets-national-2021-relatif-a-l-integration-des-etrangers-primo-arrivants-dont-les-beneficiaires-de-la-protection-internationale 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Appels-a-projets/Appel-a-projets-national-2021-relatif-a-l-integration-des-etrangers-primo-arrivants-dont-les-beneficiaires-de-la-protection-internationale 
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Info-ressources/Documentation/Appels-a-projets/Appel-a-projets-national-2021-relatif-a-l-integration-des-etrangers-primo-arrivants-dont-les-beneficiaires-de-la-protection-internationale 
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Thématique des projets : accès aux droits

Villes des musiques du monde  

Public visé : bénéficiaires d’une protection internationale (BPI)

Ce projet « Tous les chemins mènent à la rime » porté par « Villes des musiques du monde » vise à favoriser 
l’inclusion sociale et culturelle des BPI par la pratique de la musique. Le projet doit permettre de valoriser les 
compétences des réfugiés musiciens professionnels dans leur pays d’origine et de favoriser la participation à la 
vie socio-culturelle et les contacts entre les réfugiés et leur entourage de proximité. 

 Â villesdesmusiquesdumonde.com

Thématique des projets :  
accompagnement vers l’emploi 

Duo for a Job

Public visé : étrangers primo-arrivants

Duo for a Job est un programme de mentorat intergénérationnel qui permet à des étrangers primo-arrivants 
âgés de 18 à 33 ans, à Paris et à Lille, de bénéficier de l’accompagnement dans leur recherche d’emploi de 
bénévoles âgés de plus de 50 ans (mentors).

 Â www.duoforajob.fr

SINGA France

Public visé : étrangers primo-arrivants

Le projet « L’entrepreneuriat comme vecteur d’insertion professionnelle » porté par SINGA France vise à 
sensibiliser les personnes étrangères primo-arrivantes (Lyon, Lille et Nantes) à la possibilité d’entreprendre en 
France, à les orienter vers les acteurs territoriaux agissant dans les secteurs de l’emploi, l’entreprenariat ou la 
formation et à les accompagner dans la formalisation et la réalisation de leur projet professionnel.

 Â www.singafrance.com

http://www.villesdesmusiquesdumonde.com
https://www.duoforajob.fr
https://www.singafrance.com/
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Techfugees for Impact

Public visé : bénéficiaires d’une protection internationale (BPI)

« Fellowship#TF4Women » est un programme d’accompagnement innovant visant à accélérer l’inclusion 
professionnelle des femmes BPI en France via les métiers du numérique et de la technologie. L’objectif principal 
est d’améliorer leur employabilité afin d’accélérer l’accession à un emploi qualifié et durable. Ce programme de 
6 mois alterne des sessions de formation certifiante, de mentorat et des activités de networking hebdomadaires.

 Â www.techfugees.com

 Thématique des projets : professionnalisation  
des acteurs de l’intégration

Centre Ressources Illettrisme PACA 

Public visé : acteurs de l’intégration

Le projet « Doc-en-stock » vise à l’accompagnement des intervenants de la formation linguistique (professionnels 
et bénévoles) par des actions de professionnalisation, d’outillage, d’échanges de pratiques et de mise en réseau 
autour de l’apprentissage de la langue et de l’appropriation des principes et valeurs de la République et de 
l’exercice de la citoyenneté. Il s’agit d’un accompagnement technique et pédagogique des intervenants en 
charge de l’accompagnement des personnes primo-arrivantes. Il s’appuie sur une plate-forme en ligne qui 
permet l’accès à un premier niveau d’information pour les intervenants.

 Â www.illettrisme.org

CICADE

Public visé : acteurs de l’intégration

Ce projet s’articule autour d’un centre de ressources spécialisé en droit français et étranger de la famille, à 
destination des femmes étrangères confrontées à des questions de nature juridique. Il comprend des actions 
de formation, de consultation, de suivi juridique, de prévention contre les violences faites aux femmes et de 
création documentaire.

 Â www.cicade.org

Élan interculturel 

Public visé : acteurs de l’intégration

Ce dispositif de formation et de professionnalisation en direction des formateurs de « français langue 
étrangère » (FLE), professionnels ou bénévoles, qui travaillent auprès des étrangers primo-arrivants, vise 
à sensibiliser les formateurs aux principes des neurosciences et à la pédagogie non formelle afin de rendre 
l’apprentissage plus facile et motivant.

 Â www.elaninterculturel.com

https://techfugees.com/
https://www.illettrisme.org/
http://www.cicade.org
http://www.elaninterculturel.com
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FAS IDF

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

Ce projet vise à renforcer la mobilisation des structures d’insertion par l’activité économique (SIAE) en faveur 
des étrangers primo-arrivants. Il s’adresse aux professionnels des SIAE, ainsi qu’aux professionnels exerçant 
dans les centres d’hébergement provisoires (CPH), les centres d’hébergement généralistes (CHRS, CHS, CHU), 
les structures du service public de l’emploi, etc.

 Â www.federationsolidarite.org/regions/ile-de-france

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

Singa France

Public visé : étrangers primo-arrivants 

L’objectif du projet est de favoriser la mise en relation d’étrangers primo-arrivants avec des ressortissants 
français ayant les mêmes centres d’intérêt. L’association propose de développer le site « Allomondo », lancé en 
2020, qui permet d’assurer l’appariement entre les profils et de créer une application dédiée.

 Â www.singafrance.com

Acaci’Art– Projet financé par la Délégation interministérielle à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés (Diair) 

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Le projet « Bring Art to the Street » consiste en l’organisation d’ateliers de « Street art » en partenariat avec 
des associations de soutien aux migrants (MSF, Secours catholique…) pour réaliser des fresques collectives, 
des bâches et du mobilier. Il permet aux étrangers primo-arrivants bénéficiaires de développer un savoir-faire 
artistique et de renforcer leur confiance en soi. 
Un partenariat avec des écoles et universités est envisagé pour promouvoir le travail effectué.

 Â www.galerieacaciart.fr

Arc en ciel Théâtre – Projet financé par la Délégation interministérielle à l’accueil 
et à l’intégration des réfugiés (Diair)

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale

Porté par Arc en ciel Théâtre, ce projet de théâtre-forum propose de revenir au sens originel du théâtre, celui 
d’une assemblée qui cherche à consolider le vivre ensemble, en créant du lien entre les bénéficiaires de la 
protection internationale et les habitants par le jeu, la prise de rôle et la réflexion partagée.

 Â www.arcencieltheatre.com

https://www.federationsolidarite.org/regions/ile-de-france/
https://www.singafrance.com/
https://www.galerieacaciart.fr
https://www.arcencieltheatre.com/
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Association d’aide aux jeunes travailleurs (AAJT) – Projet financé par la 
Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (Diair)

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale

L’Association d’Aide aux Jeunes Travailleurs et l’association Unis-Cité proposent de créer des binômes de 
jeunes français et réfugiés unis dans des missions de service civique. Ces missions consisteront à organiser des 
événements culturels en PACA, puis à travers la France entière afin de créer des liens et de changer le regard 
de la société sur les réfugiés.

 Â www.aajt.fr

BASTINA – Projet financé par la Délégation interministérielle à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés (Diair)

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Le programme « Urbanités Nouvelles » a pour vocation de travailler à l’inclusion des personnes primo-arrivantes 
dans la société française, en créant des interactions avec des étudiants de l’université et des jeunes habitants 
du territoire grâce au savoir-faire des professionnels de l’éducation, de la culture et du tourisme du réseau 
Migrantour. Le programme valorise le patrimoine local et se décline sous forme de balades urbaines, de visites 
muséales, d’ateliers éducatifs et de sensibilisation. Les thématiques sont plurielles (le patrimoine vivant, les lieux 
emblématiques, le récit des habitants d’un quartier) et peuvent aborder des thèmes de société (la solidarité, la 
tolérance, la citoyenneté...).

 Â www.migrantour.eu

Benenova – 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 « Pair à Pair », proposé par l’association « Benenova », a pour finalité de créer de liens entre jeunes 
réfugiés et jeunes locaux via l’engagement citoyen et le bénévolat. 

 Â www.benenova.fr

Causons – Projet financé par la Délégation interministérielle à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés (Diair)

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Le projet porté par l’association « Causons » vise à valoriser les cultures des étrangers primo-arrivants, dont 
les BPI, et à favoriser leur insertion socioprofessionnelle à travers un changement du rapport aidant-aidé. 
Les personnes accompagnées par l’association sont formées pour enseigner leur langue maternelle (arabe, 
persan, russe, bambara...) aux citoyens français souhaitant apprendre une langue étrangère. Les bénéficiaires 
deviennent alors « enseignants » et bénéficient d’un travail à temps partiel rémunéré et valorisant. La création 
d’un lien spécifique entre un(e) jeune primo-arrivant(e) ou réfugié(e) et un(e) jeune Français(e) s’effectue via un 
système de binômes.

 Â https://causons.org

https://www.aajt.fr
https://www.migrantour.eu
https://www.benenova.fr
https://causons.org
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Thot – Projet financé par la Délégation interministérielle à l’accueil et à 
l’intégration des réfugiés (Diair)

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale

L’objectif de ce projet est de contribuer à changer le regard sur les personnes étrangères en créant des espaces 
de rencontres et de dialogue préparées pour aller au-delà des idées reçues, de la barrière de la langue et des 
clivages sociaux et culturels.

 Â www.thot-fle.fr

Thématique des projets :  
accompagnement global 

Ovale Citoyen

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Ce projet d’accompagnement global s’appuie sur le sport en tant que vecteur d’intégration social et 
professionnel. Déployée en Nouvelle-Aquitaine, en Occitanie, dans les Hauts-de-France et en Ile-de-France, 
cette action s’appuie sur les réseaux d’entreprises de clubs professionnels de rugby et de football (le Business 
Social Club) pour développer un programme de préparation à l’emploi « Ovale Academy ». Ce dispositif 
d’accompagnement à l’emploi vise à aboutir, dans un délai de 4 semaines, à une opportunité d’emploi et/ou de 
formation rémunérée débouchant sur un emploi.

 Â www.ovalecitoyen.fr

Fermes d’Avenir

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale

Porté par l’association « Fermes d’avenir », ce projet de compagnonnage en maraîchage agro-écologique, en 
lien avec des fermes partenaires, a pour objectif de favoriser l’insertion socioprofessionnelle des personnes 
réfugiées sur le territoire national, en particulier rural ; de permettre à des personnes réfugiées ayant des 
compétences agricoles de se former aux pratiques agroécologiques locales et ainsi de répondre au besoin 
important de main d’œuvre qualifiée en agriculture biologique; et de renforcer l’apprentissage de la langue, 
notamment le français à visée professionnelle.

 Â www.fermesdavenir.org

Habitat et Humanisme

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale

Ce dispositif porté par le mouvement « Habitat et Humanisme » a pour objectif de :
•  pérenniser le dispositif national d’accompagnement global des BPI mis en place en 2019 vers l’insertion 

professionnelle et le logement, en mobilité géographique ;
•  sensibiliser les travailleurs sociaux des centres d’hébergement franciliens à la mobilité ;
•  sensibiliser à la mobilité géographique 300 BPI identifiés dans les structures d’hébergement de l’Île-de-France 

et les orienter vers un emploi qualifiant avec un logement et un accompagnement socio-administratif en 
province.

 Â www.habitat-humanisme.org

https://thot-fle.fr/fr/
https://ovalecitoyen.fr/
https://www.fermesdavenir.org
https://www.habitat-humanisme.org/
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Thématique du projet : apprentissage français général

La Compagnie Gazelle

Public visé : étrangers primo-arrivants 

L’association « La Compagnie Gazelle » propose, dans le cadre de son projet « Tour du monde : sors la langue 
de tes poches», des ateliers de pratiques artistiques en vue de la création de spectacles vivants au service de 
l’apprentissage de la langue par les étrangers primo-arrivants, dans des quartiers prioritaires de la politique de 
la Ville. 
Ces méthodes alternatives innovantes permettent de faciliter l’appropriation de la langue française, des valeurs 
de la société française et de favoriser l’intégration et l’inclusion sociale des primo-arrivants.

 Â https://www.compagniegazelle.fr

Thématique du projet : santé

Forum Réfugiés-Cosi

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale

Ce projet, déployé dans les régions Occitanie, AURA et PACA,  a pour objectif d’améliorer l’accès effectif des 
personnes réfugiés aux soins et l’articulation des parcours de santé, prioritairement en matière de psycho-
trauma et autres vulnérabilités en lien avec le parcours d’exil.
Trois objectifs sont recherchés :
• repérer et orienter le public visé vers les dispositifs sanitaires adaptés ;
•  renforcer la coordination entre les professionnels intervenant dans le domaine du social, de l’hébergement 

et de la santé, et compléter si nécessaire le maillage territorial ;
•  promouvoir la mise en œuvre des pratiques collaboratives dans la prise en charge des bénéficiaires.

 Â https://www.forumrefugies.org

Intermed

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale

Porté par le réseau « Intermed » dans les régions AURA et PACA, cette action vise à renforcer l’accès aux soins 
et à la santé des réfugiés en situation de grande vulnérabilité en favorisant l’inscription durable des personnes 
dans des parcours de soins appropriés, en sensibilisant et en mobilisant l’ensemble des professionnels du droit 
commun pour favoriser les prises en charge coordonnées. Les équipes d’Intermed ont pour mission de concourir 
aux évaluations cliniques des réfugiés pour la mise en place d’un accompagnement adapté aux personnes.

 Â www.intermed-reseau-sante.fr

https://www.compagniegazelle.fr
https://www.forumrefugies.org
http://www.intermed-reseau-sante.fr
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Thématique du projet : appropriation des principes  
de la République et des valeurs de la société française

ANANIE

Public visé : étrangers primo-arrivants 

Le projet a pour objectif la réalisation de portraits en 1 000 mots d’étrangers primo-arrivants dont des 
bénéficiaires de la protection internationale engagés dans un parcours de naturalisation. Ces portraits seront 
valorisés dans le cadre d’opérations de communication spécifiques dédiées à l’intégration des étrangers.

 Â www.racontezmoi.fr

 Â www.ananie.fr

Thématique du projet : accès à la culture, aux sports 
et aux loisirs

Association pour la promotion de la traduction littéraire (Atlas)

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

Ce projet « Quai des langues : une traduction littéraire, une passerelle pour les primo-arrivants », porté par 
l’association Atlas, poursuit deux objectifs : 
•  formation de traducteurs littéraires à l’animation d’ateliers destinés à des publics primo-arrivants allophones ;
•  organisation d’ateliers de traduction littéraire à destination des étrangers primo-arrivants dans plusieurs 

régions françaises, en collaboration avec des centres de formation, des associations socio-culturelles et des 
établissements scolaires.

La traduction littéraire est ici utilisée comme un vecteur alternatif et innovant de l’apprentissage du français. 

 Â www.atlas-citl.org

Habitat et Humanisme

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale 

Il s’agit d’un programme « Programme Muses » d’accès à la culture poursuivant trois objectifs :
•  insérer les BPI par la culture afin qu’ils puissent exercer leur pleine citoyenneté ;
•  identifier les BPI ayant des compétences professionnelles dans les domaines culturel et artistique afin de les 

accompagner dans un parcours de remobilisation par une activité manuelle ;
•  accompagner des publics souffrant de troubles psychiques ou de comportements limitants pour une pleine 

intégration en lien avec des professionnels de santé mentale.

 Â www.habitat-humanisme.org

https://racontezmoi.fr
http://ananie.fr
https://www.atlas-citl.org
https://www.habitat-humanisme.org/
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EPPD-MNHI

Public visé : étrangers primo-arrivants

Porté par l’établissement public du palais de la porte dorée, ce projet a pour ambition de faciliter l’accès 
à l’offre culturelle du musée national de l’histoire de l’immigration (MNHI) aux étrangers primo-arrivants en 
développant des outils et des supports dédiés.
Il comprend cinq actions :
•  composition et publication d’un document d’aide à la visite à destination des étrangers primo-arrivants 

autour de l’exposition permanente du MNHI ;
•  traduction des textes de l’exposition permanente du MNHI ;
•  rédaction d’un guide d’accompagnement de l’offre culturelle à destination des professionnels de l’intégration ;
•  rédaction d’un passeport pour les termes et chiffres clés des migrations ;
•  organisation d’ateliers « Préjugés, stéréotypes et représentations » pour les personnels des services publics ou 

des associations confrontés aux problématiques de discrimination.

 Â www.palais-portedoree.fr

Union française des œuvres laïques d’éducation physique (UFOLEP)

Public visé : étrangers primo-arrivants

Ce projet utilise le sport comme outil d’accompagnement et d’intégration des étrangers primo-arrivants. Les 
objectifs recherchés sont les suivants : 
•  structurer et déployer une offre globale d’accompagnement et d’intégration au tissu associatif local ;
•  réduire les inégalités d’accès à la pratique sportive des étrangers primo-arrivants par le biais de la mise en 

place d’une offre de pratique sportive régulière ;
•  éduquer et sensibiliser, par la création d’un kit pédagogique, les étrangers primo-arrivants aux enjeux de 

citoyenneté, d’égalité entre les femmes et les hommes, de la laïcité par et dans le sport ;
•  insérer socialement voire professionnellement sur la base du volontariat les étrangers primo-arrivants en 

s’appuyant sur les programmes UFOLEP relevant des champs du sport et de l’animation.

 Â www.ufolep.org

Fédération sportive des ASPTT

Public visé : étrangers primo-arrivants

Portée par la fédération sportive des ASPTT, cette action globale promeut l’intégration des jeunes primo-
arrivants, dont les BPI, par la rencontre autour du sport et le développement de compétences utiles à la fois 
pour leur intégration et l’engagement associatif.
Il comprend trois volets : 
•  tutorat : un jeune français accueille et accompagne un jeune étranger dans son insertion dans le club ;
•  événementiel permettant la rencontre autour de la pratique sportive ;
•  formation linguistique, citoyenne et à l’encadrement sportif.

 Â www.asppt.com

https://www.palais-portedoree.fr
https://www.ufolep.org/
https://asppt.com

