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PROGRAMME ANNUEL - 2007 
 
 
 
 
 Version initiale 
X Version révisée (numéro 2, date 23/09/08) à la suite du dialogue avec la Commission 
 Version révisée pour d’autres raisons 
 
 

ETAT MEMBRE: FRANCE 

FONDS: Intégration 

AUTORITE RESPONSABLE: Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité 
nationale et du développement solidaire 
Personne de contact: Ana Lagrange, chargé de mission au bureau "accueil en France et 
intégration linguistique" (BAF) 

101 rue de Grenelle - 75323 Paris cedex 07 

Téléphone : +33 (0)1 40 56 74 35 

Fax : +33 (0)1 40 56 50 42   

Courriel : ana.lagrange@social.gouv.fr 

ANNEE COUVERTE: 2007 
 
 
1. MODALITÉS DE SÉLECTION DES PROJETS À FINANCER DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME 
 
Les projets pour l’année 2007 sont sélectionnés selon deux procédures : d’une part subvention 
pour un projet jugé essentiel, l’action 1-accompagnement social, d’autre part marchés publics, 
selon la procédure de la nouvelle réglementation du Code des Marchés Publics, pour l’action 2-
formations linguistiques. 
 
L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), autorité déléguée, est 
chargée de la mise en œuvre de ces procédures. 
 
Voir : http://www.anaem.social.fr/marches_publics.php3?id_rubrique=19  
 
Au titre de la visibilité du financement communautaire, l’Autorité responsable mettra en œuvre les 
actions conformes à la réglementation communautaire. En particulier, la liste des bénéficiaires 
finals des projets financés par le FEI en France, l’intitulé de ces projets et le montant des 
financements publics et communautaires alloués à ceux-ci seront publiés, au moins sur un site 
Internet. Les personnes appartenant aux groupes cibles ne seront pas nommées. L’adresse du 
site internet sera communiquée à la Commission. 
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2. MODIFICATION DES SYSTÈMES DE GESTION ET DE CONTRÔLE (le cas échéant) 
 
Pas de modification à signaler. 
 
 
3. ACTIONS À SOUTENIR PAR LE PROGRAMME CONFORMÉMENT AUX PRIORITÉS 

FIXÉES 
 
Les actions décrites dans ce qui suit ont toutes pour groupe cible les ressortissants de pays tiers 
au sens de la réglementation du Fonds Européen pour l’Intégration, et non les ressortissants 
étrangers résidant en France en général. De même, les indicateurs de réalisation (output, 
outcome) sont ciblés sur les ressortissants de pays tiers au sens de la réglementation du Fonds 
Européen pour l’Intégration. 
 
Elles sont principalement axées sur l’intégration des ressortissants de pays tiers arrivés depuis 
peu. 
Les objectifs de réalisation mentionnés sous chaque action ont tous un caractère indicatif. 
 
 
3.1. Actions mettant en œuvre la priorité 1 
 
 
Action n° 1 - Accompagnement social 
 
1. Objet et portée de l’action 
 
Considérant que l’accueil, dans de bonnes conditions, des primo-arrivants ressortissants de pays 
tiers constitue un élément important de leur intégration ultérieure dans la société française, 
l’ASSFAM (association service social familial migrants) participe à l’accueil et l’accompagnement 
social des primo-arrivants dans 11 départements. 
 
Cette prestation comporte d’une part l’animation des séances de pré-accueil des demandeurs du 
regroupement familial et des séances de plates-formes d’accueil de l’ANAEM, d’autre part des 
suivis sociaux individuels et enfin l’organisation de modules d’intervention en direction des 
femmes. 
 
Les orientations vers le service social ne sont pas systématiques mais permettent en tant que de 
besoin la mise en place d’actions relatives à certaines difficultés (logement, recomposition 
familiale, accès aux droits sociaux, santé, emploi et formation professionnelle, scolarité des 
enfants, démarches administratives et/ou juridiques, …). 
 
L’action consiste à : 

 accueillir les primo-arrivants, les sensibiliser aux prestations CAI ; 
 favoriser liens entre arrivants, services publics et partenaires locaux ; 
 repérer, prévenir, aider à faire face aux difficultés d’intégration. 

 
2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions 
 
ASSFAM (Association service social familial migrants, association régie par la loi de 1901) 
 
L’ASSFAM est la seule association nationale dont les intervenants sont des travailleurs sociaux 
diplômés d’Etat et sont spécialisés sur l’intégration et l’accompagnement des migrants. Les 
départements sont en charge du service social de droit commun mais n’ont pas cette 
connaissance des publics migrants et font le choix de privilégier leurs missions décentralisées 
(protection de l’enfance, insertion, personnes âgées et handicapées…). Aussi l’ASSFAM dispose-
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t-elle dans les 11 départements où elle est implantée, d’un monopole de fait qui a justifié 
l’établissement d’une convention avec l’ANAEM, en renfort de qui elle intervient. 
 
3. Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité responsable 
en tant que maître d’œuvre 
 
Sans objet 
 
4. Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser 
 
Objectifs de réalisation 
 
1 045 séances d’accueil sur les plates-formes, 468 suivis sociaux et 3 actions collectives en 
direction des femmes destinés aux 16 165 primo-arrivants, ressortissants de pays tiers au sens de 
la réglementation du Fonds Européen pour l’Intégration, accueillis en 2007 par l’ASSFAM. 
 
Indicateurs de suivi : 
 
Primo-arrivants, ressortissants de pays tiers au sens de la réglementation du Fonds Européen 
pour l’Intégration, accueillis, dont : 

 jeunes de 16-25 ans ; 
 familles avec enfant(s) ; 
 personnes âgées primo arrivantes ; 
 personnes avec enfants restés au pays ; 
 nombre de permanences sur plates-formes ; 
 nombre et types des suivis sociaux ; 
 nombre d’actions collectives en direction des femmes. 

 
5. Visibilité du financement communautaire 
 
Le bénéficiaire final assurera l’information et la publicité à destination du grand public 
conformément aux dispositions communautaires (article 34 de la décision 2008/457/CE). 
 
6. Complémentarité avec des actions similaires financées par d’autres instruments 
communautaires, le cas échéant 
 
Sans objet 
 
7. Informations financières  
 
Coût total : 393 570 euros, dont Financement FEI 196 785 euros et financement public national 
196 785 euros. 
 
Modalités de financement : subvention. 
 
 
 
Action n° 2 - Les formations linguistiques 
 
1. Objet et portée de l’action 
 
Dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration proposé aux migrants primo-arrivants, l’Etat 
organise, via l’ANAEM des prestations « Formation linguistique ». La connaissance du français 
constitue une priorité de la phase d’accueil des étrangers. La loi du 24 juillet 2006 relative à 
l'immigration et à l'intégration prévoit qu'à partir de 2007, les nouveaux entrants en formation 
linguistique attestant, au terme de la formation, de l'acquisition d'un niveau satisfaisant de 
connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit, se verront délivrer un diplôme reconnu par 
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l'État. Ce diplôme sera le diplôme initial de langue française (DILF) défini par le ministère de 
l'éducation nationale. Le nouveau diplôme sanctionne donc, à leur issue, les formations 
linguistiques engagées à partir de janvier 2007. Il est le fondement d'un parcours d'intégration 
linguistique à construire. 
 
L’objectif de cette action est ainsi de permettre aux étrangers primo-arrivants ressortissants de 
pays tiers l’acquisition d’un niveau satisfaisant de connaissance de la langue française. 
 
2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  
 
ANAEM 
 
3. Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité responsable 
en tant que maître d’œuvre 
 
Sans objet 
 
4. Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser 
 
Objectifs de réalisation 
 
23 000 ressortissants de pays tiers au sens de la réglementation du Fonds Européen pour 
l’Intégration et n’ayant pas la double nationalité, ayant été inscrits à une action de formation 
linguistique en 2007. 
 
Pour les années 2007 et 2008, les statuts des bénéficiaires n’ont pas été enregistrés dans les 
systèmes de gestion du dispositif. Ainsi l’information sur le statut des bénéficiaires n’est pas 
directement collectée. Pour ces deux années, la part des réfugiés et des doubles nationaux dont la 
nationalité d’un Etat membre, est seulement évaluée parmi tous les bénéficiaires de la formation. 
Le nombre de 23000 ressortissants tient compte de cette estimation et ne comprend ni réfugiés, ni 
doubles nationaux. 
 
Cette situation exceptionnelle est transitoire. Dès 2009, l’inscription du statut des bénéficiaires 
dans le système de gestion permettra d’identifier l’appartenance des personnes au groupe cible du 
FEI. 
 
Indicateurs de suivi  
 
Ressortissants de pays tiers au sens de la réglementation du Fonds Européen pour l’Intégration, 
ayant été inscrits à une action de formation linguistique, dont : 

 primo arrivants ; 
 autres ressortissants de pays tiers ; 
 signataires du contrat d’accueil et d’intégration ; 
 répartition par tranche d’âge ; 
 taux d’entrée en formation linguistique ; 
 taux de signataires bénéficiaires d’une formation linguistique  
dans le cadre du CAI ayant réussi le DILF. 

 
5. Visibilité du financement communautaire 
Le bénéficiaire final assurera l’information et la publicité à destination du grand public 
conformément aux dispositions communautaires (article 34 de la décision 2008/457/CE). 
 
6. Complémentarité avec des actions similaires financées par d’autres instruments 
communautaires, le cas échéant 
 
Sans objet 
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7. Informations financières  
Coût total : 19 080 642 euros dont financement FEI 4 935 852,35 euros et financement public 
national 14 144 789,65 euros. 
 
Modalités de financement : marchés publics 
 
 
IL N’EST PAS PREVU D’ACTION CONCERNANT LES PRIORITES 2, 3 et 4 DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME 2007. 
 
De même, il n’est pas prévu d’actions mobilisant des crédits d’assistance technique pour ce 
programme. 
 
 
 

PROJET DE PLAN DE FINANCEMENT 
 

Programme annuel 2007 - projet de plan financier 
Tableau 1 Vue générale 

Etat membre: France 
Programme annuel concerné : 2007 
Fonds: Intégration 
(tous les 
chiffres en 
EUR) 

N° 
priorité 

N° priorité 
spécifique 

Concours 
communautaire 
(a) 

Crédits publics 
(b) 

Crédits 
privés 
© 

TOTAL    
(d= a+b+c) 

% CE 
(e=a/d) 

Part du total 
(d/total d) 

Action 1: 
[…] 

1  196 785 196 785  393 570 50,00 % 2,02 % 

Action 2: 
[…] 

1  4 935 852,35 14 144 789,65  19 080 642 25,86 % 97,98 % 

Assistanc 
techni-
que (1) 

        

autres 
opéra-
tions (2) 

        

TOTAL   5 132 637,35 14 341 574,65  19 474 212 26,36 % 100,00% 
(1) Le cas 
échéant 

        

(2) Le cas 
échéant 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Signature de la personne responsable] 


