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Le comité de sélection de l’appel à projets national 2022 relatif à l’intégration des étrangers primo‑arrivants, 
dont les bénéficiaires de la protection internationale, commun à la direction générale des étrangers en 
France (DGEF) et à la délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés (DiAIR), s’est 
tenu le 10 juin 2022. Le comité a décidé de soutenir 25 projets qui s’inscrivent dans les priorités de la 
politique d’intégration des étrangers primo‑arrivants définies dans le cadre de cet appel à projets, à 
savoir :

 z l’accompagnement des femmes étrangères dans l’accès au marché du travail ;

 z  la lutte contre la fracture numérique, le renforcement de l’inclusion numérique et les actions de 
médiation numérique ;

 z  la promotion de la mobilité géographique de l’Ile‑de‑France vers la province afin de rendre attractif 
l’ensemble des régions ;

 z  l’accès aux soins dans le domaine de la santé mentale, notamment la prise en charge 
psycho‑traumatique et les vulnérabilités spécifiques liées au parcours d’exil ;

 z  les projets permettant la création de liens entre jeunes Français et jeunes étrangers dans le cadre 
du dispositif « Fai’R » ;

 z  les projets relatifs au mentorat et au parrainage ;

 z  la formation des services de droit commun en charge de l'accès aux droits ;

 z  la formation et outillage des professionnels et des bénévoles de l’apprentissage du français langue 
étrangère avec priorité sur les publics non lecteurs/non scripteurs.

La direction générale des étrangers en France et la délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration 
des réfugiés soutiennent ces 25 projets pour un montant total de 2,4 millions d’euros sur l’année 2022. 

Plus d’informations ici :

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Integration-et-Acces-
a-la-nationalite/Les-appels-a-projets/Appel-a-projets-national-
2022-relatif-a-l-integration-des-etrangers-primo-arrivants-dont-les-
beneficiaires-de-la-protection-internationale

https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Integration-et-Acces-a-la-nationalite/Les-appels-a-projets/Appel-a-projets-national-2022-relatif-a-l-integration-des-etrangers-primo-arrivants-dont-les-beneficiaires-de-la-protection-internationale
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Integration-et-Acces-a-la-nationalite/Les-appels-a-projets/Appel-a-projets-national-2022-relatif-a-l-integration-des-etrangers-primo-arrivants-dont-les-beneficiaires-de-la-protection-internationale
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Integration-et-Acces-a-la-nationalite/Les-appels-a-projets/Appel-a-projets-national-2022-relatif-a-l-integration-des-etrangers-primo-arrivants-dont-les-beneficiaires-de-la-protection-internationale
https://www.immigration.interieur.gouv.fr/Integration-et-Acces-a-la-nationalite/Les-appels-a-projets/Appel-a-projets-national-2022-relatif-a-l-integration-des-etrangers-primo-arrivants-dont-les-beneficiaires-de-la-protection-internationale
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Thématique : accompagnement des femmes 
étrangères dans l’accès au marché du travail

CAVILAM (Centre d’Approches Vivantes pour les Langues et les Médias)

Public visé : femmes étrangères primo-arrivantes

Le CAVILAM ‑ Alliance Française de Vichy propose la conception et le déploiement d’une formation 
100 % numérique en français à visée professionnelle, prioritairement destinée à des femmes 
étrangères primo‑arrivantes en recherche d’emploi. Les ressources pédagogiques développées à 
l’occasion de ce projet seront mises à disposition gratuitement de tous les acteurs de l’apprentissage 
du français.

 Â https://www.cavilam.com

SINGA France

Public visé : femmes étrangères primo-arrivantes

Le projet porté par SINGA vise, à travers des ateliers collectifs et un suivi individualisé, à sensibiliser 
les femmes étrangères à l’entrepreneuriat et à les accompagner dans la création d’entreprise, tout 
en prenant en considération leurs besoins spécifiques notamment avec la mise en place d’une garde 
d’enfants pendant les ateliers. Des permanences complètent cette action afin d’atteindre le plus 
grand nombre de personnes et offrir un suivi personnalisé aux porteurs de projets entrepreneuriat. 
Le projet est déployé à Paris, Nantes, Lille, Lyon et Strasbourg.

 Â www.singafrance.com

Sistech

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

Le projet développé par Sistech est un ensemble progressif de trois programmes en France 
métropolitaine, centrés sur l’orientation, la formation et le coaching, destinés à accélérer l’inclusion 
professionnelle des femmes réfugiées en France dans les métiers de la technologie et du numérique 
en levant les freins périphériques à l’emploi rencontrés par certaines femmes, tels que la garde 
d’enfants.

 Â www.helloasso.com/associations/sistech

 Â www.linkedin.com/company/sistechglobal
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Université du Mans – Maison des langues

Public visé : femmes étrangères primo-arrivantes

L’Université du Mans, en partenariat avec l’Université d’Artois, l’Université de Montpellier 3 
et l’association AFALAC, propose la conception de modules de formation en français à visée 
professionnelle et au numérique. Les parcours de formation bénéficieront à un public de femmes 
primo‑arrivantes souhaitant intégrer le marché de l’emploi dans le  Pays de la Loire, en Hauts‑de‑France 
et en Occitanie. 

 Â www.univ-lemans.fr

Thématique : lutte contre la fracture numérique, 
renforcement de l’inclusion numérique, actions de 
médiation numériques

ATMF (Association des travailleurs maghrébins de France)

Public visé : étrangers primo-arrivants

Le projet porté par ATMF consiste à proposer des permanences juridiques et sociales sur tout le 
territoire national ainsi que des actions de formation et d’accompagnement vers l’accès au droit 
dédiées aux personnes étrangères primo‑arrivantes en difficulté numérique dans le cadre de leurs 
démarches administratives (CAF, CPAM, Pôle Emploi, préfectures, Mairie).

 Â www.atmf.org

Emmaüs Connect 

Public visé : étrangers primo-arrivants

Emmaüs Connect et Unis‑Cité ont noué un partenariat pour créer des outils pédagogiques en open 
source pour former des étrangers primo‑arrivants sur les compétences numériques de base. Les 
deux structures proposent par ailleurs des actions de formation ou d’accompagnement dédiées 
spécifiquement à ce public sur Strasbourg, Lille, Roubaix, Paris, Créteil, Saint‑Denis, Bordeaux, Lyon, 
Marseille et Grenoble.

 Â https://emmaus-connect.org

 Â https://www.uniscite.fr
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Entraide Pierre Valdo

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

Dans le cadre d’un contrat individuel d’accompagnement, 200 BPI vont accéder à du matériel 
performant, reconditionné et acquis à tarif solidaire auprès d’un partenaire écocitoyen en AURA, 
Occitanie et Provence‑Alpes‑Côte d’Azur. Ils bénéficieront de formations adaptées à leurs niveaux 
(de langue et de connaissances du numérique), ainsi que d’une assistance à l’usage du numérique 
axé particulièrement sur les besoins à visée professionnelle et les procédures administratives 
dématérialisées.

 Â https://www.entraide-pierrevaldo.org 

URFOL (Ligue de l’enseignement de la région Auvergne Rhône-Alpes)

Public visé : étrangers primo-arrivants

Le projet de lutte contre la fracture numérique porté par l’URFOL AURA, avec l’appui des fédérations 
et des partenaires associatifs, poursuit l’objectif d’offrir des espaces informatiques permettant une 
meilleure inclusion numérique des publics étrangers primo‑arrivants, ainsi que l’accès aux formations 
destinées aux professionnels aidants afin de les faire monter en compétences dans le champ de la 
médiation numérique. Ce projet à dimension interrégionale est déployé sur trois régions : AURA, 
Bourgogne‑Franche‑Comté et Pays de la Loire.

 Â www.urfol-aura.org

Thématique : promotion de la mobilité géographique 
de l’Ile-de-France vers la province afin de rendre 
attractif l’ensemble des régions

Entreprendre pour humaniser la dépendance

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

Thrasos est un dispositif de sécurisation de la mobilité géographique à destination des bénéficiaires 
de la protection internationale vers une formation en alternance ou un emploi durable et un logement 
pérenne en régions (hors Ile‑de‑France), en partenariat avec des entreprises et des organismes de 
formation reconnus. Plusieurs secteurs d’activité en tension sont concernés, notamment le bâtiment, 
l’agroalimentaire et la logistique, les métiers agricoles, de la restauration, de la sécurité et les métiers 
du soin.

 Â https://www.habitat-humanisme.org/le-mouvement/le-pole-refugies/le-dispositif-thrasos 
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Thématique : accès aux soins dans le domaine de 
la santé mentale, notamment la prise en charge 
psycho-traumatique et les vulnérabilités spécifiques 
liées au parcours d’exil  

Femmes Entraide et Autonomie

Public visé : étrangers primo-arrivants

Ce projet, mis en place à Paris et à Bordeaux, propose, d’une part, un accompagnement global de 
femmes victimes de violences (accès aux droits, prise en charge psychologique, ateliers favorisant 
le bien‑être et l’estime de soi) et, d’autre part, la formation des professionnels sur les thématiques 
liées aux violences de genre dans le contexte de la migration, les droits en matière de santé sexuelle 
et procréative et les psycho‑traumatismes.

 Â https://www.helloasso.com/associations/femmes-entraide-et-autonomie-fea 

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

Forum Réfugiés

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

Projet de renforcement des moyens d’accompagnement aux soins et de prise en charge sanitaire 
des étrangers primo‑arrivants vulnérables et traumatisés accompagnés par l’association et ses 
partenaires locaux dans les régions AURA, Occitanie et Provence‑Alpes‑Côte‑d’Azur. L’objectif 
principal est d’améliorer l’accès effectif aux soins et l’articulation des parcours de santé du public 
ciblé, prioritairement en matière de psycho‑trauma et autres vulnérabilités en lien avec le parcours 
d’exil, afin de favoriser l’intégration en France des personnes concernées.

 Â www.forumrefugies.org 

Groupe SOS Solidarités

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

Le Groupe SOS Solidarités propose un accompagnement psychosocial pour les personnes réfugiées 
et vise à promouvoir le repérage et le traitement précoce et spécifique des troubles psychiques 
chez les personnes bénéficiaires de la protection internationale, en Essonne et en Gironde. Le projet 
s’envisage comme une passerelle, un moment de transition vers une structure sanitaire existante. Il 
tient le rôle d’interface et vise à pallier une défaillance temporaire en favorisant le rétablissement du 
contact entre le public cible souvent éloigné du système de soins et les structures de droit commun.

 Â https://www.groupe-sos.org/solidarites 
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The Ink Link

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

Ce projet propose de créer des outils graphiques, en co‑construction avec des professionnels de 
l’accompagnement social et des bénéficiaires de la protection internationale (BPI), afin de faciliter 
la détection des souffrances psychiques par les professionnels et de mieux accompagner les BPI 
souffrant de traumatismes psychiques.

 Â https://www.theinklink.org/fr

Thématique : projets permettant la création 
de liens entre jeunes Français et jeunes 
étrangers dans le cadre du dispositif « Fai’R »

Benenova

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

Le projet Pair à Pair permet la rencontre de jeunes locaux et réfugiés lors de missions de bénévolat 
d’intérêt général auprès d’acteurs associatifs dans quatre régions : Bretagne, Hauts‑de‑France, 
Ile‑de‑France, Pays de la Loire. Grâce à cet accompagnement à l’engagement citoyen, les jeunes 
réfugiés peuvent ainsi, à côté de jeunes français, devenir bénévoles et apporter une aide à des 
personnes fragiles, dont certaines sont réfugiées.

 Â https://www.benenova.fr

Causons

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 en Ile‑de‑France et en AURA. 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 
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Foodsweetfood

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

Grâce au pouvoir fédérateur et universel de la cuisine, ce projet permet la valorisation des 
patrimoines culinaires et la rencontre autour de la table entre jeunes Français et jeunes réfugiés. Les 
jeunes se rencontreront à l’occasion d’ateliers de cuisine mixtes réguliers et lors du festival culinaire 
Refugee Food Festival qui fait collaborer des cuisiniers réfugiés et des restaurateurs locaux. Le 
projet Foodsweetfood est présent dans neuf régions : AURA, Bourgogne‑Franche‑Comté, Bretagne, 
Ile‑de‑France, Grand Est, Hauts‑de‑France, Occitanie, Pays de la Loire, Provence‑Alpes‑Côte d’Azur.

 Â https://refugee-food.org 

Kabubu et Weavers

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

Le projet « Ambassad’Or et Entretisseurs » est porté par deux associations spécialisées dans l’insertion 
par le sport (Kabubu) et la couture (Weavers) en AURA, Grand Est et Ile‑de‑France. En formant de 
jeunes Français et réfugiés à l’organisation d’événements sportifs et manuels, 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.weaversfrance.org

 Â https://www.kabubu.fr 

Ovale citoyen

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

Le projet « Faire des grands évènements sportifs un terrain d’avenir » vise à organiser des manifestations 
sportives associant réfugiés et jeunes natifs, à l’occasion de grands évènements sportifs (Demie 
finale et finale du TOP 14, Tournoi estival Super Seven, évènements en avance de phase de la Coupe 
du monde de Rugby et des JO 2024). 

 Â https://ovalecitoyen.fr

Service jésuite des réfugiés (JRS) France

Public visé : bénéficiaires de la protection internationale (BPI)

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. L’objectif est 
d’une part de sortir les réfugiés de leur isolement et d’autre part de permettre aux jeunes locaux 
de découvrir d’autres cultures. Avec JRS, les rencontres entre jeunes se font sur un pied d’égalité, 
sans la hiérarchie induite par une relation bénévole‑bénéficiaire. Le projet est déployé dans sept 
régions : AURA, Bourgogne‑Franche‑Comté, Centre‑Val de Loire, Ile‑de‑France, Nouvelle‑Aquitaine, 
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et Occitanie.

 Â https://www.jrsfrance.org 

https://www.weaversfrance.org
https://www.kabubu.fr  
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Transmettre un horizon à tous (THOT)

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

Le Projet Nil a pour mission de contribuer à changer le regard sur les personnes étrangères en 
Ile‑de‑France et Normandie. Des rencontres sportives, artistiques et culturelles et des espaces de 
dialogue permettent de créer des liens entre jeunes réfugiés de l’école de langue Thot et jeunes des 
universités et écoles partenaires. Leurs rencontres permettent d’aller au‑delà des idées reçues, de la 
barrière de la langue et des clivages sociaux et culturels.

 Â www.thot-fle.fr 

Thématique : projets relatifs au mentorat  
et au parrainage

France Terre d’Asile

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

L’opération de parrainage « Duos de demain » a pour but de faciliter l’intégration et l’inclusion 
sociale des réfugiés, en complément de l’accompagnement effectué par les professionnels du 
secteur, à travers la création d’une relation privilégiée entre une personne habitant en France de 
longue date (parrain/marraine) et une personne réfugiée (filleul.e). Par le biais d’activités diverses, les 
duos constitués créent du lien, parlent le français et échangent sur leurs cultures respectives.

 Â https://www.france-terre-asile.org 

JRS France

Public visé : acteurs de l’intégration et bénéficiaires d’une protection internationale (BPI)

Le projet vise à structurer et renforcer le socle de formation et d’accompagnement offert aux 
bénévoles accompagnateurs de BPI des programmes JRS Welcome et JRS Emploi et Formation afin 
de favoriser l’autonomisation des réfugiés accompagnés dans leurs démarches administratives 
notamment, et les aider à construire leur projet professionnel en accédant à des formations et des 
professions qui tiennent compte de leurs compétences acquises et de leur projet de vie.

 Â https://www.jrsfrance.org
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Thématique : formation des services de droit commun 
en charge de l’accès aux droits

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

Public visé : acteurs de l’intégration  

Déployé en Ile‑de‑France, Bourgogne‑Franche‑Comté, Normandie, Hauts‑de‑France, Occitanie, 
Provence‑Alpes‑Côte d’Azur et Bretagne, le projet « Inter’Action : formations et échanges entre 
pairs pour outiller les acteurs de l’intégration » propose des formations et des ateliers d’échanges 
entre professionnels intervenant auprès du public primo‑arrivant. Les formations sont dédiées cette 
année à la situation des femmes primo‑arrivantes et aux outils et approches de l’accompagnement 
des migrants en milieu interculturel. 
Le retour d’expérience à travers les formations et les ateliers serviront de base pour l’organisation 
d’un séminaire national sur l’articulation des temps de vie familiale et professionnelle des femmes 
primo‑arrivantes.

 Â https://www.grdr.org

Thématique : formation et outillage des 
professionnels et des bénévoles de l’apprentissage du 
français langue étrangère avec priorité sur les publics 
non lecteurs/non scripteurs

IREPS

Public visé :  acteurs de l’intégration

Le projet « POP – ALPHA : Professionnalisation et outillage des partenaires de l’intégration en 
direction des primo‑arrivants peu ou pas scolarisés antérieurement » vise à développer, pour 
l’ensemble du territoire national, des ressources et des formations pour les formateurs bénévoles ou 
professionnels de FLE pour les aider à accompagner les primo‑arrivants peu ou pas lecteurs‑scripteurs. 
Ces ressources s’accompagnent également de temps de permanences téléphoniques pour aider les 
formateurs dans leurs problématiques de terrain.

 Â https://ireps-ara.org 


