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Porteur de projet Action Coût total de l'action Participation du FEI 

 AEFTI Formation des formateurs Expert Français 
Langue d'Intégration 100 000,00 € 40 000,00 € 

 EI Groupe 

Élaboration des séquences pédagogique de 
français à visée professionnelle préparatoire 

aux CACES R372M et R389 et des 
dispositifs d'évaluation au profit des 

ressortissants de pays tiers 

67 000,00 € 50 000,00 € 

 EI Groupe Formation à l'ingénierie pédagogique FOS 150 000,00 € 75 000,00 € 

 INTERMED Réseau de 
santé  

Dispositif expérimental pour un 
accompagnement renforcé des "chibanis" en 

souffrance psycho-sociale bénéficiaire 
d'Intermed 

252 838,00 € 148 151,00 € 

ACCUEIL ET 
PROMOTION 

BOURGES 

ADLI des populations immigrées sur le 
département du Cher 54 060,00 € 25 000,00 € 

ACT - Approches 
Cultures et Territoires 

Réseau histoire et Mémoire des 
Immigrations et des territoires en région 

PACA 
92 095,00 € 30 000,00 € 

ADATE ADLI territoire Centre Isère 50 800,00 € 25 400,00 € 

ADDCAES 
Mise en réseau des associations pour 
faciliter le parcours d'intégration des 

migrants en Savoie 
80 300,00 € 40 000,00 € 

ADOMA 

Reconduction des actions de médiation 
santé vieillissement et de coordination 

sociale dans les résidences ADOMA du 
département des Bouches du Rhône, des 

Hauts de Seine et du Val d'Oise 

206 947,00 € 120 000,00 € 



ADOMA 
Plan d'action pour la prise en charge du 

vieillissement des travailleurs migrants des 
foyers et des résidences sociales d'Adoma 

1 193 665,00 € 895 249,00 € 

ADRIC Jeunes et Citoyenneté  100 000,00 € 75 000,00 € 

AEC La Castellane 
Création et renforcement du lien social et de 
la participation active pour l'intégration des 

femmes 
105 000,00 € 78 750,00 € 

AEC La Castellane 

Prestations de garde et dispositifs pour une 
meilleure insertion sociale et économique 

des femmes ressortissantes de pays tiers à 
l'UE 

92 159,00 € 60 000,00 € 

AEFTI Nord Picardie Formation linguistique et retraite active 38 700,00 € 29 000,00 € 
AEFTI-EF 71 Atelier sociolinguistique "sénior" 26 107,86 € 18 750,00 € 

AFARIF Création poste ADLI 31 390,00 € 15 695,00 € 
Afrique Conseil Atelier de création BOGOLAN 27 800,00 € 18 750,00 € 

ALEOS Mobilisation & Prévention à la Santé 86 252,00 € 30 000,00 € 

ALEOS Action sociale en foyers et résidences 
sociales en faveur des migrants âgés 103 164,00 € 77 250,00 € 

ALFA 3A Migrants âgés dans l'Ain : mieux vivre le 
grand âge  105 000 € 78 000 € 

ALFA3A Permanence d'accueil pour les personnes 
âgées d'origine étrangère 40 210,00 € 20 105,00 € 

ALIFS Pôle relais intégration Aquitaine 100 000,00 € 50 000,00 € 
ALIFS Scènes d'accueil 50 000,00 € 25 000,00 € 
ALIFS Classe des Anciens 30 000,00 € 22 500,00 € 
ALIFS Bien vieillir en migration 100 000,00 € 75 000,00 € 
AMI Reconduction du poste d'ADLI dans l'Oise 50 503,00 € 24 789,00 € 

API Provence Interface Santé 127 774,00 € 90 896,00 € 
ARALIS Coordination santé vieillissement 60 000,00 € 30 000,00 € 

ARALIS Agir pour une prise en charge adaptée des 
migrants âgés 84 583,00 € 63 437,00 € 

Association Aurore Programme de formation "Passeport pour la 
Citoyenneté" 129 397,00 € 97 048,00 € 

Association Deuxième 
chance 

Formation citoyenne: je sais d’où je viens, je 
comprends où je vis 112 292,00 € 82 297,00 € 

Association Hauts de 
Radio- 02 Radio Les Ondes du vivre ensemble  103 897,80 € 75 000,00 € 

Association l'Olivier des 
Sages 

L'intégration des femmes immigrées, des 
personnes immigrées âgées 100 130,00 € 50 065,00 € 

Avà Basta - Collectif 
anti-raciste de Corse 

"I Fiuminali": Accompagner la Structuration 
en Réseau pour Favoriser l'Intégration en 

Corse 
155 000,00 € 77 500,00 € 

CARSAT 

Mise en œuvre d'un projet de formation au 
niveau régional facilitant l'accès aux droits et 

à la préservation de l'autonomie des 
personnes immigrées vieillissantes en 

Normandie 

113 874,00 € 85 405,00 € 

CEFIL Travailler en Français 42 500,00 € 21 250,00 € 
CEFIL Deux mains pour apprendre 63 424,00 € 47 424,00 € 

Centre Social et 
Culturel des Fosses-

Jean 

Femme immigrée, accompagner 
l'émancipation 100 790,96 € 75 375,00 € 



Centre Social et 
Culturel du Petit-

Colombes 

Rompre l'isolement des travailleurs 
étrangers retraités par la maîtrise de la 

langue et la mise en place d'un parcours 
pédagogique 

25 000,00 € 18 750,00 € 

CESAM  Formations linguistiques adaptées aux 
personnes âgées de 60 ans ou plus 28 850,00 € 21 635,00 € 

CICFM 
Actions de formation à l'inter culturalité en 
Bourgogne, Franche-Comté et Rhônes-

Alpes  
105 100,00 € 50 000,00 € 

CIDFF Hauts de Seine Intégration sociale et citoyenne des femmes 
issues de l'immigration 21 200,00 € 10 600,00 € 

CIDFF Loiret Femmes et citoyennes 60 000,00 € 30 000,00 € 
CIDFF Phocéen Formations à l'interculturalité 100 000,00 € 50 000,00 € 

CILIOHPAJ- Avenir et 
Joie  

Dispositif d'accompagnement de publics 
migrants âgés 182 606,00 € 63 000,00 € 

COALLIA (AFTAM) 

Emplois de coordinateurs sociaux et de 
médiateurs santé/vieillissement dans les 

résidences sociales issues de la 
transformation de foyers de travailleurs 

migrants. 

107 716,00 € 60 000,00 € 

COALLIA (AFTAM) 
Favoriser l'accessibilité et le maintien des 

droits santé et sociaux des personnes 
immigrées âgées 

400 193,00 € 196 616,00 € 

COALLIA (AFTAM)  

 Accompagnement et intégration des 
migrants vieillissants par l'accès et la 
maîtrise de la langue française à la 
Résidence sociale de SOISSONS 

33 334,00 € 25 000,00 € 

CODES 30 - Comité 
départemental 

d'Éducation pour la 
Santé du Gard  

La vérité des corps 102 206,00 € 68 495,00 € 

COFRIMI 
Formations sur l'accueil des ressortissants 
des pays tiers, (l'intégration et la démarche 

interculturelle) 
67 410,00 € 33 705,00 € 

COMEDE Accès à la santé et aux droits des 
personnes âgées immigrées 155 477 € 116 600 € 

Commune de 
POISSY(centre social 

municipal André 
Malraux) 

Mieux vivre ensemble 130 070,00 € 97 580,00 € 

CREOPS 
Activités de notre espace d'accueil et de 

rencontres des personnes âgées immigrées 
ateliers sociolinguistique 

51 000,00 € 30 000,00 € 

CREOPS 

Mise en réseau des acteurs participants à 
l'intégration des populations immigrées dans 

le département des Alpes de Haute 
Provence 

100 000,00 € 50 000,00 € 

CRPVE 

Renforcer la formation des acteurs de 
l'intégration sur la laïcité et faire connaître 
cette valeur de la République Française 

pour favoriser le vivre ensemble et 
l'Intégration des ressortissants de pays tiers 

50 000,00 € 25 000,00 € 

CSCTE "Le Lierre" Femmes au pluriel: un autre regard sur le 
territoire 108 692,00 € 80 100,00 € 



ECRIMED' - (Ecriture et 
Média) 

Dispositif de formation de formateurs et 
d'acteurs intervenant auprès de publics 

migrants dans le champ du développement 
des compétences de communication en 

français (langue étrangère) 

150 000,00 € 75 000,00 € 

FACEM Management 

Elaboration et animation de séquences 
pédagogiques à destination des 

établissements publics, des associations et 
du secteur privé  

121 200 € 60 000 € 

FASTI Formation jeunesse et citoyenneté: 
connaissance, partage et vivre ensemble 101 950,00 € 60 000,00 € 

Fédération nationale 
GAMS 

Séquences pédagogiques en formation 
initiale et continue des acteurs institutionnels 
publics comme privés, pour les sensibiliser 
aux doubles violences, dont sont victimes 
les femmes et les jeunes filles (16-25 ans) 

immigrées 

100 000 € 50 000 € 

FIT (Formation Insertion 
Travail) 

Plate-forme d'orientation sur tous les 
dispositifs d'apprentissage du français en 

Auvergne 
67 000,00 € 22 000,00 € 

FORIM 

Cycle de rencontres sur l'intégration, 
Réflexion plurielle sur les politiques 

d'intégration et d'insertion 
socioprofessionnelle des migrant(e)s 

277 901 € 118 000 € 

GIP HIS HABITAT 

Soutien à l'intégration des femmes 
ressortissantes de pays tiers à la vie locale 

en Ile de France dans le cadre de la mission 
générale d'accompagnement au relogement 

confiée au GIP HIS 

240 000,00 € 180 000,00 € 

GRDR 
Accompagnement des femmes immigrées 

vieillissantes pour leur accès aux droits 
socio-sanitaires 

104 000,00 € 78 000,00 € 

GRETA du Velay Afip+, action Français pour l'Insertion 
Professionnelle + 51 223,00 € 38 417,00 € 

IDEAL Connaissances 

Communication et organisation d'un 
colloque national "Quel accès aux droits 

sociaux pour les personnes âgées 
immigrées ?" 

106 729,00 € 80 047,00 € 

Institut FEPEM de 
l'Emploi Familial 
(Marque IPERIA) 

Cartographie et didactique des compétences 
langagières pour la professionnalisation de 
l'aide à domicile du particulier employeur 

143 358 € 107 518 € 

Institut social de 
Lille/Université 

catholique de Lille 

Actions en faveur des migrants âgés 
originaires du Maghreb et des pays tiers: 

formations des professionnels de la santé, 
du social, du médico-social, du logement et 

du maintien à domicile 

253 438,65 € 178 078,65 € 

ISM/Est Je Tu Il s'intègre, Nous Intégrons 50 200,00 € 25 000,00 € 
Les productions 

solidaires Femmes tout court - Française d' ailleurs 120 643,00 € 90 000,00 € 



Ligue de 
l'Enseignement - 

Fédération de l'Aisne 
 (Fédération des 

Oeuvres Laïques de 
l'Aisne (FOL de l'Aisne)) 
Dossier remis à la DAIC 

le24/09/2012 

Agent de développement local pour 
l'intégration 34 000,00 € 17 000,00 € 

Mairie de Nantes "Co-Prod Migrants" 188 022,00 € 94 000,00 € 

Migrations Santé 
France - MSF  

 Mise en réseau des partenaires pour 
faciliter le parcours d'intégration des 

migrants 
114 000,00 € 57 000,00 € 

Mouvement familial 
Planning familial du 

Tarn et Garonne 
L'escale des femmes du monde 107 122,00 € 50 000,00 € 

MSF -Migrations Santé 
France Action en faveur des migrants âgés 188 000,00 € 99 000,00 € 

NETREVILLIA Femmes d'ailleurs et citoyennes d'ici 119 715,00 € 69 665,00 € 

OFII 
Formation linguistique au bénéfice de 

migrants non signataires du contrat d'accueil 
et d'intégration (public "hors CAI")  

10 700 000,00 € 4 293 197,64 € 

OFII Formation linguistique à visée 
professionnelle 50 000,00 € 25 000,00 € 

OFII ACTUALISATION DU FILM VIVRE 
ENSEMBLE EN FRANCE 300 000,00 € 150 000,00 € 

Promofemmes St-
Michel 

Valorisation du rôle de la femme dans la 
transmission intergénérationnelle et 

l'éducation des enfants 
38 810,00 € 21 850,00 € 

R.E.F.L.E.T.S. 

Projet MAP@FLE: une préparation 
linguistique aux métiers de l'aide à la 

personne, diffusion de la mallette 
pédagogique 

66 671,70 € 50 000,00 € 

RESSOURCES ET 
TERRITOIRES 

Développer les compétences des formateurs 
et prescripteurs en "Français Langue 

d'Intégration" 
 100 000,00 €   50 000,00 €  

SFM Clichy 

Accès à un mode de garde pour faciliter les 
parcours linguistiques de femmes 

ressortissantes de pays tiers, en difficulté 
d'insertion sociale et professionnelle… 

185 395,00 € 68 100,00 € 

SFMAD Accès aux droits/ Action sociale 105 500,00 € 50 000,00 € 
SFMAD "Mode de garde, mode d'emploi" 261 280,00 € 191 700,00 € 

SGII/DAIC 
Séminaires d'échanges entre EM sur les 
dispositifs d'accompagnement des primo-

arrivants 
160 000,00 € 80 000,00 € 

SGII/DAIC 
Evaluation des PRIPI (Programmes 

régionaux d'Intégration des Populations 
Immigrées) 

148 184,40 € 74 092,20 € 

SGII/DAIC ELIPA 1 000 000,00 € 500 000,00 € 
UAIR Développement local et intégration 39 540,00 € 17 793,00 € 

UAIR 
Apprentissage du français, animations à 
dominante linguistique pour personnes 

âgées 
29 351,00 € 20 589,00 € 

UNCCAS 

Ingénierie et expérimentation d'un nouveau 
métier lié à l'évaluation des besoins, relevant 

des services à la personne, sur le champ 
des publics fragiles relevant des CCAS et 

des CIAS 

100 000 € 75 000 € 



Union des Couveuses 
d'Entreprises  

Formation à l'interculturalité pour les 
conseillers en création d'activité recevant 

des immigrés primo-arrivants en couveuse 
101 344 € 50 672 € 

URACA Les femmes africaines parlent de sexe : être 
femme et mère en France  100 000 € 75 000 € 

Ville de MONTREUIL 

Favoriser l'accès aux droits médico-sociaux 
des migrants âgés, agir contre les 

phénomènes d'isolement et favoriser leur 
participation à la vie de la cité 

120 000,00 € 90 000,00 € 

Ville de Saint-Denis de 
la Réunion 

Structuration d'une cellule d'accueil et 
d'accompagnement des personnes 

migrantes et des associations de migrants, 
afin de faciliter l'accès aux droits des 

migrants, d'optimiser les moyens disponibles 
pour répondre à leurs besoins 

101 754,00 € 50 000,00 € 

Assistance technique 
au profit de l'autorité 

responsable 
  516 361,00 € 516 361,00 € 

  23 219 200 € 11 968 247 € 
 


