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FONDS EUROPÉEN D'INTÉGRATION (FEI) 
PROGRAMME ANNUEL 2009 

 
 
 
Version initiale (numéro 1, date 26/11/08) 
X  version révisée (numéro 2, date 12/02/09) à la suite d’un 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: 2009 
 

1. MODALITES DE SELECTION DES PROJETS A FINANCER DANS LE CADRE DU 
PROGRAMME 

Les actions relatives à l’intégration de ressortissants de pays tiers en France sont menées en 
2009 selon deux procédures différentes. 

 

1. 1 Les marchés publics (actions 2, 9, 10 et 11 infra) 
 

Certaines actions sont menées sous la forme de marchés publics. Le ministère de 
l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire, autorité 
responsable et l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM), 
autorité déléguée, sont chargées de la mise en œuvre de cette procédure dans le respect de la 
législation nationale relative aux marchés publics. 
 

 Voir :   http://www.anaem.fr 
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1. 2 Les appels à propositions (actions 1, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 infra) 

 
D’autres actions sont menées grâce à un appel à propositions organisé par l’Autorité 
responsable. Les projets correspondants qui seront financés sous la forme de subventions 
seront sélectionnés, pour être réalisés en 2009, après un appel à projets lancé fin novembre 
2008 et pour lequel les candidatures devront être déposées avant le 26 janvier 2008. L’appel à 
projets sera mis en ligne sur les sites Internet et Intranet du ministère de l’immigration et 
diffusé dans les media appropriés. Les directions départementales des affaires sanitaires et 
sociales (DDASS) vont relayer l’information auprès de l’ensemble de leurs partenaires, ainsi 
que l’autorité déléguée (ANAEM) auprès de ses partenaires associatifs.  
 
 
1. 3 La sélection des projets 
 
La sélection des projets - qu’ils résultent de la décision d’utiliser la procédure des marchés 
publics ou du lancement d’un appel à propositions - sera faite au regard des critères 
réglementaires définis dans la Décision du Conseil et dans les modalités d’application de la 
Commission, précisés par l’autorité responsable. Outre les critères de recevabilité relatifs au 
délai d’envoi de la demande, ainsi qu’au montant des projets, cette sélection doit être opérée 
selon : 

 le rapport coût-efficacité des dépenses, compte tenu du nombre de personnes concernées 
par le projet ; 

 l’expérience, l’expertise, la fiabilité et la contribution financière de l’organisation 
demandeuse et de toute organisation partenaire ; 

 la complémentarité entre les projets et d’autres actions financées par le budget général de 
l’Union européenne ou dans le cadre de programmes nationaux. 

 
Par ailleurs, les projets doivent répondre aux conditions suivantes : 

 le projet présenté de cofinancement du FEI ne doit pas être assimilé à une subvention 
d’équilibre de structure ; 

 le budget prévisionnel doit inclure un plan de financement précisant les ressources autres 
que celles résultant de la subvention, et conforme au point I.2 de l’Annexe 11 de la 
décision 2008/457/CE ; 

 le projet doit être accompagné des pièces justificatives ou des attestations apportant une 
garantie d’existence ou de mise à disposition des fonds permettant de compléter le 
cofinancement FEI (Le FEI peut financer au minimum 50% du budget global du projet, ou 
75% dans les cas des priorités spécifiques : femmes, personnes âgées … ) ; 

 enfin, le projet doit en outre correspondre aux priorités résultant de la liste des mesures 
éligibles au FEI, fixées dans la Décision du Conseil et reprises dans l’appel à projets. 

 
La sélection du projet est fondée sur sa qualité, sa pertinence ainsi que sur la fiabilité du 
porteur de projet et de ses capacités de financement. 
Par ailleurs, pour éviter tout risque de double financement européen, l’appel aux propositions 
fait obligation aux proposants de déclarer tout autre financement communautaire éventuel. 
 
Les bénéficiaires, quel que soit leur statut, sont tous soumis aux mêmes règles de soumission 
et d’examen des projets. 
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Par ailleurs, au titre de la visibilité du financement communautaire, l’autorité responsable, 
avec le concours de l’autorité déléguée (ANAEM), mettra en œuvre les actions conformes à la 
réglementation communautaire. 
Les actions prévues figurent au début du paragraphe 3 infra. 
L’autorité responsable veille à ce que des actions d’information et de publicité soient menées 
en vue d’assurer la couverture médiatique la plus large possible au moyen de différentes 
formes et méthodes de communication au niveau territorial approprié. 
 
L’autorité responsable organisera au moins l’action annuelle d’information et de publicité 
suivante, correspondant à l’obligation visée à l’article 33, 2, a des Dispositions 
d’application du FEI : 
 

 une réunion publique d’information, destinée aux représentants du milieu associatif et au 
public en général sera réalisée chaque année avant la publication de l’appel à projets FEI. 
Lors de cette réunion seront présentés : 
• le programme en cours ; 
• les objectifs de la programmation de l’année suivante ; 
• le montant du financement FEI ;  
• le type d’actions financées par le FEI ;  
• éventuellement une évaluation des actions déjà réalisées. 
A la suite de la réunion, un communiqué de presse sera publié dans « La lettre du 101 », 
publication du Ministère de l’Immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du 
développement solidaire et sur son site internet ; 

 une plaquette d’information sur le Fonds européen d’intégration sera mise à disposition du 
public assistant à la réunion prévue ci-dessus et à tous les porteurs de projets retenus dans 
le cadre des appels à projets lancés chaque année. Il sera demandé à ces derniers d’en 
assurer la diffusion auprès des bénéficiaires de leurs actions cofinancées par le FEI ; 

 
D’autre part, l’Autorité responsable assurera : 

 une action d’information sur le site internet du Ministère de l’Immigration, de 
l’Intégration de l’identité nationale et du développement solidaire présentant le 
programme pluriannuel et les programmes annuels financés par le FEI en France au fur et 
à mesure de leur approbation par la Commission ; 

 la publication sur le site internet du Ministère de l’Immigration, de l’Intégration de 
l’identité nationale et du développement solidaire des appels à projets, dans le cadre de la 
mise en œuvre ou de l’élaboration des programmes annuels financés par le FEI en France ; 

  la publication annuelle sur le site internet du Ministère de l’Immigration, de l’Intégration 
de l’identité nationale et du développement solidaire, de la liste des bénéficiaires finaux 
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 est communiquée à la 
Commission. : www.immigration.gouv.fr. 
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2. MODIFICATIONS DES SYSTEMES DE GESTION ET DE CONTROLE (LE CAS 
ECHEANT) 

Une modification est intervenue puisque l’autorité responsable contribuera, à compter de 2009, à 
mettre en œuvre le programme. Un corrigendum du précédent système de gestion et de contrôle 
est adressé à la Commission en même temps que le présent programme révisé. 

 

3. ACTIONS A SOUTENIR PAR LE PROGRAMME CONFORMEMENT AUX 
PRIORITES FIXEES 

 

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. 
 
Visibilité du cofinancement FEI. 
 
Les bénéficiaires finaux du FEI doivent informer le public de la participation du FEI au 
financement des actions dont ils sont bénéficiaires : 

- tout document (y compris toute attestation de participation ou autre) concernant un projet 
cofinancé par le FEI doit faire mention du cofinancement du fonds ; 
- les bénéficiaires finaux, dont l’opération consiste à acquérir un objet matériel ou à 
financer des projets d’infrastructure ou de construction, et dont la participation totale du 
FEI au projet dépasse 100 000 euros doivent apposer, au plus tard trois mois après 
l’achèvement du projet, une plaque permanente de taille significative, avec l’emblème de 
l’Union européenne, la référence au Fonds et une mention soulignant la valeur ajoutée 
apportée par le cofinancement FEI. 

Lorsqu’un projet bénéficie d’un financement, au titre d’un programme annuel, le bénéficiaire 
final doit informer les participants au projet de ce financement. 

 
Chaque action d’information et de publicité à destination des bénéficiaires finaux des bénéficiaires 
finaux potentiels et du grand public comporte les éléments suivants : 
1) l’emblème de l’Union européenne, conformément aux normes graphiques figurant à l’annexe 

X de la décision 2008/457/CE du 5 mars 2008, et une référence à l’Union européenne ; 
2) une référence au Fonds européen d’intégration 
3) une mention soulignant la valeur ajoutée apportée par la contribution de la Communauté.  
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3.1. Actions mettant en œuvre la priorité 1 –  Mise en œuvre d’actions destinées à mettre 
en pratique les « principes de base communs de la politique d’intégration des 
immigrants dans l’Union européenne »  

 
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, différents opérateurs publics et privés participent à l’accueil et 
l’accompagnement social des primo-arrivants dans les départements. 

Cette action, assurée par des assistants sociaux spécialisés, 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. 

Dans ce cadre, les séances collectives permettent d’informer les participants sur des sujets 
tels que les conditions d’ouverture des droits sociaux, la validité des titres de séjour, les 
conditions de validation des diplômes ou d’obtention d’équivalence, ou les conditions 
d’échange du permis de conduire. 

Les suivis sociaux individuels permettent, quant à eux, d’établir un diagnostic social 
mettant en évidence les différents aspects de la situation personnelle et familiale, 
d’identifier les éventuelles difficultés, de mesurer le degré d’autonomie et en tant que de 
besoin, d’établir les liens utiles pour assurer le relais avec les structures de droit commun. 

Les orientations vers le service social ne sont pas systématiques mais permettent, en tant 
que de besoin, la mise en place d’actions  adaptées à la situation personnelle et au parcours 
individuel du migrant. 

L’action consiste à : 
 favoriser liens entre arrivants, services publics et partenaires locaux ; 
 repérer, prévenir, aider à faire face aux difficultés d’intégration. 
 assurer des formations en direction des intervenants sociaux 

 

2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  

Des associations régies par la loi de 1901 ou des établissements publics. Ils seront 
sélectionnés dans le cadre de l’appel à propositions organisé par l’Autorité responsable.  

 

3. Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité 
responsable en tant que maître d’œuvre 

Sans objet 
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4. Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser : 

 

Objectifs de réalisation 

Nombre de projets escomptés : 1 à 3 

Au cours de 1 000 à 2 000 séances, 3 000 à 5 000 primo-arrivants (sur un total d’environ 
100 000 accueillis chaque année sur les plateformes de l’ANAEM), ressortissants de pays 
tiers au sens de la réglementation du Fonds Européen pour l’Intégration, accueillis grâce à 
des séances d’accueil sur les plates-formes et 500 à 1 000 suivis sociaux qui en découlent. 

Indicateurs de suivi  

Nombre de projets réalisés 
 
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 ; 
 nombre d’intervenants sociaux formés. 

 

Effets 

- accès aux droits ; 
- suivis sociaux ; 
- accompagnement des publics concernés ; 
- amélioration des conditions de vie des groupes spécifiques. 

 

5. Visibilité du financement communautaire 

Voir les dispositions décrites au début de la partie 3. 

 

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 : 725 000 €, dont financement FEI 362 500 euros et financement public national 
362 500 euros. 

 

 

2 Action n° 2 les bilans de compétences 

 

1. Objet et portée de l’action 

Il s’agit de développer des actions préalables à l’accès au marché de l’emploi pour les 
signataires du contrat d’accueil et d’intégration (CAI), par la mise en place d'un bilan de 
compétences, qui devra être réalisé par toute personne en âge de travailler, laquelle sera 
ensuite mise en relation avec l'ANPE et suivie dans son parcours d'accès à l'emploi. Ce 
bilan, qui s’adresse aux signataires âgés de 18 à 55 ans non titulaires d’un contrat de 
travail, permettra aux bénéficiaires de faire un point sur leurs compétences 
professionnelles, sur leur projet professionnel et de les orienter en conséquence. 

 
Ce bilan vise à encourager les signataires du CAI à se préparer à accéder au marché de 
l’emploi. Le résultat de cette prestation doit pouvoir être présenté par le bénéficiaire à un 
employeur potentiel ou à un intermédiaire, pour lui permettre d'accéder rapidement au 
marché du travail.  

 
Le bilan de compétences est une prestation individuelle construite sur une durée 
équivalente à une demi-journée (3 heures maximum). Le prestataire devra lors du bilan de 
compétences du bénéficiaire: 
− déterminer son niveau d’études et vérifier ses diplômes et qualifications, 

l’informer en tant que de besoin sur les possibilités d’équivalence et de validation 
des acquis de l’expérience ; 

− faire un bilan de ses expériences professionnelles dans son pays d’origine ou en 
France, le cas échéant ; 

− analyser sa situation actuelle, ses atouts et faiblesses ; 
− repérer les éléments de son expérience transférables à de nouvelles situations 

professionnelles et le préparer à une mobilité vers des emplois supposant un 
transfert ou une amélioration de ses compétences ; 

− déterminer ses motivations, vérifier qu’il possède les compétences 
comportementales et les attitudes de service, nécessaires pour certains emplois ; 

− définir son projet d’accès au marché du travail en France à court terme et 
approfondir, réorienter ou valider un projet professionnel ; 

− mettre en adéquation, lorsque cela est possible, son projet professionnel avec les 
possibilités offertes dans les secteurs en tension ; notamment, dans le secteur des 
services à la personne. 

 

2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  

ANAEM 
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Dans le cadre de la loi du 20 novembre 2007, complété par le décret du 30 octobre 2008, le 
bilan de compétences est une des prestations que tout signataire du contrat d’accueil et 
d’intégration (CAI) doit suivre obligatoirement (au même titre que la formation civique, la 
session d’information sur la vie en France, ou dans le cas où elle est prescrite la formation 
linguistique). 

La situation de monopole tient à ce que le bilan de compétences, comme l’ensemble des 
autres prestations du CAI, est mis en place et financé dans sa totalité par l’ANAEM, 
établissement public placé sous la tutelle du ministère. 

L’action est mise en œuvre au moyen de marchés publics : l’ANAEM a sélectionné, via un 
marché public lancé à la fin de l’année 2008, les prestataires qui réaliseront concrètement, à 
compter de février 2009, les bilans de compétences sur l’ensemble du territoire national. 

 

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 50 000 ressortissants de pays tiers au sens de la réglementation du Fonds Européen 
pour l’Intégration, ayant bénéficié d’un bilan de compétences. 

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 
un bilan de compétence, dont : 
- primo arrivants ; 
- autres ressortissants de pays tiers ; 
- signataires du contrat d’accueil et d’intégration ; 
- répartition par tranche d’âge ; 
- taux de présence au bilan. 
 
Effets 
 
Amélioration de l’accès au marché du travail 
 

5. Visibilité du financement communautaire 

Voir les dispositions décrites au début de la partie 3. 
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6. Complémentarité avec des actions similaires financées par d’autres instruments 
communautaires, le cas échéant 

Une grande vigilance a été portée pour que l’action « bilan de compétences », cofinancée 
par le FEI soit spécifique et parfaitement distincte des actions cofinancées par le FSE, et ce 
à plusieurs titres : 

-d’une part, le bilan de compétences vise à préparer, en amont, à accéder au marché du 
travail, contrairement aux actions cofinancées par le FSE qui visent directement le secteur 
de l’emploi lui-même ; 

-ensuite, l’ANAEM, qui recevra le cofinancement FEI dans le cadre de cette action, n’a 
reçu et ne reçoit jusqu’à présent aucun cofinancement du FSE, que ce soit dans le cadre de 
cette action ou dans toute autre ; 

-enfin, l’autorité gestionnaire du FSE est un des partenaires impliqués dans la mise en 
œuvre du FEI et elle a donc veillé étroitement à ce que l’action « bilan de compétences » 
cofinancée par le FEI ne soit pas redondante avec des actions d’ores et déjà cofinancées par 
le FSE. En effet, selon les dispositions de l’article 10, point 1, 3è paragraphe de la décision 
2007/435/CE, la DAIC, autorité responsable du FEI, a mis en place un partenariat officiel 
avec l’autorité de gestion du Fonds Social Européen (FSE) en France. 

Le représentant du FSE à participé à la première réunion du comité de programmation du 
Fonds européen d’Intégration qui s’est tenue le 21 novembre 2008 et qui avait pour objet 
valider le projet de programme du FEI pour 2009. Il a approuvé le projet de programme. 

 

7. Informations financières  

Coût total : 12 500 000 euros, dont financement FEI 3 386 051,78 euros et financement 
public national 9 113 948,22 euros. Le coût total concerne uniquement les ressortissants 
des pays tiers au sens de la réglementation FEI. 

 

3. Action n° 3 : mutualiser et analyser les ressources pour la formation linguistique des migrants 

1. Objet et portée de l’action 

La professionnalisation des intervenants et des formateurs de la formation de base dans le 
domaine de l’apprentissage du français langue étrangère est depuis longtemps un enjeu 
important des politiques publiques. Ces acteurs de terrain, qu'ils soient formateurs dans des 
organismes de formation ou intervenants dans des actions d'accompagnement social dans 
les quartiers, se trouvent démunis face à certains publics relevant de la formation de base. 

 

Pour les migrants adultes, peu ou pas scolarisés, les ressources pédagogiques, généralement 
éditées à compte d'auteur ou par des associations sont peu visibles et ne sont souvent pas 
rééditées à court ou moyen termes. Ces ressources pédagogiques, qu'elles soient des 
manuels de cours, des feuillets épars réunis pour une leçon, des documents authentiques 



  

 10

(journaux, grammaire, ancienne éditions scolaire…) sont souvent conservées dans des 
lieux-ressources non ouverts au grand public. Un des axes importants des actions est 
d'indiquer aux acteurs de terrain de la formation linguistique de base quelles ressources 
pédagogiques sont disponibles, où et comment les utiliser, en montrant, par exemple, une 
séquence pédagogique filmée, pour des formateurs ayant peu de pratique professionnelle. 

 

Dans ce cadre, les actions ci-dessous s'inscrivent dans un projet visant à mutualiser et 
analyser les ressources pour la formation linguistique des migrants nouveaux arrivants 
d’aujourd’hui. Ces actions visent à mobiliser les acteurs de la formation linguistique des 
adultes francophones ou non francophones, peu ou pas scolarisés, autour de plusieurs 
réalisations fédératrices telles que : 

 le recueil des outils pédagogiques et la création d'un centre de ressources où seront 
rassemblés les matériels  (outils et ressources pour la formation des migrants 
aujourd’hui) 

 le recueil et l'analyse des pratiques des formateurs qui œuvrent sur le terrain ; 
 la création d'un site internet ou de tout autre moyen approprié, dédié à l'enseignement 

du français aux migrants, pour assurer à la fois la diffusion des pratiques et des 
matériels et la formation continue des enseignants ; 

 la création de ressources complémentaires et d'ingénieries pédagogiques dédiées aux 
nouveaux flux migratoires (référentiel de français sur objectifs spécifiques par 
exemple). Ces actions pourront être de la coordination et de l'animation de réseaux, de 
la valorisation et du transfert de compétences en vue d'entretenir un vivier de 
formateurs et de l'information d'acteurs de terrain. 

 
 

2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  

Associations porteuses de projets correspondants à un ou plusieurs des objets ci-dessus, 
déjà en partie financés par les acteurs locaux (conseils généraux, municipalités, etc.) 
sélectionnées dans le cadre de l’appel à propositions organisé par l’Autorité responsable. 

 

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 escomptés : trois ou quatre projets. 
 
Type de projets: 
-1/collecte des ressources pédagogiques pour l'enseignement du français des nouveaux 
arrivants, peu ou pas scolarisés, thésaurisées par les organismes de formation linguistique ; 
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2/ collecte des ressources pédagogiques pour l'enseignement du français dans le cadre des 
plans de formation des salariés. 

 

Indicateurs de suivi  
 Nombre de projets réalisés, par type : 

- recueil d’outils pédagogiques 
- centre de ressources 
- recueil et analyse des pratiques de formateurs 
- création de sites internet 
- ressources complémentaires et ingénierie pédagogique 
- autres types 
 

 Produits réalisés, par type 
 

Effets 
 
Ressources portées à la connaissance des intervenants et formateurs dans le domaine de la 
formation linguistique 

 
 

5. Visibilité du financement communautaire 

Voir les dispositions décrites au début de la partie 3. 

 

6. Complémentarité avec des actions similaires financées par d’autres instruments 
communautaires, le cas échéant 

Sans objet 

 

7. Informations financières 

Coût 150 000 €, dont financement FEI 75 000 € et financements publics nationaux et 
locaux : 75 000 euros. 

 

 

4. Action 4  - La formation des intervenants et des formateurs dans le domaine de la formation des 
ressortissants de pays tiers 

1. Objet et portée de l’action 

L'intégration des immigrés ressortissants des pays tiers est un processus complexe. Elle 
réclame la combinaison d'actions sur le public à intégrer et aussi sur la société d'accueil. 
Ces actions sont complémentaires et leur enchaînement est souhaitable. Elles ne peuvent en 
aucun cas se substituer l'une à l'autre. 
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Cette double exigence s'impose d'autant plus que les publics concernés se situent souvent 
dans des couches sociales défavorisées, sont peu ou pas alphabétisés, primo-arrivants, de 
faible niveau de qualification, demandeurs d'emploi, non francophones, etc.  

La formation des intervenants et des formateurs répond à une forte demande et aux 
exigences de professionnalisme qu'impose la complexité des situations auxquelles ils sont 
confrontés quotidiennement sur le terrain. 

Il s'agit concrètement de: 

- former les formateurs aux pédagogies d'alphabétisation et de Français langue étrangère ; 

- former les formateurs à la connaissance des phénomènes migratoires et de leurs 
incidences sur le processus d'intégration ; 

- former les formateurs à l'élaboration d'un parcours progressif de formation linguistique 
pour les migrants (constitution des groupes de niveau, élaboration de séquences 
pédagogiques, enchainement des séquences pédagogiques, etc.). 

 

L'efficacité des actions dépend pour beaucoup de leur pertinence, les compétences 
professionnelles des personnes chargées de les conduire sont également déterminantes. Les 
actions doivent être ciblées, adaptées au public et répondre à des besoins identifiés. 

 

2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  

Associations porteuses de projets correspondants à un ou plusieurs des objets ci-dessus, 
déjà en partie financés par les acteurs locaux (conseils généraux, municipalités, DAIC etc. ) 
sélectionnées dans le cadre de l’appel à propositions organisé par l’Autorité responsable. 

 

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 escomptés : deux ou trois organismes 

Nombre de personnes formées escompté (intervenants, formateurs) 

 environ 300 jours de formation ; 
 2000 à 3000 intervenants ou formateurs sur la base de 12 et 15 personnes 

maximum par jour de formation. 
 
Indicateurs de suivi  
 
Nombre de projets réalisés, par type : 
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- formation de formateurs ; 
- formation d’intervenants. 
 
Nombre et heures de sessions de formation  
Nombre de personnes formées (formateurs d’une part, intervenants d’autre part) 
 
Effets 
 
Amélioration des qualifications des formateurs et intervenants 

 

5. Visibilité du financement communautaire 

Voir les dispositions décrites au début de la partie 3. 

 

6. Complémentarité avec des actions similaires financées par d’autres instruments 
communautaires, le cas échéant 

Sans objet 

 

7. Informations financières  

Coût 300 000 €, dont financement FEI 150 000 € et financements publics nationaux et 
locaux : 150 000 euros. 

 

 
5. Action n° 5 : projets ADLI 
 

1. Objet et portée de l’action 

Les agents de développement local pour l’intégration (ADLI), mis en place à partir de 
1996, accompagnent les populations étrangères dans leur démarche d’intégration et 
recherchent une meilleure prise en compte de leurs besoins par les services publics au 
niveau local. A partir d’un diagnostic partagé (services de l’Etat, collectivités territoriales, 
associations de migrants) des problématiques locales de l’intégration, ils interviennent sur 
des publics et/ou des thématiques spécifiques : la promotion sociale des femmes, l’accès 
aux droits des personnes âgées, l’accès aux droits des familles primo-arrivantes la relation 
famille école et la question de la parentalité au profit d’une très grande majorité de 
ressortissants de pays tiers. 

On compte actuellement 15 ADLI, répartis dans 14 départements. 

Les ADLI sont des professionnels de formation supérieure (BAC + 5) avec une expérience 
dans l’action sociale, une bonne connaissance tant des institutions, des processus 
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d’intégration que des trajectoires migratoires et des publics visés. En outre, ils maîtrisent le 
Français et une langue de l’immigration.  

La gestion du dispositif actuel est déconcentrée depuis 2004 au niveau des DDASS 
(circulaire du 18 septembre 2003). L’aide financière apportée par le ministère de 
l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s’élève 
en 2008 à 316 814 € et a été complétée par le soutien des collectivités locales et de l’ACSE, 
pour porter le coût unitaire moyen par poste à 35 000 €. 

Les ADLI ont montré l’efficacité de leur action d’intégration au niveau local comme au 
niveau national. Il est souhaitable de développer cette réponse à de nouveaux territoires qui 
sont confrontés à des problématiques d’intégration et/ou des phénomènes de repli 
communautaire. L’action vise à susciter la création d’une dizaine de postes d’ADLI 
supplémentaires cofinancés par les collectivités territoriales. 

Les projets porteront sur des territoires départementaux ou infra-départementaux au sein 
des régions présentant les plus fortes concentrations de populations d’origine étrangère et 
dont les départements ne disposent pas déjà des postes ADLI.  

 

2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  

Associations sélectionnées dans le cadre de l’appel à propositions organisé par l’Autorité 
responsable. 

 

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 

 
Augmenter de 10 le nombre d’ADLI en 2009.  
 
Indicateurs de suivi  
 
Nombre d’ADLI et territoires concernés 
Publics et effectifs concernés des territoires couverts 
 

Effets 

Nature et nombre des actions réalisées par les ADLI 
Diagnostics territoriaux 
Partenariats développés : associations, collectivités territoriales, organismes sociaux…  
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5. Visibilité du financement communautaire 

Voir les dispositions décrites au début de la partie 3. 

 

6. Complémentarité avec des actions similaires financées par d’autres instruments 
communautaires, le cas échéant 

Sans objet 

 

7. Informations financières  

Sur la base de 8 à 10 postes supplémentaires :  
Coût 2009 : 380 000 €, dont financement FEI 50% : 190 000 € et financements publics 
nationaux et locaux : 190 000 euros. 
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3.4. Actions mettant en œuvre des priorités spécifiques 
Priorité spécifique n° 2 : groupes cibles spécifiques (femmes, personnes âgées) 
 
6. Action n° 6 : soutien aux associations œuvrant dans l’accueil et l’intégration des femmes 
immigrées ressortissantes des pays tiers 
 

1. Objet et portée de l’action 

Les femmes constituent un public prioritaire pour les politiques d’intégration en France, en 
particulier par leur place au sein de la famille et de l’éducation des enfants. Il est important 
de favoriser leur accès aux droits. 

Les situations inégalitaires et de violences subies par certaines femmes immigrées, 
étrangères, la plupart ressortissantes des pays tiers, primo-arrivantes ou installées en France 
depuis plusieurs années, sont incompatibles avec l’autonomie des femmes et leur égal accès 
aux droits sur le territoire français où le principe d’égalité entre les hommes et les femmes 
constitue l’une des valeurs fondamentales de la République.  

D’où la volonté de soutenir des actions d’associations dont l’objet est de favoriser l’accès 
aux droits des femmes immigrées ressortissantes des pays tiers et de prévenir et de lutter 
contre ces violences (mutilations génitales féminines ; mariages forcés…), notamment par 
l’accompagnement individuel des victimes, la prévention auprès des jeunes et du grand 
public, la formation de professionnels… 

Ces actions passent par un soutien renforcé aux associations qui agissent plus 
particulièrement en matière d’accès aux droits et de prévention des violences à l’encontre 
des femmes immigrées. Il est prévu de soutenir deux catégories d’action : 
- l’organisation de formations concernant l’intégration en direction des professionnels 

et/ou de groupes spécifiques (femmes relais, associations de quartiers…) à une 
échelle territoriale adaptée ; 

- la mise en place d’actions de prévention des mariages forcés et d’accompagnement 
des jeunes filles et jeunes femmes, victimes de ces violences, en lien avec les 
collectivités territoriales. Ces actions pourront comprendre des projets touchant à 
l’élaboration et à la mise en œuvre d’un dispositif de veille et d’appui pour 
permettre la mise à l’abri et l’accompagnement des jeunes filles et jeunes femmes 
victimes de mariages forcés. 

 

2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  

Associations sélectionnées dans le cadre de l’appel à propositions organisé par l’Autorité 
responsable. 

 

3. Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité 
responsable en tant que maître d’œuvre 
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Sans objet 

 

4. Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser 

Objectifs de réalisation   

Nombre de projets escomptés : environ 5. 

Indicateurs de suivi : 
 
 
Nombre de projets réalisés, par type :  
- prévenir et lutter contre les mariages forcés ; 
- prévention et lutte contre les mutilations sexuelles féminines ; 
- accès aux droits personnels et sociaux ; 
- actions pour favoriser l’intégration sociale et économique ; 
-  actions pour faire évoluer positivement les représentations des femmes immigrées et 
issues de l’immigration ; 
- actions de formation de professionnels ; 
- activité de veille et d’alerte. 

Effectifs des groupes spécifiques du FEI visés directement par les projets mis en œuvre  

 

Effets 
 
Partenariats développés 
Acteurs informés / sensibilisés aux problématiques ci-dessus 
 

5. Visibilité du financement communautaire 

Voir les dispositions décrites au début de la partie 3. 

 

6. Complémentarité avec des actions similaires financées par d’autres instruments 
communautaires, le cas échéant 

Sans objet 

 

7. Informations financières  

Coût : 629 668 €, dont financement FEI 75% :  472 251 € et financements publics 
nationaux : 157 417 euros.  
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7. Action n°7 Aide aux gestionnaires de foyers de travailleurs migrants ou de résidences sociales 
pour le renouvellement ou le premier achat d’équipements mobiliers destinés au public cible   
 

1. Objet et portée de l’action 

Dans les établissements « logement-foyer », tels que les foyers de travailleurs migrants 
(FTM) ou les résidences sociales issues de la transformation d’anciens FTM, vivent de 
nombreux ressortissants des pays tiers (pour l’essentiel : pays du Maghreb et d’Afrique 
subsaharienne). Une forte proportion d’entre eux sont âgés de 60 ans ou plus et ont eu des 
conditions de travail pénibles ayant des conséquences sur leur état de santé. L’objectif est 
d’améliorer les conditions de vie de cette population cible de résidents. 

Le mobilier de ces établissements fait partie des prestations fournies par le gestionnaire : sa 
qualité est un élément important des conditions de vie et de logement des résidents (terme 
utilisé pour désigner les personnes occupant les logements de ces établissements). Ce 
mobilier peut être individuel (mobilier du logement) ou collectif (mobilier des parties 
communes de l’établissement affectées à la vie collective). Ce mobilier, souvent ancien et 
mal adapté aux besoins des résidents âgés, doit être renouvelé périodiquement. Lors de la 
transformation avec travaux de FTM en résidences sociales, le mobilier est entièrement 
renouvelé. 

 
Les gestionnaires soumettent à la DAIC un projet avec une demande de subvention pour 
l’équipement mobilier reposant sur un budget prévisionnel. La DAIC estime la pertinence 
du projet d’équipement et du coût qu’il représente. S’il est jugé réaliste, conforme aux 
normes et cohérent avec les besoins des résidents concernés, le financement de 
l’équipement est ensuite effectué sur devis du gestionnaire, justifiant les dépenses à réaliser 
et le coût unitaire de chaque équipement pour chaque établissement concerné. 
 

Priorité sera donnée d’une part aux projets portant sur l’équipement des résidences sociales 
résultant de la transformation de FTM (quelques dizaines de résidences sociales en 2009), 
d’autre part aux projets centrés sur l’adaptation au vieillissement des résidants. 

 
Le soutien à l’équipement mobilier est versé au gestionnaire de l’établissement dans lequel 
vit cette population cible pour les opérations d’un montant supérieur à  
70 000 €. 
 
L’action ne concerne ni l’immobilier ni les biens comptabilisés en immeubles par 
destination. 

2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  

Foyers de travailleurs migrants en voie de transformation en résidences sociales, résidences 
sociales, sélectionnés dans le cadre de l’appel à propositions organisé par l’Autorité 
responsable. 

 

3. Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité 
responsable en tant que maître d’œuvre 

Sans objet 
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4. Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser 

Objectifs de réalisation 

Nombre de projets de renouvellement ou de premier achat de l’équipement mobilier : une 
trentaine de porteurs de projet (gestionnaires de FTM ou de résidence sociale) pourraient 
présenter en 2009 une demande de subvention pour l’équipement mobilier, pour 200 à 300 
établissements 

Indicateurs de suivi : 
 - nombre et type d’équipements financés ; caractéristiques des publics concernés ; 

- nombre de résidences sociales issues du traitement de foyers de travailleurs migrants 
concernés et d’établissements faisant l’objet d’une adaptation aux besoins des résidents âgés ; 
- nombre d’autres établissements concernés. 

 

Effets 

Modernisation des foyers de travailleurs migrants et résidences sociales 

 

5. Visibilité du financement communautaire 

Voir les dispositions décrites au début de la partie 3. 

 

6. Complémentarité avec des actions similaires financées par d’autres 
instruments communautaires, le cas échéant 

Sans objet 

 

7. Informations financières  

Coût 1 900 000 euros dont financement FEI 75 % : 1 424 999 €, financement par les 
gestionnaires 475 001. 
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8. Action n° 8. Cafés sociaux ou espaces d’accueil à destination des personnes immigrées âgées. 
Soutien au développement de démarches d’accueil et d’accompagnement en direction des 
immigrés âgés, via des espaces d’accueil dédiés 
 

1. Objet et portée de l’action 

De nombreux immigrés, issus notamment du continent africain, sont arrivés en France 
entre les années 50 et les années 70 pour y travailler notamment dans l’industrie et le 
bâtiment ; beaucoup de ces immigrés ont vécu isolés dans des foyers ou dans un habitat 
précaire (hôtels meublés, chambres…) sans faire venir leur famille et initialement avec le 
projet de rentrer au pays. Aujourd’hui âgés et retraités ou bénéficiaires du minimum 
vieillesse, ces personnes ont très majoritairement choisi de continuer à vivre en France, 
même si elles font de fréquents allers et retours dans leur pays d’origine tant que leur santé 
le leur permet. Beaucoup continuent à être logés dans des logements précaires et inadaptés 
et à vivre dans une situation d’isolement social ; plusieurs rapports, notamment celui de 
l’IGAS en 2002, ont montré qu’ils accédaient difficilement aux dispositifs de droit 
commun et que beaucoup ne parvenaient pas à mobiliser leurs droits à la retraite. Les cafés 
sociaux, dédiés à ce public, à partir de l’expérience à Paris du café de l’association 
« Ayyem Zamen » qui signifie ‘ le bon vieux temps ‘, permettent de réduire cet isolement et 
de faciliter les passerelles entre ces personnes en difficulté et les institutions sociales à 
même de proposer des réponses. 

 
Ces « cafés sociaux » spécifiquement dédiés aux personnes immigrées âgées proposent 
dans des espaces d’accueil et de convivialité des prestations d’accompagnement social et 
d’appui administratif (aides aux démarches, en particulier reconstitution des dossiers pour 
les retraites, accès aux soins…) qui visent à améliorer le lien entre les institutions et les 
migrants âgés plus à même, avec cet accompagnement, de connaître et d’exercer leurs 
droits. 
 
Les personnes visées par l’action peuvent habiter en hébergement collectif (foyers de 
travailleurs migrants, résidences sociales) ou en logement diffus. 

 
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. 

Les subventions doivent notamment permettre la mise en œuvre d’actions d’information en 
soutenant les frais liés à la participation d’accompagnateurs sociaux et professionnels 
spécialisées (médecins, conseillers retraite ou logement, professions paramédicales) aux 
sessions d’informations organisées par les structures. 

L’objectif est de développer les dispositifs et de : 
 rompre l’isolement des personnes immigrées et consolider le lien intergénérationnel ; 
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 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 immigrés âgés à la vie sociale ainsi que leur 
reconnaissance par la société française. 

 

 

2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  

Associations sélectionnées dans le cadre de l’appel à propositions organisé par l’Autorité 
responsable.  

 

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   

En 2009, 3 à 5 projets de cafés sociaux ou espaces d’accueil à destination des immigrés âgés 
bénéficient d’une subvention dans ce cadre. 

 

Indicateurs de suivi  
 
Nombre de cafés sociaux ou espaces d’accueil soutenus 
Nature des projets et actions proposés par ces cafés/espaces d’accueil 
Nombre de ressortissants de pays tiers accueillis / ayant fait l’objet d’un accompagnement 
social, par sexe et tranche d’âge 
 
Effets 

Suivis sociaux 
Accès aux droits 
Amélioration des conditions de vie des personnes concernées 

 

5. Visibilité du financement communautaire 

Voir les dispositions décrites au début de la partie 3. 

 

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 240 667 € dont financement FEI 75% : 180 500 € et financements publics locaux par 
ailleurs : 60 167 €  

 

 

3.2. Actions mettant en œuvre la priorité 2 – Mise au point d’indicateurs et de méthodes 
d’évaluation en vue d’évaluer les progrès réalisés, d’adapter les politiques et les mesures et de 
faciliter la coordination de l’apprentissage comparé  

 
9. Action n° 9 : Enquête longitudinale sur l'intégration des primo-arrivants 
 

1. Objet et portée de l’action 

L'objectif de cette enquête est double : évaluer le dispositif d'accompagnement récemment 
mis en place, notamment en matière d'apprentissage de la langue, et appréhender le 
parcours d'intégration des migrants nouvellement arrivés en France, au plus près de leur 
parcours. Pour cela, l'enquête interrogera une cohorte représentative de primo-arrivants 
dans les mois qui suivent leur arrivée, puis les réinterrogera un an puis trois ans plus tard. 

La plupart des enquêtes statistiques offrent une image instantanée qui décrit la situation des 
migrants à un moment donné. Cette enquête longitudinale offrira un tableau dynamique des 
expériences des migrants et apportera de l'information sur les facteurs qui influent sur 
l'intégration des migrants et l'accompagnement nécessaire pour faciliter cette intégration.  

Les thèmes abordés dans cette enquête seront :  

 l'évaluation du dispositif d'accompagnement. 

Les Contrats d'Accueil et d'Intégration récemment mis en place sont au cœur du dispositif 
d'accompagnement des migrants pour faciliter leur parcours d'intégration. Pour contribuer à 
leur évaluation, l'enquête comportera une partie détaillée sur le fonctionnement de ce 
dispositif vu par le migrant et la satisfaction qu'il en a rapportée.  

Les trois composantes du dispositif d'accompagnement seront abordées, à savoir les 
formations linguistiques, les formations civiques et la journée "Vivre en France".  

Les éléments d'évaluation issus de cette enquête contribueront à améliorer et à orienter ce 
dispositif ; 

 la connaissance du parcours administratif, les difficultés rencontrées, le recours aux 
services sociaux.  

Cette partie du questionnement retracera les étapes administratives du parcours 
d'intégration et leur accompagnement par les services sociaux et les associations ; 

Ces deux premiers thèmes se complètent pour obtenir une évaluation globale des politiques 
publiques en matière d'accueil des primo-arrivants ; 
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 la connaissance du parcours migratoire : situation avant et après l'arrivée en France, 
motif de la migration, projet migratoire. 

Cette partie du questionnement est indispensable pour pouvoir comparer la situation du 
migrant avant et après sa migration, mais aussi pour pouvoir comparer ses attentes à sa 
situation réelle. Les questions répétées dans les trois vagues d'interrogations permettront de 
voir comment évolue le projet migratoire du migrant en fonction de son intégration et des 
difficultés rencontrées ; 

 la connaissance du parcours d'intégration dans ses multiples dimensions, notamment 
l'acquisition de la langue, le logement et l'insertion professionnelle. 

La partie du questionnaire de l'enquête sur l'acquisition de la langue sera particulièrement 
développé puisqu'il s'agit là d'un objectif prioritaire des Contrats d'Accueil et d'Intégration. 
Ainsi seront posées des questions sur la langue parlée à la maison, les difficultés 
rencontrées dans la vie quotidienne du fait de la langue, les formations ou les projets de 
formations linguistiques suivies, le niveau de français parlé, lu, écrit. Il sera possible de 
confronter l'auto-évaluation, par l'enquêté, de son niveau de langue aux évaluations faites 
par l'ANAEM et l'enquêteur.  

Cependant, si l'acquisition de la langue constitue le premier des indicateurs d'intégration, 
d'autres dimensions seront explorées, comme l'accès au logement ou à l'emploi. Sur ces 
thèmes, le questionnement cherchera à retracer les parcours des migrants: logements 
successifs occupés, caractéristiques des logements, aides reçues, reconstitution de la vie 
active, adéquation entre la qualification du migrant et l'emploi occupé… 

Les questionnaires des deuxième et troisième vagues seront adaptés à la ré-interrogation : 
la partie du premier questionnaire concernant le parcours migratoire avant l'arrivée en 
France sera supprimée, l'histoire familiale et les suites du parcours migratoires ne seront 
abordés qu'en termes d'évolution par rapport à la précédente interrogation, les parties 
concernant le parcours d'intégration seront plus détaillées et enrichies de questions sur 
l'éducation, l'accès aux services de santé, la vie sociale. 

La base de sondage de cette enquête est constituée à partir du fichier des visites médicales 
de l'ANAEM, c'est-à-dire des migrants qui viennent d'obtenir un titre de séjour d'au moins 
un an et qui ont vocation à s'installer durablement en France. La base de sondage sera 
stratifiée suivant le motif de la migration (familiale, professionnelle, réfugiés) et 
l'ancienneté de l'arrivée en France (moins de 6 mois, de 6 mois à 1 an, 1 an et plus) de 
façon à assurer la représentativité de chacune de ces strates. Il sera ainsi possible de 
disposer de résultats au niveau de chacune des sous populations composant la base de 
sondage et de comparer les performances en termes d'intégration et de dispositif 
d'accompagnement de ces différentes sous-populations. Par ailleurs, la date d'arrivée en 
France sera demandée ce qui permettra de reconstituer des résultats plus précis suivant 
l'ancienneté de la présence en France.  

L'échantillon de la première vague est d'environ 6 000 personnes, ce qui représente un 
échantillon largement dimensionné pour une interrogation de ce type. Mais compte tenu de 
l'attrition attendue du panel, l'échantillon espéré de la deuxième vague est d'environ 4 000 
personnes et celui de la troisième vague d'environ 3 000 personnes. Ce seuil de 3 000 
personnes étant la taille minimale nécessaire pour obtenir des résultats fiables. Cette 
troisième vague ne sera déclenchée que si le test préalable de faisabilité, qui donnera une 
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estimation du taux d'attrition du panel, s'avère positif.  

La collecte se fera par entretien mené par des enquêteurs interprètes, dans une des 14 
langues proposées, dont le français. Ce choix de langues couvre environ 85% des langues 
parlées par les migrants. 

Cette enquête longitudinale se compose donc de trois vagues d'interrogations qui s'échelonnent 
suivant le calendrier suivant :  

Première vague d'interrogation :  4ème trimestre 2009 
Disponibilité des résultats :   1er trimestre 2010 
Deuxième vague d'interrogation :   4ème trimestre 2010 
Disponibilité des résultats :   1er trimestre 2011 
Troisième vague d'interrogation :   4ème trimestre 2012 
Disponibilité des résultats :   1er trimestre 2013 

Chaque vague d'interrogations fera l'objet d'études sur les différents thèmes explorés par 
l'enquête.  

Ce projet d'enquête sera proposé au conseil national de l'information statistique pour 
obtenir le caractère d'intérêt général et de qualité statistique. 

 
Le programme annuel 2009 du FEI couvre la première vague d’interrogation dont les 
résultats seront disponibles au début 2010. 

 

2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  

Le département des statistiques des études et de la documentation du MIIINDS, maîtrise 
d'ouvrage de cette enquête. 
 
Mise en œuvre sous la forme de marché publics. Le département des statistiques des études 
et de la documentation confiera la maîtrise d'œuvre du projet à un prestataire externe. Ce 
prestataire sera sélectionné à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert, conformément 
au Code des marchés publics. Cet appel d'offres fera l'objet d'une publicité au Journal 
Officiel de l'Union Européenne.  

 

3. Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité 
responsable en tant que maître d’œuvre 

En tant que service statistique du ministère compétent, le département  des statistiques des 
études et de la documentation dispose d’un monopole de fait pour cette opération.  

 

4. Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser 

Objectifs de réalisation 

Réalisation de la première vague d’interrogation et disponibilité de ses résultats suivant le 
calendrier prévu. 
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Indicateurs de suivi de la première vague 
 
Notification du marché :      mars 2009 
Test de questionnement :      juin 2009 
Présentation au CNIS (Conseil national de l'information statistique) et à la CNIL (Commission 
nationale Informatique et Libertés) :    septembre 2009 
Démarrage de la première vague :    novembre 2009 
Résultats de la première vague :     février 2010. 

 

5. Visibilité du financement communautaire 

Voir les dispositions décrites au début de la partie 3. 

 

6. Complémentarité avec des actions similaires financées par d’autres instruments 
communautaires, le cas échéant 

Sans objet 

7. Informations financières  

Coût total : l'estimation du coût de cette enquête longitudinale se monte à 1 000 000 d'euros 
par vague d'interrogation, soit 3 000 000 d'euros sur 5 ans. La première vague aura lieu en 
2009, la deuxième vague en 2010 et la troisième vague, sous réserve d'un test de faisabilité 
positif, en 2012.  

Le financement de la première vague serait assuré par le FEI pour 500 000 euros et par le 
financement public national pour 500 000 euros. 

Coût 1 000 000 euros, dont financement FEI 50% : 500 000 € et financements publics 
nationaux : 500 000 euros. 

 

 

10. Action n° 10 : évaluation des politiques publiques en matière d’accueil des primo-arrivants : 
la demi-journée d’accueil 

 

1. Objet et portée de l’action 

L'accueil des migrants s'organise autour d'une plate-forme d'accueil d'une demi-journée : 
100 000 personnes sont ainsi accueillies chaque année. Les nouveaux arrivants participent 
d'abord à une séance d'information collective de présentation de la vie en France et du CAI 
animée par un auditeur social. Cette séance s'organise autour de la projection d'un film 
intitulé "Vivre ensemble en France" traduit en neuf langues et en présence d'un interprète si 
nécessaire. Elle a pour objectif de sensibiliser à la démarche d'intégration et de présenter le 
CAI. La présentation et la signature du CAI interviennent au cours d'un entretien individuel 
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avec un auditeur de l'ANAEM. Cet entretien permet notamment d'établir un diagnostic 
personnalisé des besoins, d'apprécier le niveau de connaissances en langue française, 
d'orienter, si besoin, le migrant vers une assistante sociale, de remettre les convocations aux 
formations civique et éventuellement linguistique et Vivre en France. 
 
Il convient d’évaluer par l'intermédiaire d'un entretien semi-directif en tête à tête l'impact 
de cette demi-journée d'accueil en termes de satisfaction du public-cible : 

 par un prestataire extérieur sélectionné après concurrence ; 
 sur un échantillon représentatif d’environ 200 migrants signataires du CAI ; 
 au moment de la signature du CAI (pour mesurer l'impact direct, "à chaud"), mais 

également quelques mois (voire 1 an) après la signature du CAI (pour bien en 
mesurer l'ensemble des conséquences: impact sur le moyen terme). 

 
Les résultats obtenus permettront de faire une évaluation de la journée d’accueil et d’en 
tirer les conséquences sur son organisation. 
Cette action complète l'action précédente en approfondissant les thèmes abordés dans 
l'enquête. Au-delà de la mesure de la satisfaction des migrants, il s'agira de décortiquer 
avec quelques uns d'entre eux, les différents modules qui leur ont été présentés afin de 
vérifier ce qu'ils en ont retenus et de les adapter à leurs besoins.   

   

2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  

 
Le département des statistiques des études et de la documentation du MIIINDS, maîtrise 
d'ouvrage de cette enquête. 
 
Mise en œuvre sous la forme de marché publics. Le département des statistiques des études 
et de la documentation confiera la maîtrise d'œuvre du projet à un prestataire externe. Ce 
prestataire sera sélectionné à l'issue d'une procédure d'appel d'offres ouvert, conformément 
au Code des marchés publics. 
 

 

3. Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité 
responsable en tant que maître d’œuvre 

En tant que service statistique du ministère compétent, le département  des statistiques des 
études et de la documentation dispose d’un monopole de fait pour cette opération.  

 

4. Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser 

 
Objectifs de réalisation et indicateurs de suivi : 
Elaboration du guide d'entretien  
Réalisation de 200 entretiens semi-directifs en face à face 
Synthèse de ces entretiens 
Présentation de la synthèse à la maîtrise d'ouvrage 
 
Effet 
Evaluation de la demi-journée d’accueil 
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5. Visibilité du financement communautaire 

Voir les dispositions décrites au début de la partie 3. 

 

6. Complémentarité avec des actions similaires financées par d’autres instruments 
communautaires, le cas échéant 

Cette action est complémentaire de l’action 9. 

 

7. Informations financières  

Coût 60 000, dont financement FEI 50% : 30 000 € et financements publics nationaux : 
30 000 euros.  

 

 

3.3. Actions mettant en œuvre la priorité 4 - Échanges d’expériences, de bonnes pratiques et 
d’informations en matière d’intégration entre les Etats membres 
 
11 Action n° 11 : développement de rencontres franco-européennes (Royaume Uni, Allemagne, 
Espagne, Danemark, Italie, ...) 
 

1. Objet et portée de l’action 

La comparaison des politiques d’intégration menées par les différents pays de l’Union 
européenne met en lumière : 

 à la fois une certaine similitude dans les actions entreprises par les pays d’accueil pour 
promouvoir l’intégration, sociale et/ou professionnelle, des migrants : nombre de pays ont 
lancé ainsi des programmes en faveur d’un accès facilité à l’emploi et à la formation, ou 
mènent des politiques publiques de promotion de la diversité, ou encore de promotion de 
l’apprentissage de la langue et des valeurs des pays d’accueil ; 

 mais également des différences fortes, révélatrices de la diversité des pays européens et de 
leur approche différenciée de l’intégration : certains mettant en place des lois efficaces 
pour lutter contre les discriminations sur le marché du travail, d’autres lient apprentissage 
de la langue et recherche d'emploi, d’autres encore créent des prix valorisant la promotion 
de la diversité. 

Les pays européens ont donc tout intérêt à multiplier les comparaisons régulières entre leur 
politique d’intégration, à la fois pour les conforter et travailler à élaborer une politique 
commune d’intégration basé sur de grands principes partagés, mais également pour 
s’enrichir des expériences nationales des pays voisins en apprenant de leurs réussites mais 
également de leurs échecs. 
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Ces comparaisons régulières, centrées sur l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, 
seront l’objet de rencontres franco-européennes qui pourraient être biennales. 

Lors du Conseil des ministres franco-allemand du 12 novembre 2007, une feuille de route 
relative à l’intégration a été rédigée : elle vise à renforcer le partenariat entre la France et 
l’Allemagne en approfondissant les échanges d’informations et de bonnes pratiques sur des 
sujets communs, que sont notamment la promotion de l’accès à l’emploi et à la formation 
pour les migrants, la promotion de la diversité en entreprise et la promotion de 
l’apprentissage de la langue du pays d’accueil. 

Ce partenariat franco-allemand prend la forme de rencontres régulières entre les ministres 
chargés de l’intégration, mais également d’échanges, par voie électronique et lors de 
réunions de travail bilatérales, entre les administrations chargées de mettre en œuvre les 
politiques nationales d’intégration. 

Sur le modèle franco-allemand, des partenariats bilatéraux privilégiés entre la France et les 
principaux pays européens sont à construire. Des partenariats étroits avec l’Espagne, 
l’Italie, le Danemark et le Royaume Uni par exemple pourraient être privilégiés dans un 
premier temps en 2009. 

L’objectif de cette action est de développer des échanges d’informations réguliers entre la 
France et ses homologues européens sur le thème de l’intégration des migrants en 
privilégiant des rencontres de travail entre les administrations compétentes et en 
promouvant tout particulièrement l’échange de bonnes pratiques. 

 

2. Bénéficiaires envisagés pour les subventions  

La Direction de l’Accueil, de l’Intégration et de la Citoyenneté (DAIC) du MIIINDS. 

 

3. Le cas échéant, justification des projets directement réalisés par l’autorité 
responsable en tant que maître d’œuvre 

La DAIC représente aujourd’hui le ministère en charge de l’intégration dans le cadre des 
échanges franco-allemands. 

C’est donc à la DAIC que sera confiée l’organisation d’échanges franco-européens sur 
l’intégration, que ces échanges soient virtuels (par voie électronique ou courrier) ou 
physiques (lors de rencontres bilatérales qui se tiendront en partie en France). 

 

4. Quantification des résultats escomptés et indicateurs à utiliser 

Objectifs de réalisation 

Nombre de rencontres bilatérales escomptées : au moins 2. 

Nombre escompté de pays européens partenaires contactés par la France : une quinzaine.  
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Indicateurs de suivi  
-nombre de pays européens potentiels partenaires contactés par la France ; 
-nombre de rencontres bilatérales franco-européennes effectivement organisées. 
 

 

5. Visibilité du financement communautaire 

Voir les dispositions décrites au début de la partie 3. 

 

6. Complémentarité avec des actions similaires financées par d’autres instruments 
communautaires, le cas échéant 

Sans objet 

 

7. Informations financières  

Coût 50 000 €, dont financement FEI 50% : 25 000 € et financements publics nationaux : 
25 000 euros. 

Il s’agit essentiellement de prestations (interprétariat, réservation de salles, éventuels 
frais de déplacements, frais de réception [café, …]… ). 

4.  ASSISTANCE TECHNIQUE 
 
4. 1. Objectif de l’assistance technique 
 

L’objectif est de financer des mesures de préparation, de suivi d’évaluation, d’information et 
de contrôle de la mise en place du FEI. Ainsi, ce financement concerne : 
- le financement des licences et de la formation induite par l’utilisation de l’application  

Présage dans la gestion du FEI, système d’information qui permettra d’assurer le suivi des 
actions cofinancées par le FEI, afin de permettre d’assurer les missions des autorités d’audit 
et de certification d’une part, de l’autorité responsable, de l’autorité déléguée, du comité de 
programmation et du comité de suivi d’autre part. Ce financement est mis en place dans le 
cadre d’une convention entre le Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité 
nationale et du développement solidaire et le CNASEA et traitera les quatre fonds du 
programme « Solidarité et gestion des flux migratoires » ; chacun des quatre Fonds y 
contribue selon une clé de répartition vérifiable ; 

- le financement d’au moins quatre postes informatiques pour assurer la saisie informatique 
PRESAGE ; 

- le financement d’au moins deux vacataires chargés de la saisie informatique des données, ou  
l’externalisation de cette tâche ; 

- le financement de l’évaluation du programme FEI, via un organisme indépendant 
sélectionné dans le cadre d’une procédure de marché, conformément à la demande de la 
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Commission : cette étude prévoit la collecte des données relatives aux indicateurs de 
réalisation du programme et des projets ; 

- le contrôle de l’éligibilité des dépenses déclarées pour chaque projet par un organisme 
habilité, sélectionné dans le cadre d’une procédure de marché ; 

- la diffusion de l’information relative au FEI et notamment l’appel à propositions dans les 
médias spécialisés et, plus généralement, les actions d’information et de publicité menées 
par l’autorité responsable. 

 
4.2. Quantification des résultats escomptés 
 

- disponibilité de l’ensemble des données enregistrées dans l’application PRESAGE 
nécessaires aux autorités d’audit et de certification afin d’accomplir leurs missions ; 

- une évaluation de chacune des actions programmées ; 
-  contrôle de l’éligibilité des dépenses déclarées pour chaque projet ; 
- nombre d’articles d’informations sur le FEI publiés par les médias spécialisés. 
 

4.3. Visibilité du financement communautaire 
 
Afin de répondre à l’obligation de visibilité du financement communautaire, tous les documents 
relatifs aux actions financées par le budget assistance technique du FEI comporteront 
l’emblème de l’Union européenne, avec une référence au FEI et la mention de la contribution 
du FEI. 
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Tableaux de financement  
 

Etat membre: France 
Programme annuel concerné: 2009 

Fonds: Intégration 

TOTAL   

Part du 
total du 

FEI 

(tous les chiffres en euro) 
N° 

priorité 

N° priorité 
spécifique 

(1) 

Concours 
communautaire  

(a) 

Crédits 
publics       

(b) 

Crédits 
privés      

(c) (d= a+b+c)

% CE  
(e=a/d

)     
(f=a/total 

a) 
Action 1: […] 1   362 500 362 500 0 725 000 50% 5,11% 
Action 2: […] 1   3 386 051,78 9 113 948,22 0 12 500 000 27% 47,72% 
Action 3: […] 1   75 000 75 000 0 150 000 50% 1,06% 
Action 4: […] 1   150 000 150 000 0 300 000 50% 2,11% 
Action 5: […] 1   190 000 190 000 0 380 000 50% 2,68% 
Action6: […] 1 2 472 251 157 417  629 668 75% 6,65% 
Action 7: […] 1 2 1 424 999 475 001 0 1 900 000 75% 20,08% 
Action 8: […] 1 2 180 500 60 167 0 240 667 75% 2,54% 
Action 9: […] 2   500 000 500 000 0 1 000 000 50% 7,05% 
Action 10: […] 2   30 000 30 000 0 60 000 50% 0,42% 
Action 11: […] 4   25 000 25 000 0 50 000 50% 0,35% 
        
Assistance technique     300 000   300 000 100% 4,23% 
Autres opérations (2)           0    
TOTAL     7 096 301,78 11 139 033,22 0 18 235 335 38,9% 100,00% 

 


