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LISTE DES BENEFICIAIRES 
DU FONDS EUROPEEN D'INTEGRATION 

(FEI) POUR L'ANNEE 2009 
 
 

Action Bénéficiaires Coût total du 
projet  

Montant du 
cofinancement FEI 

Association service social 
familial migrants 

(ASSFAM) 
635 000 euros 317 500 euros Accompagnement social 

des migrants primo-
arrivants ressortissants de 

pays tiers 
Site d'accueil et d'initiatives 

sociales 
(SAIS) 

90 000 euros 45 000 euros 

Mutualiser et analyser les 
ressources pour la 

formation linguistique des 
migrants 

Va savoirs 111 154 euros 55 000 euros 

Association service social 
familial migrants 

(ASSFAM) 
30 000 euros 15 000 euros 

Association 
Départementale d'Accueil 
des Travailleurs Etrangers 

(ADATE) 

43 420 euros 21 710 euros 

Agents de développement 
local pour 

l’intégration (ADLI) 

Action Méditerranée 
d'Insertion Social et de 
Logement (AMPIL) 

92 000 euros 46 000 euros 



Centre de liaison des 
acteurs de la promotion 

sociale (CLAP) 
77 500 euros 17 500 euros 

Media lien 35 000 euros 17 500 euros 
Elele – Cultures et 

migrations 
de Turquie 

60 000 euros 30 000 euros 

Solidarité et 
Développement 

48 500 euros 17 500 euros 

Association départementale 
pour le développement et la 

coordination des actions 
auprès des étrangers de la 

Savoie (Addcaes) 

77 030 euros 53 250 euros 

Association Rhône-Alpes 
pour le logement et 

l'insertion 
sociale (ARALIS) 

130 798 euros 98 099 euros 

Centre national 
d'information 

sur les droits des femmes et 
des familles (CNIDFF) 

141 273 euros 105 955 euros 

Groupe pour l'abolition des 
mutilations sexuelles 

(GAMS) 
71 250 euros 52 977 euros 

Soutien aux associations 
œuvrant dans l'accueil et 
l'intégration des femmes 

immigrées 

Mouvement français pour 
le 

planning familial (MFPF) 
265 000 euros 161 970 euros 

ADOMA 954 001,75 euros 488 912,23 euros 

Association pour l'insertion 
par le logement dans le 

Douaisis (AILD) 
124 352,34 euros 93 264,26 euros 

Foyer AGFA 72 174 euros 54 130,50 euros 

Association Travail Emploi 
(ATE) 

248 774 euros 32 909,25 euros 

AFTAM 325 149,57 euros 134 725,57 euros 
Association pour 

l'accompagnement, le 
logement et le mieux être 

des 
isolés (AMLI) 

153 618 euros 115 213,50 euros 

Aide aux gestionnaires de 
foyers 

de travailleurs migrants 
ou de résidences sociales 

Association de 
développement des foyers 

(ADEF) 
309 016,53 euros 154 763,75 euros 



Association Rhône-Alpes 
pour le logement et 

l'insertion 
sociale (ARALIS) 

399 400 euros 110 807,41 euros 

ALEOS 379 097,46 euros 230 945,22 euros 
Groupe de recherche pour 

le 
développement rural 

(GRDR) 

79 224 euros 30 000 euros 

Association du lien 
interculturel familial et 

social 
(ALIFS) 

100 000 euros 50 000 euros 

Cafés sociaux ou espaces 
d’accueil 

à destination des migrants 
vieillissants 

Education, promotion et 
accueil des familles 

(EPAFA) 
51 500 euros 35 000 euros 

Enquête longitudinale sur 
l'intégration 

des primo-arrivants 

Département des 
statistiques, 

des études et de la 
documentation du 

MIIINDS 

1 000 000 euros 500 000 euros 

Evaluation des politiques 
publiques 

en matière d'accueil des 
primo arrivants 

: la demi-journée d'accueil 

Département des 
statistiques, 

des études et de la 
documentation du 

MIIINDS 

60 000 euros 30 000 euros 

Développement des 
rencontres 

franco-européennes 

Direction de l'accueil, de 
l'intégration et de la 

citoyenneté du MIINDS 
50 000 euros 25 000 euros 

 


