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

Courriel : ana.lagrange@social.gouv.fr 
ANNEE COUVERTE: 2008 
 
 
1. MODALITÉS DE SÉLECTION DES PROJETS À FINANCER DANS LE CADRE DU 

PROGRAMME 
 
Les projets sont sélectionnés en 2008 selon différentes procédures : certains projets le sont sous 
la forme de subventions, d’autres sous la forme de marchés publics.  
 
L’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) et l’Agence nationale 
pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (Acsé), autorités déléguées, sont chargées de la 
mise en œuvre de cette procédure. 
 
Voir : http://www.anaem.social.fr/marches_publics.php3?id_rubrique=19  
 http://www.lacse.fr 
 
Pour les projets financés sous la forme de subvention, les critères de sélection établis dans la 
décision du Conseil FEI doivent être respectés et, sauf dans les cas d’exception établis dans les 
dispositions d’exécution du FEI, ils doivent être sélectionnés à l’issue d’appels à propositions 
organisés en conformité avec ces dernières. 
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Au titre de la visibilité du financement communautaire, l’Autorité responsable mettra en œuvre les 
actions conformes à la réglementation communautaire. 
 
D’autre part, l’autorité responsable organisera également les actions d’information et de publicité 
suivantes : 
a) au minimum une action d’information par an présentant, à compter de 2008, le lancement du 

programme pluriannuel ou les réalisations du ou des programmes annuels financé par le FEI 
en France; 

b) la publication annuelle, au moins sur un site internet, de la liste des bénéficiaires finals des 
projets financés par le FEI en France, de l’intitulé de ces projets et du montant des 
financements publics et communautaires alloués à ceux-ci. Les personnes appartenant aux 
groupes cibles ne seront pas nommées. L’adresse du site internet sera communiquée à la 
Commission. 

 
 

2. MODIFICATIONS 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 
 
Actions mises en œuvre par l’ANAEM seule (n° 1 et 2) 
 
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 
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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-
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. 
 
Modalités de financement : Subvention  
 
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 
 
Environ 16 000 primo-arrivants, ressortissants de pays tiers au sens de la réglementation du 
Fonds Européen pour l’Intégration, accueillis grâce à 1 000 séances d’accueil sur les plates-
formes et à 500 suivis sociaux qui en découlent 
 
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 plateformes ; 
 nombre et types des suivis sociaux.  

 
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 : 385 938 euros, dont financement FEI 192 969euros et financement public national 192 
969euros. 
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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 
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 
 
Modalités de financement : marchés publics 
 
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 
Plus de 19 000 ressortissants de pays tiers au sens de la réglementation du Fonds Européen pour 
l’Intégration, ayant été inscrits à une action de formation linguistique. 
 
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  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 
 
7. Informations financières  
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Coût total : 15 818 269 euros, dont financement FEI 4 296 372,58 euros et financement public 
national 11 521 896,42 euros. 
 
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. 
 
 
Actions mises en œuvre par l’ACSé seule (n° 3, 4 et 5) 
 
Action n° 3 - Organisation des épreuves du diplôme initial de la langue française (DILF) 
 
1. Objet et portée de l’action 
 
En 2008, l’Acsé souhaite, à titre expérimental, offrir la possibilité aux ressortissants des pays tiers 
installés régulièrement et durablement sur le territoire de valider leurs acquis linguistiques par 
l’obtention d’un diplôme national reconnu, notamment le diplôme initial de la langue française 
(DILF). Cette possibilité est ouverte aux ressortissants des pays tiers, que leurs compétences 
linguistiques aient été acquises dans les actions soutenues par l'Acsé ou non. L'expérimentation 
sera accompagnée d'une évaluation concomitante.  
 
Cette expérimentation concerne environ 4 000 personnes sur les régions Rhône-Alpes, Pays de la 
Loire, Champagne Ardenne, Languedoc Roussillon, Alsace, Bourgogne et les départements du 
Nord et de Paris. L'expérimentation se déroulera dans les villes chefs lieux de département à 
l'exception du Rhône, département dans lequel Lyon et Villefranche-sur-Saône ont été retenus. 
Elle fait l'objet d'un marché public qui a pour but l'organisation des épreuves du DILF dans les 
régions et les départements cités. 
 
Les prestataires doivent être habilités par le CIEP1 pour faire passer les épreuves du DILF. Ils 
mobilisent à cet effet des intervenants qualifiés et également habilités par le CIEP. Ils organisent 
les sessions d’examen conformément aux exigences du CIEP. 
 
La prestation comporte les tâches suivantes : 

 l’inscription au DILF; 
 la passation de l’examen; 
 la correction de l’examen et la validation des notes ; 
 la délivrance du diplôme. 

 
Les prestataires doivent se conformer aux exigences de la procédure de passation du DILF fixées 
par le CIEP. Les sessions sont organisées une fois par mois, le même jour, sur l'ensemble du 
territoire, en fonction d'un calendrier fixé par le CIEP. Pour chaque lieu d'exécution du marché le 
titulaire s'engage à assurer une session à partir de 10 personnes inscrites. 
 
2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  
 
ACSE 
 
                                                 
1 Le Centre International d’études Pédagogiques (CIEP) est chargé pour le compte du Ministère de l’Education 
Nationale et de l’Acsé de l’organisation des sessions du DILF. 
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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 
 
Environ 4000 ressortissants de pays tiers au sens de la réglementation du Fonds Européen pour 
l’Intégration, ayant été inscrits à une action de formation linguistique. 
 
Indicateurs de suivi  
 
Nombre de ressortissants de pays tiers au sens de la réglementation du Fonds Européen pour 
l’Intégration, inscrits au DILF dans le cadre de cette action dont : 
- Primo arrivants 
- Autres ressortissants de pays tiers  
- Répartition par tranche d’âge, sexe, catégorie socioprofessionnelle 
- Nombre de candidats reçus ; 
- Taux de candidats reçus ayant bénéficié en amont d’une formation linguistique financée par 

l’ACSé 
 
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 360 000 euros, dont Financement FEI : 180 000 euros et financement public national 
180.000 euros. 
 
Modalités de financement : marchés publics 
 
 
Actions mettant en œuvre des priorités spécifiques 
 
Priorité spécifique n° 2 : groupes cibles spécifiques (personnes âgées) 
 
Action n°4 - Aide aux gestionnaires de résidences sociales pour le renouvellement 
d’équipements mobiliers, correspondant à des résidents majoritairement âgés 
 
1. Objet et portée de l’action 
 
Dans le cadre du plan de traitement qui vise à transformer des foyers de travailleurs migrants 
(FTM) en résidences sociales (RS), l’adaptation de l’hébergement aux besoins des résidents, 
notamment âgés, est une priorité. Elle se traduit par un remplacement de l’équipement mobilier du 
FTM concerné, inadapté pour une résidence sociale. Ce mobilier, que le gestionnaire met à 
disposition des résidents, peut être individuel ou collectif. 
 
Les gestionnaires soumettent à l’ACSé une demande de subvention pour l’équipement mobilier à 
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l’appui d’un devis précis. L’ACSé estime la pertinence du projet d’équipement et du coût qu’il 
représente. S’il est jugé réaliste et conforme au projet social de la résidence sociale, le 
financement de l’équipement est ensuite effectué sur facture du gestionnaire, justifiant des 
dépenses réalisées. 
Les éléments de bilan quantitatif, qualitatif et financier demandés aux organismes bénéficiaires 
d’un soutien de l’ACSé permettent d’isoler le coût unitaire de chaque équipement pour chaque 
foyer concerné. Dès lors, ils permettent de mesurer si chaque équipement a un coût inférieur ou 
supérieur à 1 000 €. Pour ceux ayant un coût unitaire supérieur ou égal à 1 000 €, le calcul de 
l’amortissement est demandé de façon à pouvoir l’isoler avec exactitude. 
 
2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  
 
Le soutien à l’équipement mobilier est apporté à des foyers de travailleurs migrants en voie de 
transformation en résidence sociale. L’équipement mobilier intervient au moment de la livraison de 
la résidence sociale. Il ne peut être apporté qu’une seule fois. 
 
Chaque dossier de demande de subvention à l’équipement mobilier est présenté et validé par le 
Conseil d’Administration de l’Acsé. 
 
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 
 
Nombre de projets de renouvellement ou remplacement de l’équipement mobilier : 
 
5 gestionnaires de FTM ou de RS bénéficient en 2008 d’une subvention pour l’équipement 
mobilier. Les subventions attribuées au titre de l’équipement mobilier concernent ainsi entre 25 et 
30 foyers de travailleurs migrants ou résidences sociales. 
 
Indicateurs de suivi : 
 
- nombre et type d’équipements financés dont la part d’équipement consacré à l’adaptation de la 

RS aux besoins des résidents immigrés âgés ; 
- nombre de résidences sociales issues du traitement de foyers de travailleurs migrants 

concernés . 
- localisation 
 
5. Visibilité du financement communautaire 
 
Les bénéficiaires finaux assureront 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 1 565 000 euros, dont financement FEI 75% : 1 173 000, financements publics nationaux  
392.000. 
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Modalités de financement : subvention 
 
Action n° 5 - Cafés sociaux ou espaces d’accueil à destination des migrants vieillissants. 
Soutien au développement de démarches d’accueil et d’accompagnement en direction de 
migrants âgés, via des espaces d’accueil dédiés 
 
1. Objet et portée de l’action 
 
Un certain nombre de personnes venues dans le cadre de l’immigration professionnelle des trente 
glorieuses peuvent ressentir et vivre aujourd’hui diverses formes d’isolement, voire ne pas toujours 
être prises en compte de manière satisfaisante par les politiques de droit commun. Les espaces 
d’accueil peuvent permettre de réduire cet isolement et faciliter les passerelles entre ces 
personnes en difficulté et les institutions sociales à même de proposer des réponses. 
 
L’action consiste à proposer un espace d’accueil, de convivialité, d’accompagnement ou d’aides 
aux démarches, dédié aux personnes immigrées vieillissantes, qui connaissent souvent une 
situation d’isolement et de difficultés accrues dans l’accès aux droits. 
 
Les personnes visées par l’action peuvent habiter en hébergement collectif (foyer de travailleurs 
migrants, résidences sociales) ou en logement diffus (seul ou en famille). Destinée à tout public 
âgé, l’action cherche à toucher en particulier les femmes immigrées. 
 
Ces espaces déclinent différents types d’intervention, en fonction des besoins et des demandes 
exprimées par les bénéficiaires : 

 animation d’un lieu d’accueil, de convivialité et de sociabilité ; 
 activités de loisirs et animations socioculturelles ; 
 permanence d’accès aux droits : information, accompagnement et aide aux démarches 
administratives, sociales ; 

 mise en relation et orientation vers les services de droit commun ou institutions dédiés 
aux personnes âgées 

 
L’action ne porte pas sur l’immobilier. 
 
L’objectif est de : 

 rompre l’isolement des personnes migrantes et consolider le lien intergénérationnel ; 
 améliorer l’accès aux droits dans les domaines de la santé, du logement, des services 
d’aide à domicile, de la retraite ; 

 favoriser la participation des vieux migrants à la vie sociale ainsi que leur 
reconnaissance par la société française. 

 
2. Bénéficiaires envisages pour les subventions  
 
Associations. 
 
Les dossiers sélectionnés par les services instructeurs de l’Acsé sont ensuite validés par son 
directeur général ou présentés à son Conseil d’administration puis validés par lui. 
 
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   
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En 2008, trois projets de cafés sociaux ou espaces d’accueil à destination des migrants 
vieillissants bénéficient d’une subvention de l’acsé. 
 
Indicateurs de suivi  
 
- nombre et types de projets, d’actions proposées 
- ressortissants des pays tiers concernés, par âge : 
- nouveaux arrivants 
-autres ressortissants des pays tiers 
- type d’habitat 
 
5. Visibilité du financement communautaire 
 
Les bénéficiaires finaux assureront 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 179 000, dont financement FEI 75% : 134 000 € et financements publics nationaux : 45.000 
euros. 
Modalités de financement : subventions 
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PROJET DE PLAN DE FINANCEMENT 
 

Annual Programme - Draft Financial Plan 
Table 1 - Vue générale 
Etat membre: France 

programme annuel concerné: 2008 
Fonds : Intégration 

TOTAL Part du total 
(tous les chiffres en euro) 

N° 
priorité 

N°Priorité 
spécifique 

(1) 

Concours 
communautaire 

(a) 
Crédits publics 

(b) 
Crédits privés 

(c) (d= a+b+c) % EC       (e=a/d) (f=d/total d) 
Action 1: […] 1  192 969  192 969 0 385 938  50 % 2% 
Action 2: […] 1  4 296 372,58 11 521 896,42 0 15 818 269 27,2% 87% 
Action 3: […] 1  180 000 180000 0 360 000 50,00% 2% 
Action 4: […] 1 2 1 173 000 392 000 0 1 565 000 75,00% 8% 

Action 5: […] 1 2 134 000 45 000 0 179 000 75,00% 1% 

         

         

         

         
         

         
         

Action N: […]      0   
Assistance technique         

Autres opérations (2)      0   
TOTAL   5 976 341,58 12 331 865,42 0 18 308 207 32,6% 100,00% 

(1) Le cas échéant 
(2) Le cas échéant 
 
 
[Signature de la personne responsable] 


