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Edito d’Emmanuelle Cosse
Depuis plusieurs mois, la France et l'Europe font face à
une des crises migratoires les plus importantes depuis la
Seconde guerre mondiale. Et depuis des mois, des
forces contraires s'expriment dans notre société. Il y a
ceux, peu nombreux mais bruyants et parfois violents,
qui veulent fracturer, diviser, abîmer notre communauté
en oubliant que notre République a toujours su prendre
ses responsabilités de grande démocratie. Ils ont fait le
choix du grand renfermement et de l'égoïsme. Mais, à
côté de quelques démagogues enclins à oublier notre
tradition d'accueil, nous avons enregistré une immense vague de solidarité. Partout,
des trottoirs du nord-est parisien jusqu'aux confins des campagnes françaises, une
France bienveillante, généreuse s'est exprimée. Elle n'a ni parti ni confession. Elle se
déclare seulement solidaire et dit sa volonté de faire une place à celles et ceux qui
ont fui des vies en guerre, des villes en feu, des violences de masse. A bas bruit, sans
déclaration tonitruante, sans faire la une des journaux, des citoyens se sont organisés
pour donner du sens au mot fraternité.
Aux côtés de cette France bienveillante, le gouvernement français a pris des
engagements forts et concrets pour répondre à cette crise et assumer son devoir de
solidarité envers des populations en demande de protection. D'ici la fin de l'année
2017, nous devons accueillir plus de 30.000 personnes, depuis les hotspots grecs et
italiens ou depuis les camps libanais et jordaniens. Nous avons également mis à l'abri
13.000 personnes qui campaient dans la lande de Calais, dont près de 2000 mineurs
dans les derniers jours. A Paris, ce sont plus de 23000 migrants qui ont été mis à l'abri
au cours de 30 opérations depuis juin 2015. Et aujourd'hui le Centre de Premier
Accueil de la porte de la Chapelle permet à chacun de trouver un point d'accueil
identifié. Au total, nous aurons ouvert 450 Centres d'Accueil et d'Orientation (CAO) à
travers tout le territoire national pour que ces hommes et ces femmes puissent
prendre le temps du répit et entrer dans la démarche de demande d'asile.
Avec cet appel à projets « hébergement citoyen des réfugiés », j'ai voulu que les
politiques publiques soutiennent cette France bienveillante, qu'elles la reconnaissent
et lui donnent les moyens de structurer son action. Non pas à la place des grands
dispositifs d'accueil d'Etat, mais en complément, avec la vitalité et l'originalité
citoyennes. Car, après avoir accueilli des gens en détresse, notre défi commun citoyens, associations, élus, gouvernement- est bien de leur permettre de se
construire un avenir en France.
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Favoriser l’hébergement citoyen des réfugiés
Face à la crise migratoire sans précédent que connait l’Europe, la société française
s’est mobilisée pour accueillir celles et ceux qui viennent chercher refuge en France.
Depuis l’été 2015, les citoyens ont été nombreux à multiplier les initiatives de
solidarités pour leur venir en aide. Certains ont proposé leur toit par le biais de
diverses initiatives citoyennes.
Pour accompagner cette mobilisation citoyenne, Emmanuelle Cosse, ministre du
Logement et de l’Habitat durable, a lancé le 10 août 2016 un appel à projets pour
développer « l’expérimentation de dispositifs d’hébergement de réfugiés chez les
particuliers ». 11 associations ont été retenues, elles organiseront l’accueil chez des
particuliers de 1 360 réfugiés.
L’ambition de la ministre est d’encourager cette dynamique citoyenne en soutenant
une démarche qui permet l’émergence de réseaux de solidarité et favorise le vivre
ensemble et l’enrichissement culturel.
L’hébergement chez les particuliers est une opportunité pour les réfugiés qui ne
peuvent pas avoir accès à un logement pérenne. Il leur permet de prendre le temps
d’élaborer un parcours de vie en France et de définir un projet d’accès au
logement.

Accompagner la mobilisation de la société civile
L’objectif de l’appel à projets est de structurer et de soutenir financièrement la
mobilisation de la société civile pour permettre à titre expérimental l’accueil chez
des particuliers de 1 360 réfugiés sur une période de deux ans.

Qui peut en bénéficier ?
L’hébergement expérimenté cible les personnes majeures, volontaires, ayant obtenu
le statut de réfugié. Les personnes isolées sont prioritaires.
Les associations lauréates de l’appel à projets ont pour mission d’identifier les
volontaires. En cas de besoin, la plateforme nationale de logement des réfugiés
pourra également orienter des personnes sur ce dispositif.

Nature de l’hébergement
Il ne s’agit pas d’un logement pérenne, mais d’une solution temporaire pour
permettre au réfugié de disposer du temps nécessaire pour développer son projet
d’accès au logement et à l’emploi tout en commençant son intégration dans la
société française. Les réfugiés seront accueillis pour une durée pouvant aller de 3
mois à un an.
Ils seront hébergés par des ménages à titre gratuit ou selon une participation définie
en fonction de leurs ressources dans des logements comportant au moins une
chambre privative.
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Les familles d’accueil
Les familles d’accueil s’engagent pour une durée minimum de 3 mois et jusqu’à un
an. Leur rôle est surtout de participer à l’insertion du réfugié et aux mesures
d’accompagnement proposées par les associations.
Une convention de cohabitation sera signée entre le réfugié, le ménage d’accueil et
l’association qui les accompagne afin de s’accorder sur les règles de vie commune
et définir les locaux mis à disposition. Des modalités spécifiques pourront donc
arrêtées au cas par cas.
Les associations lauréates sont chargées de sélectionner les familles.

11 associations retenues pour accueillir 1361 réfugiés
Les 11 associations retenues sont réparties sur l’ensemble du territoire national. 10
interviendront sur 14 départements différents et la Fédération de l’entraide
protestante agira partout en France. Au total, 846 réfugiés seront hébergés en Ile-deFrance et 515 dans les autres régions métropolitaines.
Certaines associations ont déjà mis en place ce type de dispositifs et pourront grâce
au soutien financier de l’Etat accueillir un nombre plus important de réfugiés. C’est le
cas de l’association SINGA qui prendra en charge 400 réfugiés, du Samusocial de
Paris qui hébergera 336 personnes chez des particuliers et de la Fédération de
l’entraide protestante grâce à qui 200 personnes seront hébergées.
A côté des structures importantes, des associations ont été sélectionnées pour
mettre en œuvre des projets plus modestes et répondre à l’élan de solidarité local.
Par exemple, l’association LACK prendra en charge 50 réfugiés dans le Morbihan,
Solidarité Pyrénées qui accueillera 50 personnes dans les Pyrénées orientales.
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Le soutien de l’Etat

L’accompagnement financier
L’Etat soutiendra financièrement les associations pour la mise en place d’un
accompagnement professionnel et individuel pour chaque réfugié - dont la situation
peut parfois être complexe et difficile - pendant une durée d’un an. La contribution
financière sera à hauteur de 1 500 euros par réfugié accueilli sur une base annuelle.

Le comité de pilotage
Le pilotage de l’expérimentation est assuré par la Délégation Interministérielle à
l’Hébergement et à l’accès au Logement (DIHAL) en lien avec la Direction Générale
de la Cohésion Sociale.
Un comité de pilotage national « Hébergement des réfugiés chez les particuliers » a
été mis en place le 19 octobre 2016. Il se réunit tous les trois mois environ avec les
associations sélectionnées. Il est chargé de :
-

suivre régulièrement l’avancée des projets ;

-

contribuer à l’élaboration d’outils pratiques et documents de référence
permettant de développer ce type d’hébergement et d’accompagner
l’expérimentation (charte éthique/guide de l’accueil chez l’habitant, guide
de formation des accueillants…) ;

-

mettre en réseau les associations participant à l’expérimentation afin
notamment de valoriser les échanges de bonnes pratiques ;

-

l’évaluation globale de l’expérimentation à mi-parcours de sa mise en œuvre.
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Mettre l’hébergement citoyen au service de
l’insertion

Au-delà d’un mode d’hébergement innovant, ce nouveau dispositif vise à appuyer
les réfugiés dans la réussite de leur parcours d’intégration. Pour cela, chaque
personne accueillie bénéficiera d’un accompagnement global avec comme point
d’appui sa famille d’accueil et l’association qui l’accompagne.

Un hébergement solidaire
Avant d’arriver dans une famille d’accueil, l’association aura pris soin de s’assurer
que le logement et la famille sont prêts à recevoir le réfugié. Une vigilance
particulière a été apportée sur les conditions matérielles de l’hébergement. La
personne hébergée aura à sa disposition une chambre privative. Les associations
ont également pour mission de bien informer les hôtes et les réfugiés ainsi que de
préparer la rencontre via de la sensibilisation à la médiation interculturelle et des
échanges.
Le réfugié sera mis en relation avec son ménage d’accueil par l’association. Tous
trois signeront une convention de cohabitation qui permettra de s’accorder sur les
règles de vie commune et de préciser les locaux mis à disposition du réfugié. Des
modalités spécifiques pourront donc être arrêtées au cas par cas.
Pendant toute la durée de son hébergement citoyen, le réfugié sera accompagné
par l’association qui mobilisera des professionnels du travail social. Il pourra
s’appuyer sur elle en cas de besoin juridique, médical ou de médiation avec sa
famille d’accueil. Un système d’appel en cas d’urgence sera à sa disposition.

Accompagner vers l’insertion

Ce dispositif expérimental permettra un accompagnement global de chaque
réfugié avec un parcours d’intégration adapté et des hôtes qui joueront le rôle de
facilitateur et d’accélérateur du processus.
Le premier pas pour s’insérer dans la société française est de maîtriser la langue.
Chaque réfugié bénéficiera de cours pour apprendre le français à hauteur de 200
heures dans le cadre du contrat d’insertion républicaine (CIR). Une offre linguistique
complémentaire leur sera proposée en cas de besoin. Les retours d’expérience
montrent que l’hébergement dans une famille permet de faciliter l’apprentissage du
français.
Afin d’assurer une insertion professionnelle réussie, tout réfugié sera accompagné
soit par Pôle emploi, soit par les missions locales ou alors se verra proposé une reprise
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d’études. Au sein de sa famille d’accueil, il aura le temps de murir son parcours
d’intégration professionnelle en échangeant avec ses hôtes et, au besoin, il pourra
s’appuyer sur les réseaux de sa famille d’accueil.
Enfin, l’hébergement citoyen se veut un tremplin pour permettre au réfugié
d’accéder à un logement pérenne et autonome.

Maïsara, réfugié libyen, 27 ans, hébergé chez Robert, Paris 12ème
« Je suis arrivé en France le 17 août 2014 à Calais où je suis resté 6 mois. J’ai fait ma
demande d’asile qui a été acceptée fin décembre 2014. Puis j’ai été logé à Creil
par l’association France Terre d’Asile. Ensuite, j’ai été à l’association SINGA qui m’a
présenté Robert. Je vis chez lui depuis 1 an, décembre 2015, et j’ai ma chambre. Ça
se passe très très bien, c’est comme un père pour moi, il me conseille, m’aide, on
prend des repas ensemble. Franchement j’ai l’impression d’être un membre de sa
famille. Depuis 3 mois, j’ai trouvé un emploi dans la protection incendie. J’espère
que ce travail va me permettre de trouver un logement. Même si je peux rester
encore chez Robert, j’aimerais maintenant avoir un logement autonome. »

Robert, retraité, hôte de Maïsara, Paris 12ème
« En 2015, face à la crise des migrants, je me suis demandé comme beaucoup de
gens quelle aide je pouvais apporter à mon niveau, en tant que citoyen. Je
souhaitais trouver une association qui encadrerait ma démarche, et après une
recherche sur internet j'ai découvert l'association SINGA auprès de qui je me suis
inscrit comme volontaire pour héberger un migrant. Après un divorce, j'étais tenté
par cette expérience particulière de cohabitation. Un mois plus tard, SINGA m'a
contacté puis m'a présenté Maïsara dans ses locaux. Quelques jours après, il
emménageait chez moi. Comme il ne parlait presque pas le français, et avec l'aide
d'un assistant social de la Ville de Paris, je l'ai accompagné au début dans toutes ses
démarches pour trouver un emploi, apprendre le français, demander le RSA ... j'ai
été pour lui un facilitateur et j'ai surtout beaucoup insisté pour qu'il puisse apprendre
vite le français, la clé de l'intégration d'après moi, en le poussant à s'inscrire dans
plusieurs cours en parallèle auprès de différentes associations. Je l'ai beaucoup
soutenu dans sa recherche d'emploi dans les agences d'intérim, en lui disant que
j'avais confiance en lui, qu'il trouverait, et il a trouvé ! Maintenant qu'il a un salaire,
nous attendons une réponse à sa demande de logement social. »
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ANNEXE :
Présentation des associations retenues
et de leur projet
« Association prévention, réflexion et médiation pour l’insertion sociale » (APREMIS) :
25 réfugiés accompagnés sur Amiens et sa périphérie :
Cette association agit pour l’accompagnement des personnes en situation de mallogement ou exclues du logement, des personnes placées sous main de justice ainsi
que leur famille et les personnes sollicitant la protection de la France après avoir dû
fuir leur pays. L’association gère plusieurs établissements et services opérationnels :
CADA,
service
« hébergement
et
logement
accompagné »,
service
accompagnement et médiation, service accompagnement socio-judiciaire …
Principaux points du projet :
-

-

Favoriser la mobiliser citoyenne et la capacité à vivre ensemble avec mise en
place d’un service de médiation.
Accompagner les réfugiés dans leur projet d’insertion et d’intégration en
France (accompagnement socio-éducatif, soutien dans l’accès à l’emploi,
accompagnement vers l’apprentissage du Français)
Partenariat avec les bailleurs sociaux pour favoriser l’accès au logement.

Association Entr’Aide Ouvrière (EAO) : 50 réfugiés accompagnés en Indre-et-Loire :
L’association développe depuis plus de 70 ans des actions de solidarité en direction des
publics fragiles. Elle a mis en œuvre, au fil du temps des services d’accueil,
d’hébergement, de santé, de formation et d’insertion par l’emploi. Elle gère également
le SIAO du département (37) et travaille au sein d’un réseau informel dénommé
« collectif migrant » associant des acteurs locaux de différentes sensibilités (ADOMA
CIMADE COALLIA Chrétiens migrants, Croix Rouge …)
Principaux points du projet : « Familles Solidaires : Plus qu’un hébergement… Une
rencontre... »
-

-

Favoriser la mobilisation citoyenne
Mobilisation d’un travailleur social et d’un conseiller en insertion professionnelle
pour un accompagnement global et individualisé des réfugiés concernés
(cabinet médical mis à disposition).
Diagnostic socio-professionnel des réfugiés pour élaborer un projet de sortie
pérenne (mobilisation de l’insertion par l’activité économique).
Création
d’une
commission
d’admission
et
de
médiation
pour
l’accompagnement des familles.
Développement d’activités citoyennes, sportives et culturelles à destination des
réfugiés.
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Fédération de l’Entraide Protestante : 200 réfugiés accompagnés à l’échelle
nationale
La Fédération de l’entraide protestante (FEP), reconnue d’utilité publique, se fixe
comme objectif de lutter contre toutes les atteintes à la dignité humaine. Elle
regroupe 360 associations et fondations œuvrant dans les secteurs social, médicosocial et sanitaire et représente un réseau national de près de 28 000 collaborateurs,
salariés et bénévoles, investis dans de multiples actions : accès aux soins, insertion,
hébergement, etc. Depuis octobre 2014, l’association agit en faveur des réfugiés et
a pu accueillir près de 450 personnes bénéficiaires de la protection internationale
dans une démarche d’accompagnement vers l’autonomie. Depuis juillet 2016, 103
personnes, essentiellement des familles, ont ainsi été accueillies chez des particuliers.
Principaux points du projet :
- Accompagnement des personnes accueillies : démarches administratives,
accès aux soins, scolarisation, apprentissage du français ;
- Accompagnement et formation des familles accueillantes et création
d’une plateforme de médiation ;
- Elaboration d’un projet pour tous les réfugiés pour faciliter leur intégration
par le logement et l’emploi ;
- Favoriser l’accès à la culture et au sport pour les réfugiés.

Forum réfugiés Cosi – SINGA Lyon – Le Mas : Accompagnement de 90 réfugiés dans
le Rhône
Forum réfugiés-Cosi : L’association, créée à Lyon en 1982, agit pour l’accueil des
réfugiés et la défense du droit d’asile et intervient aujourd’hui dans le quart sud-est
de la France. Forum réfugiés-Cosi gère quatre plateformes d’accueil, un centre de
transit, plusieurs CADA, HUDA, CAO et CPH, le centre de santé Essor, spécialisé dans
la prise en charge des traumatismes liés à l’exil, aux violences et à la torture.
L’association conduit depuis 2002 le programme ACCELAIR, qui améliore les
conditions et les capacités d’insertion des personnes reconnues réfugiées et a permis
l’accès au logement pérenne de plus de 7 400 bénéficiaires d’une protection
internationale, la signature de plus de 3 400 contrats de travail et l’entrée en
formation de plus de 2 900 réfugiés.
SINGA France : mouvement citoyen international fondé à Paris en 2012 pour
apporter des solutions à l’intégration des personnes réfugiées. SINGA mobilise la
société autour de projets professionnels, culturels, artistiques, digitaux et
entrepreneuriaux des personnes réfugiées. L’association a lancé le dispositif CALM
(Comme à la maison) en juin 2015 pour mettre en relation des personnes réfugiées à
la recherche d’un accueil temporaire et des citoyens disposant d’une chambre
pour les accueillir. A ce jour, la plateforme CALM a permis d’accueillir 300 personnes
réfugiés. Rien que dans le Rhône, 25 personnes ont été hébergées dans ce cadre
depuis février 2016.
Association Le Mas : Fondée en 1961, cette association a pour objet l’accueil,
l’accompagnement et l’aide aux personnes en situation de victime, souffrance
psycho-sociale, de précarité ou d’exclusion. Elle gère des centres d’accueil
spécialisés et fourni un accompagnement aux personnes accueillies.
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Principaux points du projet :
-

-

Mobilisation des familles d’accueil, formation, suivi (par l’association SINGA)
Accompagnement global des personnes réfugiés par Forum réfugiés Cosi et
l’association Le Mas
o Appui sur l’expérience de la mission « modalités d’accès au logement
innovant » depuis mars 2016 notamment pour les jeunes de moins de 25
ans.
o Mobilisation du programme ACCELAIR d’accompagnement à l’emploi
o Accompagnement des personnes hébergées leurs démarches
administratives
o Suivi par un chargé d’accompagnement pendant la période
d’hébergement afin de préparer la sortie vers un logement pérenne et
une insertion professionnelle.
Création d’espace de dialogues et de rencontre entre les personnes
réfugiées et la société d’accueil.

Association Horizon 77 : 70 réfugiés accompagnés en Seine-et-Marne
L’association Horizon existe depuis 1978 et deviendra à partir du 1er janvier 2017
l’Association Régionale pour l’Insertion, le Logement et l’Emploi (ARILE). Elle effectue
des missions d’accompagnement de publics tant sur l’emploi au travers des 4
chantiers d’insertion par l’activité économique, que d’accompagnement et
d’hébergement de publics sans logement. L'association est solidement impliquée sur
le territoire de Meaux et plus largement des 18 communes qui composent la
communauté d'agglomération du pays de Meaux. L'association est coutumière des
expérimentations et notamment avec l'association Habitat Educatif. Elles ont
répondu avec succès à l'appel d'offre expérimental de 18 mois "CHRS hors les murs"
terminé en 2015 et mettent en œuvre actuellement le projet expérimental "Urgence
sortie d'hôtel" depuis fin 2015 et pour 3 années.

Principaux points du projet :
-

Mobilisation des chantiers d’insertion par l’activité économique pour les
publics réfugiés.
Accompagnement global par un travailleur social diplômé et ayant des
connaissances dans le droit des réfugiés.
Accompagnement psychologique du réfugié
Encadrement et accompagnement des projets d’hébergement en
fournissant une solution de sortie en cas de tension.

« Les associations du Centre de Kerfleau » (LACK) : 50 réfugiés accompagnés dans
le Pays de Lorient.
Créée en avril 2006, l’association LACK est un outil associatif permettant la
mutualisation de structures existantes au Centre de Kerfleau à Caudan (Pays de
Lorient dans le Morbihan). Son objet social est « l’accompagnement de la
découverte et des parcours qualifiants, en priorité vers des publics atypiques,
principalement vers les pratiques et les métiers pour une économie solidaire et un
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développement durable ». Les associations du Centre de Kerfleau, depuis leur
création en 2006, ont une tradition d’accueil des personnes issues de l’immigration
dans des accompagnements liés à la santé, la formation, l’emploi et les dispositifs
sociaux (programme « valoriser le temps de demande d’asile », formation à l’écoconstruction…). A ce titre, 30 personnes ont été accompagnées en 2014 et 40 en
2015.

Principaux points du projet
-

Création d’une association culturelle de réfugiés
Accompagnement global (FLE, santé, sports, cuisine, énergie renouvelable,
agriculture biologique …)
2 animateurs, 2 travailleurs sociaux et deux conseillers socio-professionnels

Association La Pierre Blanche : accompagnement de 40 réfugiés dans les Yvelines
Créée en 1989 l’association La Pierre Blanche anime une communauté d’accueil et
d’hébergement ouverte à tout public adulte dans le besoin (collecte et distribution
de denrée alimentaire, hébergement d’urgence …). Elle organise également en
partenariat avec le service public des moyens d’intégration ou de réintégration
dans la société (apprentissage du français, aide à la recherche d’emploi …).
L’association dont le siège est sur le bâteau « Je sers » à Conflans Saint Honorine
héberge 150 Tibétains en leur fournissant accueil et orientation tandis que les familles
du voisinage en accueillent plus de 60 à leur domicile.
L’association a plusieurs années d’expérience avec son accueil propre et l’accueil
en familles. Cette expérience est très positive : plusieurs centaines de réfugiés ont pu
la quitter, ayant en mains le bagage nécessaire à leur autonomie.

Principaux points du projet :
-

Accueil des personnes sur le bateau « Je sers »
Proposition d’hébergement dans une famille
Signature d’un contrat d’accueil entre les familles, les personnes accueillies et
l’association
Accueil de jour par l’association avec un travailleur social, des services
civiques et bénévoles (repas, cours de français, accès aux droits).

Samusocial de Paris : accompagnement de 336 personnes en Ile-de-France
Le Samusocial de Paris est un groupement d’intérêt public créé en 1993. Leur action
est basée sur une approche professionnelle de lutte contre la grande exclusion qui
vise à apporter à tout moment, une assistance aux personnes sans domicile fixe et à
rechercher la réponse la plus adaptée au besoin qu’elles expriment. Depuis mai
2016, le dispositif « élan » lancé par le Samusocial de Paris (approche
pluridisciplinaire) permet de sécuriser l’accueil de personnes réfugiés chez l’habitant,
de soutenir les accueillants et les accueillis dans un cadre de cohabitation
interculturelle, de simplifier les questions organisationnelles et de proposer aux
personnes ayant obtenu le statut de réfugié un accompagnement global, renforcé
et coordonné sur le volet social, psychologique et professionnel.
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Principaux points du projet :
-

-

-

Sécuriser l’accueil des réfugiés chez les habitants pour garantir une
cohabitation de qualité (rencontre en amont de chacun des participants afin
de former les cohabitations les plus adaptées, contractualisation des
engagements de chacun et fixation des règles de vie communes dès le
démarrage de la cohabitation)
Soutenir la cohabitation au quotidien (référents sociaux mobilisables en cas
de difficultés et temps d’échanges réguliers proposés par les psychologues
aux accueillants).
Accompagnement renforcé, pluridisciplinaire et coordonné de l’ensemble
des personnes accueillies pendant toute la durée de l’hébergement : chaque
personne accueillie a un référent social en charge de mettre en place un
accompagnement individualisé (recherche d’un emploi, d’un logement,
accès aux droits …)

Solidarité Pyrénées : 50 réfugiés accompagnés sur Perpignan et sa périphérie
L’association Solidarité Pyrénées travaille depuis 1955 dans le champ de l’inclusion
sociale. Elle a pour objectif de lutter contre l’exclusion, d’accueillir sans distinction
toute personne en situation de pauvreté, de détresse afin de lui apporter une
réponse adaptée. Elle gère notamment des CHRS, CHU ou autres centres pour l’aide
des personnes en difficulté.

Principaux points du projet :
-

Formation et appui pour toutes les familles d’accueil
Un professionnel du travail social mis à disposition à temps plein
Elaboration d’un projet professionnel approfondi avec le réfugié.
Mise en place d’activités d’expression et sportive
Orientation vers un logement autonome du réfugié
Démarche d’intégration
Aide administrative.

SINGA – Groupe SOS : Accompagnement de 400 réfugiés en Ile-de-France
SINGA France : mouvement citoyen international fondé à Paris en 2012 pour
apporter des solutions à l’intégration des personnes réfugiées. SINGA mobilise la
société autour de projets professionnels, culturels, artistiques, digitaux et
entrepreneuriaux des personnes réfugiées. L’association a lancé le dispositif CALM
(Comme à la maison) en juin 2015 pour mettre en relation des personnes réfugiées à
la recherche d’un accueil temporaire et des citoyens disposant d’une chambre
pour les accueillir. A ce jour, la plateforme CALM a permis d’accueillir 300 personnes
réfugiés.
Groupe SOS : Le Groupe SOS a construit initialement son activité sur la lutte contre les
exclusions avant de se diversifier progressivement autour de 5 secteurs (jeunesse,
emploi, solidarités, santé, séniors). Avec 14 000 salariés et 405 établissements et
services, il constitue la première entreprise sociale européenne. Plus spécifiquement
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le groupe SOS solidarités gère des dispositifs d’hébergement et de logement social
avec un accompagnement de personnes en situation de handicap, actions sociales
variées, soins et hébergement temporaire …

Principaux points du dispositif :
-

-

Utilisation la plateforme CALM pour la sélection et la mise en relation
d’accueillis et d’accueillants
Assurer une inclusion globale pour l’emploi, l’entrepreneuriat, l’apprentissage
du français et l’accès au bien-être
Le Groupe SOS assurera une liaison avec les accueillis et SINGA sur le travail
social effectué avec l’accueilli (diagnostic social, ouverture des droits, suivi
médical, suivi psychologique et recherche d’une solution de relogement
Accompagnement vers la sortie du dispositif (recherche emploi et logement).

SINGA – La Sauvegarde du Nord : accompagnement de 50 réfugiés dans la
métropole Lilloise.
SINGA France : mouvement citoyen international fondé à Paris en 2012 pour
apporter des solutions à l’intégration des personnes réfugiées. SINGA mobilise la
société autour de projets professionnels, culturels, artistiques, digitaux et
entrepreneuriaux des personnes réfugiées. L’association a lancé le dispositif CALM
(Comme à la maison) en juin 2015 pour mettre en relation des personnes réfugiées à
la recherche d’un accueil temporaire et des citoyens disposant d’une chambre
pour les accueillir. A ce jour, la plateforme CALM a permis d’accueillir 300 personnes
réfugiés.
La Sauvegarde du Nord : Depuis 1957, La Sauvegarde du Nord accueille et
accompagne des enfants, des adolescents, des jeunes en difficultés psychiques,
psychologiques, scolaires, familiales ou sociales, des adultes éloignés de l'emploi, des
familles et des personnes en grande précarité.
La Sauvegarde du Nord se mobilise pour la création et l'animation de dispositifs
adaptés mettant en œuvre des actions sociales, pédagogiques, éducatives et
thérapeutiques. L’expertise de La Sauvegarde du Nord en matière d’accueil et
accompagnement des demandeurs d’asile s’appuie sur l’expérience de gestion
d’une structure dédiée à l’hébergement de ce public. Ouverte à Lille en septembre
2015, la Structure Temporaire d’Accueil des Demandeurs d’Asile (STADA) est agréée
pour l’hébergement et l’accompagnement de 100 demandeurs d’asile.

Principaux points du projet :
-

Utilisation la plateforme CALM pour la sélection et la mise en relation
d’accueillis et d’accueillants
Assurer une inclusion globale pour l’emploi, l’entrepreneuriat, l’apprentissage
du français et l’accès au bien-être
Assurer le suivi social de 50 personnes réfugiées sur 2 ans ;
Assurer une liaison avec les accueillis et SINGA sur le travail social effectué
avec l’accueilli ;
Assurer le diagnostic social, l'ouverture des droits, la recherche d'un logement
social en adaptant l’accompagnement au besoin des réfugiés.
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