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INTRODUCTION 
 
 
La France a réaffirmé par un certain nombre de dispositions récentes, l’importance qu’elle 
accorde à la bonne intégration des immigrés sur le territoire national.  
 
Cinq millions d’immigrés environ vivent en France (soit 8,3% de la population totale) dont 
3,6 millions sont étrangers. 
 
La politique d’intégration a pour objet de faciliter le parcours d’intégration sociale et 
professionnelle des migrants au sein de la société française et de garantir l’égalité des 
chances. 
 
Dans le cadre de l’Union Européenne, la bonne intégration des migrants au sein des différents 
Etats membres est également un objectif commun. 
 
Les 27 Etats membres réunis à Vichy en novembre 2008 pour une conférence ministérielle sur 
l’intégration, à l’unanimité, se sont fixés des objectifs et un calendrier commun, fondés sur 
trois priorités : 
 

� la maîtrise de la langue du pays d’accueil, 
� la connaissance et la pratique des valeurs du pays, 
� l’accès à l’emploi. 

 
Les 27 ont également décidé de favoriser le rôle des femmes immigrées et de lutter tout 
particulièrement contre les violences qu’elles peuvent subir. 
 
Les circulaires ci-après du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale 
et du développement solidaire, NOR IMI/C/09/00053/C en date du 7 janvier 2009 relative à la 
mise en place d’une nouvelle politique d’intégration des étrangers en situation régulière, et 
NOR IMI/C/10/00099/C, en date du 28 janvier 2010 relative au Programme régional 
d’intégration des populations immigrées, visent à mettre en œuvre en partie ces priorités. 
 
Pour le département de la Seine-Saint-Denis, le PRIPI et plus particulièrement sa déclinaison 
territoriale en PDI (Programme Départemental d’Intégration), revêt une importance 
considérable étant donné la typologie de sa population. 
 
La population départementale comprend 26,5% d’immigrés et 21,6% d’étrangers selon les 
statistiques INSEE de 2006. 
 
 

� Un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et entrée en France en cette 
qualité en vue de s’établir sur le territoire français de façon durable. Un immigré a pu, 
au cours de son séjour en France, acquérir la nationalité française. 

 
� Un étranger est une personne qui ne possède pas, sur le territoire français, la 

nationalité française. 
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1 - Présentation du PDI 
 
Le PRIPI et le PDI sont destinés à structurer la politique d’intégration de l’Etat au niveau 
territorial. Le PRIPI vise l’échelle régionale et le PDI l’échelle départementale voire infra-
départementale. 
 
Ces documents comportent des éléments diagnostics notamment sur la population immigrée 
et leurs problématiques d’intégration, puis, un programme d’actions destiné à favoriser la 
bonne intégration de cette population au niveau territorial et dans la vie locale.  
 
Le Plan Départemental d’Intégration (PDI) de la Seine-Saint-Denis répond à ce double 
objectif. Il s’étend sur la période 2012 à 2014. C’est un PDI qui pourra s’enrichir d’actions 
nouvelles approuvées par le comité de pilotage du PDI. 
 
Dans le cadre de leur élaboration, ces documents associent les acteurs de la politique 
d’intégration, qu’ils soient issus du tissu associatif, des services publics ou des institutions 
administratives. 
 
Conformément à la circulaire NOR IMI/C/10/00099/C relative au PRIPI, le PDI de la Seine-
Saint-Denis s’adresse aux publics signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration « primo 
arrivants » sur le territoire (jusqu’à 5 ans de présence en France) ainsi qu’aux personnes 
anciennement présentes sur le territoire francilien mais qui souhaitent signer un CAI. 
Autrement dit le PDI couvre la population des primo accédants au CAI.  
A cette population s’ajoutent des publics prioritaires qui sont confrontés à des problématiques 
spécifiques. Les femmes immigrées, les immigrés âgés notamment dans la perspective de 
l’accès aux droits, à la santé, à la lutte contre l’isolement. Le PDI s’adresse également aux 
jeunes de 16/18 ans confrontés à des problématiques de scolarisation.  
 
 
Les publics qui n’entrent pas dans le champ du PDI : 
Les ressortissants de l’Union Européenne  
Les personnes en situation irrégulière puisque par définition elles n’ont pas vocation à 
s’intégrer en France.  
Les demandeurs d’asile (tant qu’ils ne bénéficient pas du statut de réfugié ils n’ont pas 
vocation à rester durablement sur le territoire) 
Les personnes immigrées dispensées de la signature du CAI et notamment les étudiants qui 
n’ont pas vocation à rester durablement sur le territoire.  

� Les immigrés présents depuis plus de 5 ans sur le territoire français sauf s’ils 

souhaitent signer un CAI ou s’ils relèvent d’une catégorie de publics prioritaires 

décrite précédemment.  

 

 
Le PDI de la Seine-Saint-Denis est conçu comme une démarche. Il s’agit de mobiliser les 
acteurs de manière transverse et dans la durée. Le PDI traduit une politique d’intégration, 
formalise un programme d’actions et met en œuvre une démarche partenariale et territoriale. 
 



 7 

2 - Cadrage méthodologique 
 
L’élaboration et la mise en œuvre du PDI de la Seine-Saint-Denis a été confiée au Préfet 
délégué pour l’égalité des chances. Pour la circonstance, il s’est appuyé sur les compétences 
techniques des services déconcentrés de l’Etat, au premier rang desquels, il convient de citer 
la direction départementale de la cohésion sociale de la Seine-Saint-Denis (DDCS 93) et la 
direction territoriale 93 de l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) en tant 
qu’opérateur unique du champ de l’intégration. 
 
La DDCS 93 était chargée du lancement du PDI, de l’animation des groupes de travail 
thématiques et de la conception du document final. 
 
L’Unité territoriale 93 de la DIRECCTE, l’Unité territoriale 93 de la DRIHL et la Délégation 
territoriale 93 de l’ARS, la, y ont également contribué en fonction de leur compétence 
technique. 
 
De plus, l’élaboration du PDI, associe le Conseil général, au regard de son champ de 
compétence (la polyvalence de secteur, l’Aide Sociale à l’Enfance) et s’appuie en tant que de 
besoin sur le réseau associatif, notamment la fédération des femmes relais et l’association 
Service Social Familial Migrants (ASSFAM) et le centre de ressources géré par l’association 
Profession Banlieue. 
 
Enfin, l’élaboration de ce document a nécessité la mise en place d’un comité de pilotage. Il se 
compose : 
 

� des services de l’Etat : (DDCS 93, DT 93 de l’OFII,  l’UT 93 DIRECCTE, l’UT 93 
DRIHL, de l’Inspection académique 93, de la DIMIN – Préfecture 93, de la DT 93 de 
l’ARS) ; 

� des services publics de la CAF et de la CPAM ; 
� du département de la Seine-Saint-Denis ; 
� des villes de Pantin, de Noisy-le-Sec, d’Aubervilliers et d’Epinay-sur-Seine, puis de la 

communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois/Montfermeil ; 
� des associations profession Banlieue (Centre de ressources du 93), de la fédération 

départementale des femmes relais et de l’ASSFAM. 
 
Ce comité était notamment chargé du lancement de la procédure et de la validation de la 
démarche et du document final. Il garde un rôle important dans la procédure de suivi et 
d’évaluation du PDI. 
 
Il s’est réuni à deux reprises. La première réunion du comité s’est tenue le 28 avril 2011 en 
vue de mettre en place une procédure de travail destinée à élaborer le PDI, notamment mettre 
en place les chevilles ouvrières que constituent les groupes de travail thématiques. La seconde 
réunion a lieu en janvier 2012, principalement pour valider le document final. 
 
Le comité de pilotage a installé des groupes de travail thématiques qui se rapportent aux 
thématiques des actions développées dans le plan. 
Il s’agit de : 
 

� l’accès aux droits, 
� la scolarisation, 
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� la formation linguistique et à la formation linguistique à visée professionnelle, 
� l’insertion sociale et professionnelle des femmes immigrées, 
� les migrants âgés en perte d’autonomie habitant dans les foyers de travailleurs 

migrants. 
 
Chaque groupe constitué de personnes issues des services publics ou d’organismes associatifs, 
compétentes au sujet d’une thématique donnée, s’est réuni à 3 reprises, d’avril à juin 2011. 
 
Par ailleurs, les axes de travail ont été choisis pour partie en tenant compte des spécificités 
locales et pour une autre partie des champs d’actions développés dans le cadre du PRIPI d’Ile-
de-France, à savoir : 
 

� l’emploi, 
� l’apprentissage du français, 
� l’accès aux droits, 
� l’éducation et la culture, 
� le vieillissement et le logement, 
� la santé. 
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POPULATION IMMIGREE EN SEINE-SAINT-DENIS 
 

1 - CARACTERISTIQUES GENERALES 

Cette carte fait un état de la répartition de la population immigrée sur la Seine-Saint-Denis 

 

 

 

La population immigrée en Seine-

Saint-Denis compte 394 830 

personnes en 2006. Elle représente 

26% de la population totale du 

département soit 9 points de plus 

que la proportion moyenne des 
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8 départements franciliens la Seine-Saint-Denis est le département qui compte la proportion la 

plus importante d’immigrés présents sur son territoire, devant Paris (20%) et le Val-de-Marne 

(18%). 

 

 

Pays d’origine : 35% des immigrés en Seine-Saint-Denis sont nés dans un pays du Maghreb 

Les populations immigrées en 

Seine-Saint-Denis sont majoritaire-

ment originaires des pays du 

Maghreb (18,6% sont nées en 

Algérie, 11,4% au Maroc, 5,4% en 

Tunisie). Tout comme sur le 

territoire francilien, la part de 

populations d’origines africaines 

– autres que les pays du Maghreb 

– (22,3%), et asiatiques (18%) est 

également très significative. Les 

immigrés nés dans un pays de 

l’Union Européenne représentent 

près de 17% de la population immigrée de Seine-Saint-Denis (8,7% sont nées au Portugal). 

 

Sexe et âge : une population immigrée moins jeune que la population non immigrée1 

La population immigrée en Seine-Saint-Denis est constituée à 52% d’hommes et à 48% de 

femmes. Cette population est plus masculine que la population immigrée totale en Île-de-France 

(51% de femmes).  

La population immigrée en Seine-Saint-Denis est plus âgée que la population non immigrée du 

département (la proportion des moins de 24 ans dans la population immigrée est trois fois moins 

importante que la proportion des moins de 24 ans dans la population non immigrée en Seine-

Saint-Denis). Au sein de la population immigrée, les femmes sont légèrement plus jeunes que 

les hommes. 

                                                 
1 Ces chiffres ne traitent que des personnes immigrées et non des personnes françaises d’origine étrangère. 
Selon des chiffres (INSEE) traités par l’INED, les jeunes (0-17 ans) d’origine étrangère représentaient en effet 
plus de 50% de l’ensemble de la population de cette tranche d’âge en 2009, en Seine-Saint-Denis (Source : 
Tribalat Michèle, « Immigration et démographie », Cités, 2011/2, n°46, pp. 17-32). 

Source : INSEE, RP 2006 

Source : INSEE, RP 2006 
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Âge des immigrés et non-immigrés (93)
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Structure familiale : une population immigrée plus souvent en couple avec enfants 

 

Structure des ménages immigrés en Seine-Saint-Denis
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Plus de la moitié des ménages immigrés comprennent un couple avec enfants. Cette part est plus 

élevée chez les ménages immigrés (55%) que chez les ménages non immigrés (51%). Par ailleurs, 

la part de familles monoparentales est plus importante au sein des ménages non immigrés (15%) 

qu’au sein des ménages immigrés (10%).  

 

 

 

 

Source : INSEE, RP 2006 

Source : INSEE, RP 2006 
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2 - FOCUS THEMATIQUE : QUALIFICATION 

 

Qualification : des diplômes « intermédiaires » sous représentés dans la population 

immigrée 

Le niveau de formation des populations immigrées en Seine-Saint-Denis reste très largement 

inférieur à celui de la population non immigrée, même si la tendance générale, en particulier 

dans la région francilienne, indique une hausse du niveau de qualification des immigrés. 

Enfin, comme l’INSEE l’a indiqué sur l’Atlas des Populations Immigrées de 2004 (données 

1999), le niveau de diplôme des immigrés est peut-être sous-estimé par la non reconnaissance des 

diplômes obtenus à l’étranger. 

Niveau de diplôme des immigrés et non immigrés en Seine-Saint-Denis
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Parmi les plus de 14 ans, en Seine-Saint-Denis, la part des non diplômés représente 61% de la 

population immigrée, contre 40% chez les non immigrés. La part des personnes sans diplôme 

s’explique essentiellement par un « creux » au niveau des diplômes intermédiaires : les immigrés 

détiennent deux fois moins de diplômes de niveau V (CAP/BEP) que la population non immigrée. 

De même, la part des titulaires d’un diplôme universitaire est inférieure dans la population 

immigrée en Seine-Saint-Denis (14%) par rapport à la population non immigrée (21%). 

 

L’écart entre les niveaux de diplôme des femmes et des hommes est peu significatif. Ainsi, la 

part des personnes sans diplôme parmi les femmes immigrées est proche de celle des personnes 

sans diplôme parmi les hommes immigrés (respectivement 62% et 59%). 

 

Source : INSEE, RP 2006 
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3 - FOCUS THEMATIQUE : EMPLOI 

 

A savoir : Que mesure le taux d’activité ? 

Le taux d’activité correspond à la part des actifs (occupés et au chômage) dans l’ensemble de la 

population en âge d’activité (15 à 64 ans). La population inactive correspond aux personnes ne 

déclarant pas rechercher activement un travail, et notamment aux étudiants, aux retraités, aux 

personnes au foyer. Ainsi, une population moins active peut correspondre à une population 

faisant des études plus longues, à une population plus souvent au foyer,… 

 

 

Des femmes immigrées plus 

souvent inactives 

Le taux d’activité de la 

population immigrée du 

département (72%) est 

semblable à celui de la 

population non immigrée en 

Seine-Saint-Denis (73%). 

 

 

 

Ces taux recouvrent cependant des disparités importantes selon le sexe. En effet, le taux 

d’activité des femmes est systématiquement inférieur à celui des hommes en Seine-Saint-

Denis. Les hommes immigrés (80%) sont plus souvent actifs que les hommes non immigrés en 

âge d’activité dans le département (75%). L’écart entre les hommes immigrés et les femmes 

immigrées (16 points) est toutefois quatre fois supérieur à celui existant entre hommes et 

femmes non immigrés dans le département.  

 

A savoir : que mesure le taux de chômage au sens du recensement ? 

Le taux de chômage fait référence à la part des actifs sans emploi. Les chômeurs au sens du 

recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées 

chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) sauf si elles déclarent explicitement ne pas rechercher 

de travail, ainsi que toute personne (de 15 ans ou plus) qui déclare rechercher un emploi. 

 

Taux d'activité immigrés et non immigrés en Seine-
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Des écarts de taux de chômage plus marqués chez les femmes 

Le taux de chômage des populations immigrées (23%) est nettement supérieur au taux de 

chômage de la population non immigrée (13%) en Seine-Saint-Denis, ce qui peut s’expliquer 

en partie par un niveau de qualification significativement plus bas. 

 

L’écart entre le taux de chômage des hommes immigrés (20%) et non immigrés (14%) est 

près de trois fois plus faible que celui existant entre les femmes immigrées (28%) et non 

immigrées (12%). 

 

 

 

L’écart de taux de chômage entre hommes immigrés et non immigrés est particulièrement marqué 

entre 25 et 64 ans (9 points). 

 

L’écart entre les femmes immigrées et non immigrées âgées de 15 à 24 ans est de 13 points. Cet 

écart est particulièrement important pour les femmes appartenant à la tranche d’âge des 25-39 ans 

(18 points). 
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4 - FOCUS THEMATIQUE : LOGEMENT 

 

Des fortes disparités selon le pays de naissance des personnes immigrées 

Plus du tiers des ménages immigrés en Seine-Saint-Denis sont locataires d’un HLM. De même, 

plus du tiers des ménages sont propriétaires de leur logement. 

 

Les immigrés propriétaires sont principalement originaires de l’Union Européenne, d’Océanie, 

dans une moindre mesure d’Asie et d’Europe hors Union Européenne. Les immigrés originaires 

d’Afrique, du Maghreb et hors Maghreb, sont beaucoup plus souvent locataires.  

 

 
Statut d'occupation du logement des ménages immigrés 

selon le pays de naissance (93)
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5- FOCUS THEMATIQUE : LES SIGNATAIRES DU C.A.I EN 2 010 (DONNEES OFII) 

 

 

A savoir : les signataires du CAI 

Ce chapitre présente les données recueillies par l’OFII sur les immigrés signataires du CAI. 

Afin de comprendre au mieux les caractéristiques du public décrit, il convient de connaître les 

catégories de population qui signent le CAI, car tous les immigrés n’en sont pas nécessairement 

signataires. 

 

 

En 2010, 8 322 personnes ont signé un Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) en Seine-

Saint-Denis. Après Paris, le département se situe au deuxième rang en termes de nombres de CAI 

signés en Ile-de-France et, représente 19% du nombre de signataires de la région.. 

Statistiquement, et contrairement à l’ensemble de la région d’Ile-de-France, il est constaté une 

part sensiblement plus importante de l’immigration masculine soit 52 % des signataires du CAI 

contre 48% d’immigration féminine (Ile-de-France : 50%).  

Source : INSEE, RP 2006 

Etrangers primo arrivants 
susceptibles d’obtenir une 
carte de séjour :

• Scientifique (CDI)

• Salarié

• Profession artistique ou 

culturelle (CDI)

• Vie privée et familiale*

• Conjoint de Français

• Réfugié ou apatride

• Regroupement familial

Etrangers, éligibles au 
dispositif, lorsqu’ils n’ont 
pas eu la possibilité de 
le signer auparavant

Citoyens UE et leur conjoint

Compétences et talents et 
leur famille

Salariés en mission et leur 
famille

Personnes scolarisées dans un 
établissement d’enseignement 
secondaire français à l’étranger 
> 3 ans

Etrangers ayant suivi au moins 
une année d’études 
supérieures en France

Etudiants

Etrangers âgés de 16 à 18 ans, 
nés et résidant en France, 
qui remplissent les conditions 
pour obtenir la nationalité 
française et pour bénéficier de 
plein droit, à ce titre, d’une 
carte de résident

Signataires du CAI

Non signataires du CAI

* Sauf les étrangers qui obtiennent leur carte 
VPF au titre de l’article L.313-11 11°
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Plus d’un signataire sur trois est présent en France depuis plus de 5 ans 

Les signataires du CAI ne sont pas tous des primo arrivants sur le territoire français  :  il est 

constaté sur le département que seuls 37% des signataires en Seine-Saint-Denis sont en France 

depuis moins d’un an. 

En effet, certains immigrés présents sur le territoire voient leur situation évoluer à l’instar des 

demandeurs d’Asile qui obtiennent leur statut de réfugié (9.32%), des étudiants sollicitant un titre 

de séjour « salarié » et des personnes régularisées après quelques années pour motif familial ou 

professionnel (16.22%).   

La répartition des signataires dans le département selon la durée de présence en France est 

semblable à celle de la région. 

 

 

Les femmes ayant signé un CAI en 2010 sont en France depuis moins longtemps que les 

hommes : 1 femme sur 2 ayant signé un CAI en 2010 dans le département est en France depuis 

moins d’un an, seul 25% des hommes signataires sont dans ce cas. 

 

 

 

 

 

 

Source : OFII, 2010 Source : Siège OFII 2010 

Durée de présence en France des signataires du CAI (93)
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Nationalité : 1 signataire sur 3 est originaire d’un pays du Maghreb 

Un tiers des signataires 

du CAI est un 

ressortissant d’un pays 

du Maghreb. 

Les nationalités les plus 

représentatives sont : 

- Algérienne : 15% 

- Mali : 11%  

- Maroc :10 % 

 

A noter une disparité de 

la répartition hommes-

femmes selon les nationalités, notamment pour l’immigration malienne, où la migration 

dans le département   est 3 fois plus masculine que féminine. 

 

Âge : des femmes significativement plus jeunes que les hommes 

2 signataires sur 3 ont entre 26 et 45 ans, soit les tranches d’âge « actives ». Les tranches d’âge 

diffèrent en fonction du sexe, et notamment au niveau des plus jeunes, puisque près d’1 femme 

sur 3 a moins de 26 ans, ce taux étant de 17% chez les hommes. 

Âge des signataires du CAI en Seine-Saint-Denis
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9%

7%

8%

8%

7%

7%

2%

3%

3%

2%

3%

3%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Hommes

Femmes

Total 93

Hommes

Femmes

Total IdF

S
e
in
e
-S
a
in
t-

D
e
n
is

Il
e
 d
e
 F
ra
n
c
e

16-25 ans 26-35 ans 36-45 ans 46-55 ans 56 ans et +
 

 

Nationalité des signataires du CAI en Seine-
Saint-Denis
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3%
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17%

15%

16%
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11%

7%

12%

10%

11%
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25%
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ALGERIE MALI MAROC SRI LANKA
CHINE TUNISIE HAITI COTE D'IVOIRE
TURQUIE SENEGAL AUTRES

Source : Siège OFII 2010 

Source : Siège OFII 2010 
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La délivrance du premier titre de séjour : des différences significatives selon le sexe 

 

Rappel des principaux titres de séjour délivrés :  

Le titre de séjour est délivré par la préfecture du département. 

Après instruction de la demande, le bénéficiaire sera régularisé et autorisé à séjourner en France 

sous l’un des motifs ou statuts suivants ( liste non exhaustive): 

 

Etudiant  : correspond à toute personne poursuivant des études en France. Les personnes ayant 

ce titre ne signent pas le CAI. 

 

Salarié : correspond à une personne qui est autorisée à rester en France parce qu’elle a un 

contrat de travail. 

 

Vie privée et familiale : désigne l’étranger régularisé sous la mention suivante : 

-Liens personnels et familiaux : concerne les personnes ayant des attaches en France, elles 

seront , appréciées notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, 

des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la 

nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser 

son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte 

disproportionnée au regard des motifs du refus . (Art. L313-11n°7 du CESEDA). 

-Famille de Français : concerne les conjoints, ascendants et enfants de Français. L’intitulé du 

titre de séjour pour ces étrangers est « vie privée et familiale ». 

-Regroupement familial : correspond aux membres de famille d’immigrés (enfants et conjoint) 

qui viennent les rejoindre : avant de pouvoir entamer cette procédure, l’immigré doit attester de 

sa capacité à accueillir la famille (revenus, logement). 

 

Réfugié : il s’agit du statut octroyé aux demandeurs d’asile dont la demande a été acceptée par 

l’OFPRA. 
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En Seine-Saint-Denis, comme en Ile-de-France, le motif de régularisation le plus fréquent 

parmi les signataires du CAI est celui consacré à la « vie privée et familiale » mention « conjoint 

de Français » (25%). 

Il est à noter que la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » est demandée 

principalement par des « primo arrivants » masculins : 26% des hommes sont régularisés 

sous le statut de « salarié » contre 7% des femmes.  

Signataires du CAI en 2010 selon les statuts de séjour (93)
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Conjoints de Français Parents enfants Français Ascendants ou enfants de Français
Regroupement familial Liens personnels et familiaux Réfugiés et membres de famille
Salariés Autres

 

 

 

Niveau d’études : les femmes signataires sont plus souvent diplômées que les hommes 

En 2010, les niveaux 

d’études des 

signataires du CAI en 

Seine-Saint-Denis sont 

comparables à ceux 

des signataires de la 

région Ile-De-France. 

De plus, il convient de 

mentionner que les 

publics signataires du 

Source : Siège OFII 2010 

Source : Siège OFII 2010 

Niveau de diplôme des signataires du CAI (93)
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CAI relèvent d’un niveau d’études légèrement supérieur à celui de l’ensemble de la population 

immigrée du département, notamment chez les femmes (voir infra, les données INSEE du focus 

thématique « Qualification »). 

Pour exemples : les femmes signataires du CAI sont plus diplômées (55% dont 16 % détiennent 

un diplôme universitaire) que les hommes (49% dont 10% détiennent un diplôme universitaire), 

mais aussi de l’ensemble des femmes immigrées du département. 

Les flux actuels d’immigration révèlent ainsi une évolution importante : les populations 

immigrées et notamment les femmes sont de plus en plus diplômées.  

 

Les bilans de compétences professionnelles pour les bénéficiaires du CAI : une prestation 

qui touche majoritairement des femmes 

 

A savoir : le bilan de compétences professionnelles 

Dans le cadre de contrat d’accueil et d’intégration, le bilan de compétences est prescrit aux 

signataires sans emploi.  Il s’agit d’une prestation obligatoire, d’une durée de 3 heures  environ, 

effectuée par un prestataire de l’OFII. 

 Les objectifs de ce bilan sont d’effectuer un premier diagnostic des compétences 

« professionnelles » de l’intéressé (acquises en France ou à l’étranger), d’évaluer l’employabilité 

des signataires et de les orienter vers les secteurs économiques porteurs dans la mesure de leur 

interêt. 

Lors de ce bilan des freins à l’emploi (niveau de langue, problème de garde d’enfants, formation) 

peuvent être identifiés et levés suite à l’intervention de partenaires institutionnels ou associatifs.   

  

En Seine-Saint-Denis, en 2010, 41% des signataires du CAI ont été orientés vers un bilan de 

compétences professionnelles. Ce taux est sensiblement inférieur à celui de la région (48%). 

De manière générale, le bilan touche davantage la population féminine : dans le département, 

comme en Île-de-France, plus de 2 bénéficiaires sur 3 sont des femmes (70%) 

Signataires du CAI bénéficaires d'un BC 
(93)

48%

41%

52%

59%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Seine-Saint-
Denis
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Bénéficiaire d'un BC Non bénéficiaire d'un BC

Sexe des bénéficaires d'un BC (93)

34%

30%

66%

70%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Seine-Saint-
Denis

Ile de France

HOMMES FEMMES

Source : Siège OFII 2010 
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6 - FOCUS THEMATIQUE : OFFRE LINGUISTIQUE DE L’OFII  

 

A savoir : les niveaux de langue 

 

 

La formation linguistique dans le cadre du CAI  

Lors de la signature du CAI, un test de français est effectué à l’OFII. Si la personne a un niveau 

équivalent au niveau A1 du cadre européen des langues, elle est dispensée de cette formation soit 

environ 75% des signataires. 

 Depuis le 1er janvier 2010, deux types de parcours distincts sont proposés aux signataires 

soumis à une obligation d’apprentissage du français : 

- les personnes ayant été très peu ou jamais scolarisées (et qui, de ce fait, ne maîtrisent 

pas la lecture/écriture de leur propre langue maternelle), qui sont positionnées sur des 

parcours DILF . 

- les personnes ayant été scolarisées dans leur pays d’origine de façon significative 

(niveau secondaire ou supérieur), sont positionnées sur des parcours DELF A1, 

 

 

Le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

DELF A1 : 
Introductif ou 
découverte

Niveau A : 
Utilisateur 
élémentaire (DELF)

DELF A2 : 
Intermédiaire ou 
usuel

DELF B1 : Niveau 
seuil

Niveau B : 
Utilisateur 
indépendant (DELF)

DELF B2 : Avancé 
ou indépendant

Niveau C : 
Utilisateur 
expérimenté (DALF)

DALF C1 : 
Autonome

DALF C2 : Maîtrise

DILF : Niveau A1.1

Le DILF vient s’ajouter aux 6 niveaux du CECRL. Les épreuves correspondent à un 
niveau basique: demander/donner un prix, comprendre des questions simples (nom, 
prénom, nationalité), comprendre l’heure,… 
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Signataires du CAI bénéficiaires d'une formation linguistique (93)
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En Seine-Saint-Denis, 74% des signataires en 2010 ont été dispensés de la formation 

linguistique, les hommes étant plus souvent dispensés (77%) que les femmes (70%). Le taux de 

prescription linguistique est le plus important de la région. 

 

En 2010, ce sont 2 204 signataires du CAI qui ont été orientés vers la formation linguistique 

dans le département, soit 26% des signataires du CAI en Seine-Saint-Denis : parmi les 2 204 

personnes orientées vers la formation linguistique, 54%  sont des femmes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Siège OFII 2010 
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L’offre de formation linguistique OFII  « hors CAI » 

L’OFII propose également des formations linguistiques dites « hors CAI ». Elles s’adressent à 

toutes personnes répondant aux conditions d’éligibilité suivantes : 

- Etre âgé de plus de 26 ans ; 

- Etre de nationalité étrangère ; 

- Résider en France de façon régulière. 

Parmi les personnes « éligibles » et compte tenu des places limitées, quatre publics sont 

prioritaires : 

 les candidats à la nationalité française dont la naturalisation a été reportée par une maîtrise 

insuffisante de la langue ; 

 les demandeurs d’emploi ; 

 les signataires du CAI en poursuite de parcours ; 

 les femmes isolées. 
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En Seine-Saint-Denis, en 2010, 724 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique 

« hors CAI » (dont 68% de femmes). Si l’on regarde la part de chaque public prioritaire, les 

demandeurs d’emploi constituent la majorité des demandes (57%), suivi des candidats à la 

nationalité française (25%). 
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7- FOCUS THEMATIQUE : ACCES AUX DROITS 

 
Les immigrés éprouvent des difficultés pour accéder à leurs droits, soit sur le plan juridique, 
s’agissant par exemple du renouvellement de leur titre de séjour, soit sur le plan de l’accès 
aux droits sociaux (à la sécurité sociale ou aux prestations de la CAF…), voire encore pour 
accéder à une insertion professionnelle (un emploi ou une formation). 
 
Plusieurs causes peuvent expliquer ces difficultés, à savoir :  

o une mauvaise connaissance du droit des étrangers et de la législation relative aux 
personnes immigrées de la part des immigrés, mais aussi de la part des institutionnels 
qui interviennent par rapport aux problématiques d’intégration de cette population; 

o des problèmes de communication entre les publics migrants qui maîtrisent mal le 
français avec les services publics ou qui ont du mal à se mouvoir au sein des 
institutions. 

 
� L’Association Service Social Familial Migrants (ASSFAM) 

 

Depuis l’intégration des assistantes sociales du Service Social d’Aide aux Emigrants (SSAE) 
au sein des directions de l’ANAEM (l’Agence Nationale de l’Accueil des Etrangers et des 
Migrations) puis de l’OFII, l’ASSFAM est devenue en matière de service social spécialisé à 
l’égard des populations immigrées un partenaire incontournable sur la Seine-Saint-Denis. 
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Basée à Aubervilliers, la délégation de la Seine-Saint-Denis de l’ASSFAM intervient 
principalement sur seize communes dans le cadre de son action de proximité et sur l’ensemble 
du département dans le cadre de l’accompagnement social des primo-arrivants qu’elle 
effectue au sein de l’OFII. Elle réalise également des permanences téléphoniques concernant 
l’accès aux droits sur le plan juridique et social, soit à l’adresse du public migrant, soit à 
l’adresse des assistantes sociales de la polyvalence de secteur du Conseil Général, en tant 
qu’appui technique. 
 
Au regard de l’accès aux droits et de l’accompagnement social des personnes immigrées, 
l’ASSFAM délivre des informations principalement sur le plan juridique (renouvellement de 
titre de séjour, procédure de naturalisation, droit du travail, accès à l’emploi…) et sur le plan 
de l’accès aux droits sociaux (sécurité sociale, CAF, etc.).  
 
Dans le cadre du groupe de travail thématique relatif à l’accès aux droits, l’ASSFAM a fait 
remonter qu’elle était très sollicitée sur les problématiques d’insertion des jeunes immigrés de 
16 ans sortis du système scolaire et qui désirent entreprendre une insertion professionnelle, 
comme sur les difficultés d’accès à un logement de droit commun par les personnes 
immigrées. 
 
Il convient également de souligner le travail réalisé par l’ASSFAM à l’égard des 
problématiques d’accès aux droits des migrants âgés habitant en FTM. 
 
Les actions qu’elle développe dans ce contexte, visent non seulement à informer les migrants 
âgés sur leurs droits, mais aussi à les orienter, notamment vers les structures de droit commun. 
De plus, l’ASSFAM s’est efforcée de sensibiliser les partenaires du droit commun sur les 
spécificités de l’accès aux droits des migrants âgés (Foyers AFTAM et ADOMA 
d’Aubervilliers, service social de Sevran et Villepinte). 
 
Les autres actions développées par cette structure à destination des publics migrants ont 
notamment trait à l’animation d’ateliers sociolinguistiques sur la thématique de l’accès aux 
droits, de l’accès à l’emploi et le système éducatif. Ces ateliers s’adressent prioritairement au 
public féminin.  
 
Enfin, sur le plan de l’accès aux droits, les services sociaux départementaux de 
polyvalence ont accueilli 60 000 ménages en 2010 : 53 % d’entre eux étaient de 
nationalité étrangère hors UE et 3 % appartenaient à la communauté européenne. 
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8 - FOCUS THEMATIQUE : ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES 

 
L’atelier sociolinguistique (ASL) est une action de proximité qui vise à permettre aux 
personnes immigrées d’acquérir des compétences à la fois en matière sociale et linguistique. 
A ce titre, il contribue notamment à favoriser l’autonomisation, l’insertion sociale et 
l’implication des personnes immigrées dans leur environnement immédiat et la vie locale. 
L’ASL peut concerner différentes thématiques, aussi bien relatives au champ social qu’à 
l’intégration des personnes immigrées dans la société française :  
 

� l’utilisation des espaces sociaux : 
- la vie personnelle (commerce, banque, santé, logement, CAF…), 
- la vie culturelle (activités associatives, municipales, bibliothèques, musées…), 
- la vie publique (école, mairie), 
- la vie citoyenne (les institutions, la démocratie, l’adhésion associative…). 
 

� l’exercice de responsabilités sociales : 
- telles que celles d’administrés, de locataires, de parents d’élève, de consommateur, 

d’usager… 
 
Des prestations complémentaires (garde d’enfants, assistante sociale…) peuvent être incluses 
dans l’ASL. 
 
Les ASL sont généralement développés au niveau des communes par les organismes 
associatifs et pour une grande majorité, sont cofinancés par l’Etat (DDCS 93) et les 
communes, entre autre dans le cadre des CUCS. 
 
Néanmoins, bien que les ASL et les formations linguistiques mises en œuvre par l’OFII ne 
concourent pas au même objectif, les formations linguistiques de l’OFII étant principalement 
destinées à faire acquérir aux stagiaires des compétences linguistiques, que ce soit à l’oral ou 
à l’écrit, il apparaît cependant, que ces dispositifs qui ont vocation à être plus ou moins 
complémentaires, ont tendance à se concurrencer. Ce, du fait notamment que des stagiaires 
qui abandonnent des formations OFII se retrouvent dans des ASL. Dès lors, des questions se 
posent de savoir comment utiliser au mieux ces ressources linguistiques. 
 
Le groupe de travail qui a œuvré sur la thématique linguistique a décidé de réaliser un recueil 
des formations linguistiques qui existe sur le département et de faire une évaluation de la 
demande en la matière au niveau des communes, notamment par type de formation 
linguistique et d’ASL, afin d’une part, de mieux répondre à la demande des stagiaires, et 
d’autre part, d’utiliser de manière plus efficace la ressource disponible. 
 
 
 
 
 
 
 



 29 

 
 
 
En 2011, la DDCS a financé 77 structures pour la mise en œuvre d’ateliers sociolinguistiques 
(hors ASL collège) et 13 ASL collège pour un montant total de 1 091 073 €.  
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9 - FOCUS THEMATIQUE : SCOLARISATION 

 
1) Le dispositif « ouvrir l’école aux parents » 

 
Expérimentée avec succès en 2008 – 2009, dans 12 départements de 10 académies, 
l’opération « Ouvrir l’Ecole aux parents pour réussir l’intégration » vise à proposer aux 
parents volontaires un certain nombre de prestations relatives à trois objectifs simultanés : 
 

- l’acquisition de la maîtrise du français ; 
- la présentation des principes de la République et de ses valeurs pour favoriser une 

meilleure intégration dans la société française ; 
- une meilleure connaissance de l’institution scolaire, des droits et devoirs des élèves et 

de leurs parents, ainsi que des modalités d’exercice de la parentalité pour donner aux 
parents les moyens d’aider leurs enfants au cours de leur scolarité. 

 
Les formations se déroulent dans les écoles, les collèges et les lycées, pendant la semaine, à 
des horaires permettant d’accueillir le plus grand nombre de parents. Elles sont gratuites. 
 
Il est à noter que les parents ne peuvent bénéficier concomitamment de cette opération et des 
prestations proposées dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration (CAI). 
 
En Seine Saint-Denis, le parti pris a été d’implanter ce dispositif dans les écoles élémentaires 
et maternelles, en 2008, d’abord de façon expérimentale. Aujourd’hui, il s’est beaucoup 
développé. 
 
Pour l’année scolaire 2011-2012,  23 ateliers ont été ouverts dans 22 écoles et 13 villes. 
Concernant l’année scolaire 2010 – 2011, 18 ateliers relatifs à cette opération ont été mis en 
œuvre dans 17 écoles et 10 villes. Par ailleurs, 263 parents participent à cette action. 
Auparavant, pour l’année scolaire 2008 – 2009, on comptait 6 ateliers pour 6 écoles et 82 
parents concernés. Ensuite, pour l’année scolaire 2009 – 2010, 14 ateliers, pour 12 écoles, 7 
villes et 165 parents concernés. 
 
Entre l’année scolaire 2008 – 2009 et 2010 – 2011, il est à noter une augmentation de 221 % 
du nombre de parents inscrits dans ce dispositif. Concernant l’année scolaire 2010 – 2011, 
90% des parents sont des femmes, majoritairement âgées de 36 à 40 ans. 
 
Un comité de pilotage régional dirige ce dispositif au niveau de la DRJSCS. En revanche, 
l’inspection académique a mis en place un groupe de pilotage départemental ainsi qu’un 
comité de suivi. 
 

2) La scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France – 1er degré – dans les classes 
d’initiations (CLIN) des écoles élémentaires 

La scolarisation des élèves nouvellement arrivés en France (ENAF) est régie par la circulaire 
nationale parue au BOEN n°10 du 25 avril 2002 ainsi que par la circulaire départementale 
d’octobre 2009.  

Une Classe d'initiation pour élèves non-francophones (CLIN ) est une classe de l'école 
élémentaire réservée aux élèves non-francophones qui viennent d'arriver en France. Les 
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élèves, après avoir été évalués y sont orientés par leur école de secteur et  l’Inspecteur de 
l’Education nationale (IEN) de circonscription qui assure le suivi des affectations. On procède 
à une inscription pédagogique en CLIN et dans la classe ordinaire correspondant à la classe 
d’âge de l’élève ou à son niveau scolaire. Cela doit lui permettre d’intégrer progressivement la 
classe ordinaire au cours de l’année scolaire. Le professeur de CLIN dispense des cours de 
français langue seconde (FLS). 

La Seine-Saint-Denis est le premier département d’accueil des élèves nouvellement arrivés en 
France (ENAF) non francophone avec 66 CLIN dans le 1er degré en 2011 – 2012. 

Depuis deux ans, l’augmentation des arrivées et la mobilité territoriale des nouveaux arrivants 
d’une année scolaire sur l’autre ont conduit l’Inspection académique à diversifier les modes 
de scolarisation notamment en développant les CLIN itinérantes dont les enseignants 
interviennent dans plusieurs écoles ou, selon les besoins, dans des écoles différentes chaque 
année scolaire. Le développement de ces classes et l’extension de leur champ d’intervention 
aux bassins et non plus uniquement à celui d’une école ou d’une circonscription participent 
également à une réponse plus adaptée aux besoins. 

Evolution du dispositif de scolarisation dans le 1er degré 
 
 2006 

2007 
2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

Septembre 
2011 

CLIN 
Fixes 

68 65 60 58 60 59 

CLIN 
Itinérantes 

0 0 3 4 3 7 

Dispositif 
Annuel* 

0 0 6 1 3  

Total 68 65 63 (+ 6) 62 (+ 1) 63 (+ 3) 66 
*moyens provisoires – classes ouvertes en cours d’année selon les arrivées en cours d’année mais non maintenues l’année 
scolaire suivante. 
 

Evolution des effectifs dans le 1er degré 
 
 2006 

2007 
2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

Enquête  
Phase 1 
(novembre) 

969 807 815 814 915 

Enquête 
Phase 2 
(février) 

1 085 899 839 963 1 054 

Enquête 
Phase 3 
(mai) 

1 130 Non 
communiqué 

856 967 1 093 
*1 400 élèves 
scolarisés sur 
l’année 

 
Les chiffres indiquent le nombre d’élèves nouvellement arrivés, présents dans les CLIN et les 
classes ordinaires, lors des trois phases de l’enquête nationale. Le flux d’élèves sur l’année 
scolaire est supérieur à celui saisi lors de l’enquête. 
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� En ce qui concerne les CLA, pour l’année scolaire 2010 – 2011, on en compte 66 sur 
le département. 

 
3) Les Ateliers sociolinguistiques collège 

Les ASL collège ont été développés sur l’année scolaire 2006 – 2007 à l’initiative de 
l’Inspection académique de Bobigny, d’abord de façon expérimentale. Le but était de 
répondre aux difficultés constatées de communications entre certains parents d’élèves 
étrangers ou d’origine étrangère et l’institution scolaire. 
 
Ces ateliers visaient à impliquer les parents dans la scolarité de leurs enfants et dans la vie du 
collège. Ils s’appuyaient notamment sur une pédagogie adaptée qui associait un enseignant et 
un formateur spécialisé issu d’une association ou d’un centre social. Ce binôme animant 
conjointement l’ASL deux demi-journées par semaine, une fois dans le collège pendant le 
temps scolaire et la seconde dans le local de l’association. Chaque atelier comptant environ 
une quinzaine de parents. 
 
Pour l’année scolaire 2011 – 2012, cette action a été développée sur 13 collèges, localisés 
dans 13 villes différentes. 
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10 - FOCUS THEMATIQUE : MIGRANTS AGES RESIDANT EN F TM ET RS 

 
Comparativement à l’ensemble de la population immigrée de la Seine-Saint-Denis, 15,2% 
sont âgés de 60 ans et plus. Soit la part la plus faible de l’ensemble des départements d’Ile-de-
France. 

- En revanche, si Paris concentre la plus grande part des immigrés âgés de 60 ans et 
plus résidant en Ile-de-France (24%), la Seine-Saint-Denis vient en seconde 
position, puisqu’elle accueille 18% des immigrés âgés de plus 60 ans résidant en 
Ile-de-France. 

 
Dans le cadre du PDI 93, il ne sera abordé que les immigrés âgés habitant en FTM et 
résidence sociale (ex FTM). 
 
Il existe 63 FTM et résidences sociales (Ex FTM) sur la Seine-Saint-Denis (carte ci-dessous). 
Or, ces établissements concentrent une population immigrée particulièrement importante, qui 
pour beaucoup arrivent à la retraite. Aussi, la question du vieillissement des résidants est de 
plus en plus prégnante. 
 
La carte ci-dessous dresse un panorama des FTM et résidences sociales (ex FTM) se trouvant 
sur la Seine-Saint-Denis. Il est à noter que le foyer d’ADEF localisé à Sevran est en cours de 
réhabilitation et que les foyers de l’AFTAM qui se trouvent à Sevran et à Drancy sont en 
cours de réhabilitation en résidences sociales. 
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La problématique des FTM 

Le foyer de travailleur migrant (FTM) est un type de logement social développé en France par 
l’Etat au milieu des années 1950, pendant la guerre d’Algérie pour héberger les travailleurs 
nord-africains. L’habitat consistait en dortoirs ou chambres individuelles de très petite taille, 
regroupées en unité de vie avec des espaces communs pour la cuisine et les sanitaires, 
l’établissement étant sous la responsabilité d’un directeur habitant généralement sur place.  
 
Ces foyers ont servi ensuite de mode de logement privilégié pour les immigrés issus des 
anciennes colonies, maghrébins puis subsahariens (Mali, Sénégal) dans les années 1960 et 
1970. 
 
Conçus au départ comme des logements temporaires, au fil du temps, ces foyers sont devenus 
des lieux de vie ou vivent une population de plus en plus précarisée, touchée notamment de 
plein fouet par la crise économique et la désindustrialisation qui suivit le choc pétrolier de 
1973. 
 
Aujourd’hui vétustes pour beaucoup et mal adaptés à la modernité de la ville, les FTM 
continuent à concentrer une population immigrée importante, même si un effort a été fait pour 
diversifier la population de ces lieux de vie, notamment en accueillant une population 
nouvelle qui n’est pas spécifiquement immigrée et qui est constituée de personnes en situation 
de précarité. 
 
Le plan de traitement des FTM mis en place par l’Etat depuis 1998 vise également à cet 
objectif, notamment en transformant les FTM en résidence sociale mieux adaptée aux besoins 
des nouveaux résidents et à la vie moderne : des logements plus grands, plus confortables et 
individuels. 
 
Un autre problème, le vieillissement des résidents des FTM, inquiète autant les pouvoirs 
publics que les gestionnaires des FTM. En effet, les premiers résidants des FTM arrivent pour 
un grand nombre à l’âge de la retraite et se pose de plus en plus le problème de leur maintien 
et de leur vieillissement dans ces lieux de vie. 
 
En Seine-Saint-Denis, les trois principaux gestionnaires des FTM et résidences sociales que 
sont ADOMA, l’ADEF et l’AFTAM estiment que 38 % environ des résidents des FTM sont 
âgés de plus de 60 ans, ce qui représente plus de 5 000 personnes. 
 
Le groupe de travail thématique qui a œuvré sur la problématique du vieillissement des 
migrants âgés au sein des FTM a soulevé quatre questions particulièrement pertinentes :  

- la prise en compte du vieillissement des migrants au sein des FTM par les services 
publics ; 

- l’intervention des organismes associatifs, des SSIAD et des CLIC au sein des FTM ; 
- la prévention des pathologies inhérentes à la vieillesse et l’isolement social lié à la 

vieillesse ; 
- comment permettre à cette population de bien vieillir au sein des FTM. 

 
Quelques projets sont mis en œuvre en vue de mieux prendre en compte le vieillissement 
des migrants âgés au sein des FTM. 
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Référents CLIC intervenant dans les FTM sur la commune d’Aubervilliers . 
 
Depuis 2008, le CLIC d’Aubervilliers, a mis en place la fonction de référent intervenant dans 
les foyers de travailleurs migrants de la ville. Cette fonction est apparue indispensable compte 
tenu du « turn over » tant des gestionnaires de foyers que des médiateurs sociaux. Cette 
situation créait des difficultés aux intervenants dans les foyers, ne serait-ce que pour y avoir 
accès. 
 

Cette fonction a été délibérée en réunion d’équipe médico-sociale du CLIC. C’est l’assistante 
sociale qui avait le plus de situations qui a pris en charge cette fonction. Elle est, par ailleurs, 
évaluatrice de la perte d’autonomie pour les dispositifs APA et CNAV. Elle est l’interlocuteur 
privilégié des personnes âgées de ces foyers ainsi que des gestionnaires et des partenaires du 
champ médico-social. 
 

La mise en place de cette fonction de référent a permis de renforcer le partenariat, d’avoir une 
meilleure visibilité des situations en foyers, et, par conséquent, de faire émerger les 
problématiques et besoins de leurs résidants vieillissants. 
Il a été dernièrement, délibéré en réunion d’équipe médico-sociale, qu’interviendraient deux 
référents par foyer recensant le plus de situations complexes. 
 
 
 
Projet d’aménagement d’une unité de vie pour le maintien des résidants âgés : Foyer 
Abeille d’Aubervilliers 
 
Le foyer Abeille construit en 1977 est composé de 236 chambres (la majorité de 9,5 m2 et de 
5 studios de 25 m2. Au premier juin 2010, les plus de 60 ans représentaient 42% de la 
population du foyer. 
 
En 2010, une mission de repérage a été réalisée par une coordinatrice sociale vieillissement 
ADOMA, à travers un diagnostic de la situation des personnes âgées du foyer Abeille et 
Nouvelle France d’Aubervilliers. 
 
Ce diagnostic a montré que les difficultés rencontrées par les personnes âgées concernant 
l’accès aux droits et les problématiques inhérentes au vieillissement étaient relatives à la 
santé, la mobilité et la nutrition pour l’essentiel. 80 résidants ont été rencontrés dans ce cadre 
sur les deux foyers. 
 
Le projet d’aménagement d’une unité de vie sur le foyer Abeille, consiste à adapter au mieux 
le bâti à son évolution en matière de clientèle, sans restructurer pour autant l’établissement. 
 
Il s’agit de concevoir au sein du foyer une unité de vie de quatre chambres situées au rez-de-
chaussée du bâtiment C ; d’aménager pour les rendre accessibles et adaptés les sanitaires 
(douches et WC) et la cuisine collective, permettant de ce fait l’intervention d’une éventuelle 
aide à domicile. Les espaces de circulation dans cette unité seront adaptés aux personnes à 
mobilité réduite.  
 
Ce projet cible en priorité les personnes vieillissantes habitant sur les résidences Abeille, 
Nouvelle France et Félix Faure à Aubervilliers. 
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ORIENTATIONS DEPARTEMENTALES 

 
Cinq axes de travail ont été déclinés dans le cadre du PDI. Ceux-ci se rapportent aussi bien 
aux problématiques d’accès aux droits et aux soins de la population immigrée, qu’à leur 
insertion professionnelle et leur intégration dans l’environnement local, ainsi que la vie en 
France. 
 
1 - L’accès aux droits 
 
L’accès aux droits demeure un objectif majeur pour cette population qui éprouve des 
difficultés de communication avec les services publics, notamment du fait d’une non maîtrise 
de la langue française. Par ailleurs, le droit des étrangers et les dispositifs d’accès aux droits 
les concernant sont mouvants et souvent difficiles à appréhender. 
 
Or, l’accès aux droits et aux soins, de même qu’aux dispositifs de droit commun constituent le 
premier pas vers l’intégration et l’insertion sociale de cette population dans la société 
française et la vie locale.  
 
Les trois premières fiches actions concourent à cet objectif  
 

1- Faciliter l’accès aux droits et aux soins de cette population en mettant à la disposition 
des acteurs institutionnels et du service social spécialisé (ASSFAM) une information 
claire et actualisée sur le droit relatif à cette population dans les domaines juridique et 
social (fiche 1).  

2- Inciter les services ressources à travailler en réseau avec la mise en œuvre de 
« référents intégration » dans les services (fiche 2) 

3-  Favoriser l’intégration et l’insertion sociale des immigrés au niveau local, notamment 
en s’appuyant sur les ressources disponibles : tissu associatif, CCAS, services 
municipaux, etc. (fiche 3).  

 
2 - La scolarisation 
 
La réussite scolaire des élèves immigrés constitue un vecteur important pour leur bonne 
intégration dans la société française. L’Education nationale est particulièrement investie sur 
cette problématique, notamment avec la création des CLIN, des CLA, du dispositif ENAF, 
des ASL collège et de l’opération « ouvrir l’école aux parents » présentée ci-dessus.  
 
Afin de favoriser la réussite scolaire des élèves immigrés, elle développe à leur égard, non 
seulement des dispositifs adaptés, mais également, agit sur les freins qui peuvent gêner leur 
scolarité. Les différents dispositifs mis en place concourent à cet objectif. 
 
Les acteurs de l’intégration regroupés au sein des groupes de travail thématiques 
« Scolarisation » en plus des autres actions préconisées en vue de favoriser l’intégration 
scolaire des élèves non francophones ou primo-arrivants, ont tenu à travailler sur la 
problématique des mineurs immigrés âgés de 16 à 18 ans qui éprouvent des difficultés 
scolaires. Ces mineurs se retrouvant pour une part après leur 16 ans exclus du système 
scolaire et sans projet d’avenir. 
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3 - La formation linguistique et la formation linguistique à visée professionnelle 
 

1 - La formation linguistique 
 
Les formations linguistiques développées à l’égard des populations immigrées ont 
prioritairement pour objectif soit de leur faire acquérir des compétences linguistiques et dans 
ce cadre sont principalement mises en œuvre par l’OFII, soit de leur faire acquérir des 
compétences sociales, essentiellement en ce qui concerne les ateliers sociolinguistiques et 
dans ce cadre sont mises en œuvre par des associations au niveau local et cofinancés par la 
DDCS et les municipalités. Enfin, d’autres formations linguistiques peuvent concerner 
l’insertion professionnelle ou l’accès à l’emploi et sont mises en œuvre dans ce cadre par Pôle 
emploi, les missions locales, voire les PLIE, etc.  
 
Dans le PDI 93, les ASL et les formations linguistiques développées par l’OFII, seront 
principalement abordés. Cependant, dans le cadre de l’élaboration de l’état de lieu sur les 
formations linguistiques qui existent sur le 93, seront  également recueillies les formations 
linguistiques à visée professionnelle.  
 
D’après le groupe de travail mis en place en 2009 par Profession Banlieue pour dégager des 
éléments de diagnostic qualitatif sur des questions d’alphabétisation et d’apprentissage du 
français en Seine-Saint-Denis, il en ressort que l’offre de formation bien que pouvant 
apparaître, à certains égards, numériquement suffisante, s’avère inadaptée et reste loin de 
couvrir toutes les demandes et a fortiori tous les besoins. 
 
Dans le cadre du PDI 93, le parti pris a été de travailler sur cette thématique avec les acteurs 
institutionnels compétents à cet égard au niveau de l’Etat et au niveau local (les communes).A 
ce sujet, il convient de citer l’implication particulièrement importante des municipalités, de 
l’Inspection académique, de l’OFII et de Profession Banlieue.  
 
Compte tenu de l’importance et de l’enjeu que représentent les formations linguistiques sur le 
plan de l’insertion sociale, culturelle et professionnelle de la population immigrée, le groupe 
qui a travaillé sur la thématique linguistique a souhaité tout d’abord clarifier ce que recouvre 
la terminologie « des formations linguistiques », avant d’évaluer la demande en la matière 
concernant les différents types d’actions linguistiques (ASL, formations OFII, autres 
opérateurs) et d’envisager enfin comment utiliser la ressource disponible en tenant compte de 
la demande de la population immigrée, de la manière la plus efficiente possible. 
 

1- La première fiche concernant cette problématique porte sur l’élaboration d’un état des 
lieux des ASL et de toutes les formations linguistiques au niveau de la Seine-Saint-
Denis ;  

2- la seconde porte sur l’évaluation de la demande en la matière, que ce soit par rapport 
aux ASL ou aux formations linguistiques de l’OFII ; 

3- la troisième porte sur la satisfaction de la demande et prévoit l’élaboration d’un cahier 
des charges avec les partenaires en lien avec les travaux menés à l’échelon national sur 
les ateliers sociolinguistiques. 
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2 - La formation linguistique à visée professionnelle 
 
Selon l’enquête emploi de 2007 réalisée par l’INSEE, en France métropolitaine, les immigrés 
de 15 ans ou plus représentent 16% des chômeurs, soit le double de la population non-
immigrée. Cette enquête révèle également que la population immigrée est moins qualifiée.  
 
En Seine-Saint-Denis, le taux de chômage de la population immigrée est de 23 % contre 13% 
de taux de chômage pour la population non immigrée du département.  
 
Le problème de qualification et d’accès à l’emploi chez la population immigrée, résulte en 
partie du fait qu’un certain nombre ne maîtrise pas le français ou le maîtrise mal, notamment 
sur le plan de la lecture ou de l’écriture. 
 
L’Unité territoriale 93 de la DIRECCTE s’est beaucoup impliquée dans l’élaboration de cette 
fiche action. Elle s’est notamment appuyée sur la technicité des missions locales et des PLIE 
(Plan local pour l’insertion et l’emploi). 
 
Une seule fiche action a été élaborée. Elle vient en amont de l’emploi et concerne les 
personnes immigrées résidant depuis plus de 5 ans sur le territoire et qui éprouvent des 
difficultés sur le plan de l’insertion professionnelle, l’accès à une formation qualifiante, un 
stage ou à un emploi, à cause d’une non maîtrise ou d’une maîtrise insuffisante du français. 
 
Cette action vise à leur offrir un accompagnement vers l’emploi, en mettant à leur disposition 
un certain nombre d’outils : linguistique, pédagogique, technique de recherche d’emploi 
notamment, destiné à les emmener vers cet objectif.  
 
Un cahier des charges élaboré en commun avec les services compétents à cet égard, précisera 
la commande avant la phase d’expérimentation. 
 
4 - L’insertion sociale et professionnelle des femmes immigrées 
 
Les femmes immigrées éprouvent de plus grandes difficultés que les hommes et que les 
femmes non immigrées à accéder à une insertion professionnelle. Elles connaissent également 
pour un certain nombre des difficultés sur le plan de l’insertion sociale et la maîtrise du 
français. 
 
Selon les statistiques INSEE 2006, le taux de chômage des femmes immigrées habitant la 
Seine-Saint-Denis est de 28 % contre 20 % pour les hommes immigrés. 
 
C’est pour cette raison que dans le cadre du PDI 93, ce public a fait l’objet d’un axe de travail 
spécifique. Le service des droits des femmes et de l’égalité entre les hommes et les femmes 
s’est beaucoup investi sur cette thématique. 
 
Les fiches actions élaborées l’ont été en commun avec Profession Banlieue, la Fédération 
départementale de la Seine-Saint-Denis des femmes relais, l’ASSFAM et l’agent de 
développement local pour l’intégration. 
 
Outre les problèmes linguistiques et de qualification rencontrés par les femmes immigrées, les 
difficultés liées à la garde de leurs enfants, constituent aussi, un frein à leur insertion. 
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Trois fiches actions ont été élaborées sur cet axe de travail. Elles visent tout d’abord à faire un 
état des lieux par rapport aux besoins des femmes immigrées titulaires d’un diplôme ou non, 
notamment signataires du CAI ou titulaire du DILF ou du DELF, sur le plan de leur insertion 
sociale et professionnelle. Ce, avant de proposer des solutions adéquates en vue de leur 
accompagnement vers l’emploi qualifié ou non qualifié et leur offrir une information sur les 
modes de garde. 
 
5 - Les migrants âgés dépendants, en perte d’autonomie 
 
Les immigrés âgés de 60 ans et plus constituent une part importante des résidants des FTM ou 
des ex FTM (résidences sociales conçues dans le cadre du plan de traitement des FTM). 
 
Selon les gestionnaires des FTM (AFTAM, ADOMA, ADEF), en Seine-Saint-Denis, les 
résidants âgés de plus de 60 ans représentent 38% environ de la population totale des FTM.  
 
Ces résidents arrivent pour beaucoup à l’âge de la retraite et les foyers deviennent pour eux de 
plus en plus des lieux de vie. D’autre part, avec la vieillesse, apparaissent des pathologies qui 
entraînent des pertes d’autonomie et des situations de dépendance.  
Les gestionnaires des FTM et les services publics sont très sensibles à ces phénomènes qui 
appellent une prise en compte et une vigilance accrue vis-à-vis de cette population, que ce soit 
sur le plan médical ou sur le plan de la lutte contre leur isolement.  
 
Les gestionnaires des FTM présentés ci-dessus, la ville d’Aubervilliers et la DT 93 de l’ARS, 
se sont beaucoup impliqués dans l’élaboration des fiches actions relatives à cette thématique. 
 
Cinq fiches actions ont été élaborées par le groupe de travail. Elles visent non seulement à 
faire un état des lieux de la population des FTM et des résidences sociales (ex FTM), mais 
aussi à lutter contre l’isolement social ou à prévenir la perte d’autonomie chez cette 
population. D’autres actions se préoccupent plus particulièrement de leur accès aux droits et 
aux soins, notamment en formalisant les relations des gestionnaires avec les professionnels et 
les organismes de santé compétents à cet égard (SSIAD, CLIC, etc.).  
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LES FICHES ACTIONS 
 
 

� 20 fiches-actions ont été rédigées dans le cadre du PDI 93. Elles visent à apporter une 
réponse adéquate et efficace aux problématiques repérées sur les différents champs de 
l’intégration des populations immigrées. 

 
� Ces fiches seront mises en œuvre sur la durée du plan (2012 – 2014) et feront l’objet 

d’un suivi et d’une évaluation dans le cadre du PDI 93.   
 

� Elles sont classées par axes thématiques. 
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1 - L’ACCES AUX DROITS  
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RENFORCER L’INFORMATION ET 
L’OUTILLAGE DES PROFESSIONNELS SUR 
L’ACCES AUX DROITS DES MIGRANTS 

action 01 

 
 
Constats / besoins 
Cette fiche part du constat d’un manque d’informations et de coordination de la part des 
partenaires du groupe de travail (CPAM, CAF, OFII, Conseil Général, ASSFAM, DDCS, 
Préfecture, Union nationale des CCAS, Union départementale 93 des CCASS) à propos des 
textes qui régissent le droit des immigrés ou l’ouverture des droits sociaux à leur égard.  

 
D’où la nécessité pour les services publics, notamment les CCAS, la polyvalence de secteur 
du Conseil Général et les travailleurs sociaux des services sociaux spécialisés de l’ASSFAM 
et de l’OFII d’avoir à leur disposition des informations claires sur le droit des immigrés, 
notamment par rapport à l’évolution de la législation en matière de titre de séjour et une 
connaissance fine sur l’accès aux droits sociaux à l’égard des immigrés et des prestations 
auxquelles ils peuvent prétendre. 
 
Les objectifs 

� Objectif stratégique 

Favoriser l’accès des migrants à leurs droits en renforçant la circulation de l’information et les 
connaissances des professionnels en la matière. 

� Objectifs opérationnels 

� Il s’agit d’assurer une veille juridique par le biais d’un dispositif informatique ou outil 
Internet. 

� Favoriser la circulation de l’information entre les partenaires. 
 
Public cible 
Professionnels intervenant auprès des populations immigrées (travailleurs sociaux, adultes-
relais, etc.) 
 
Caractéristiques de l’action / moyens 

� Action 1 

Création d’un espace de communication et de ressource au niveau du site internet de la 
DDCS 93 à l’adresse des partenaires concernés, sur lequel ils pourront avoir accès à un 
certain nombre d’informations (évolution des droits liés aux différents statuts par exemple), et 
en second lieu, mise en place d’une procédure d’alerte qui devra avertir les partenaires de 
l’évolution de la règlementation ou de la mise à disposition d’une information nouvelle. 
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� Action 2 

Organisation de séances d’information en direction des professionnels par rapport à certaines 
prestations et échanges d’information entre les services, soit à l’égard de l’accès aux droits, 
soit à l’égard des droits des immigrés. Développement des échanges et de la communication 
entre les services sociaux spécialisés et la CAF, la CPAM et la polyvalence de secteur du 
Conseil Général, ainsi qu’avec les CCAS. D’autres organismes pourraient également être 
sollicités en fonction des thématiques abordées. 
 
Pilotage  
DDCS 
 
Partenaires 
OFII / ASSFAM / CPAM / CAF / CCAS / Conseil Général / Préfecture (Direction de 
l’immigration et de l’intégration) / Union nationale des CCAS / Union départementale 93 des 
CCAS. 
 
Calendrier 
1er semestre 2012 

- 1er semestre 2012 : mise en place de  l’outil informatique 

- 2012 - 2014 : actualisation de l’outil et mise en place des sessions d’information 
 
Les indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Nombre de mises à jour. Nombre de connections. Sondage concernant le degré de 
satisfaction. 

� Nombre de réunions d’information et fréquence des participants, et degré de 
mobilisation des institutions concernées sur ces réunions 

 
Résultats attendus 

� Faciliter l’accès aux droits de la population immigrée en apportant notamment des 
solutions concrètes à leurs difficultés d’accès aux droits 

� Renforcer la connaissance et l’outillage des professionnels intervenant auprès des 
personnes immigrées en matière d’accès aux droits 

� Echange et mise en commun des savoirs et des savoir-faire 
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FAVORISER LA CONSTITUTION D’UN RESEAU 
DE REFERENTS INTEGRATION AU SEIN DES 
INSTITUTIONS ET ORGANISMES 
INTERVENANT AUPRES DES POPULATIONS 
IMMIGREES 

action 02 

 
 
Constats / besoins 
Le groupe évoque le manque d’articulation entre les services publics et les organismes 
compétents à l’égard des problématiques d’intégration des personnes immigrées. Cela 
concerne aussi bien les services publics que les organismes associatifs, notamment au niveau 
communal. 
 
D’où la nécessité d’identifier des personnes ou services référents au sein des services publics 
(CAF, CPAM, missions locales, Préfecture, Sous-préfectures, Education Nationale, Pôle 
emploi, Conseil Général, CNAV). 
 
Les objectifs 

� Objectif stratégique 

Permettre aux acteurs institutionnels et aux autres acteurs qui travaillent sur les 
problématiques d’accès aux droits des personnes immigrées (OFII, ASSFAM, CCAS) d’avoir 
des relais au sein des institutions.  
 

� Objectifs opérationnels 

� Faciliter les échanges entre les travailleurs sociaux et les services institutionnels  
� Articuler et fiabiliser les informations en matière d’accès aux droits. Apporter des 

solutions aux difficultés d’accès aux droits des personnes immigrées  

� Favoriser la désignation d’un interlocuteur ressource au sein de chaque administration 
ou organisme intervenant dans le champ de l’accès aux droits des populations 
immigrées  

� Encourager leur mise en réseau 
 
Public cible  
Travailleurs sociaux (du service social spécialisé ASSFAM notamment) travaillant sur cette 
problématique.  
 
Caractéristiques de l’action / moyens 

� Désignation de référents Intégration au sein des institutions 
� Mise à contribution de personnel au sein des différents services 
� Réunion des référents intégration deux fois par an afin de faire un bilan de leurs 

interventions 
 
 
 



 45 

Pilotage 
DDCS 
 
Partenaires 
OFII / ASSFAM / CPAM / CAF / CCAS / Conseil Général / Préfecture (Direction de 
l’immigration et de l’intégration) / Union nationale des CCAS / Union départementale 93 des 
CCAS. 
 
Calendrier 
1er trimestre 2012 

- 1er trimestre 2012 : définition des missions des référents Intégration 

- 2ème semestre 2012 : désignation des référents Intégration au sein des institutions 

- 2013-2014 : animation du réseau (réunions deux fois par an) 
 

Le groupe de travail aura vocation à préciser la fonction de ces référents Intégration, leur 
cadre d’intervention et les modalités de leur mise en réseau, ou tout au moins de l’échange 
d’information qui pourrait être induit par leur désignation au sein des institutions et 
organismes concernés. 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

- Réalisation d’un document cadre précisant la fonction de référent Intégration 

- Degré de mobilisation des institutions : nombre de référents effectivement désignés 

- Nombre de réunions de référents (de participants et d’institutions concernées) 
 
Résultats attendus 
Mise en œuvre d’un réseau de partenaires au sein des institutions, dans le but de faciliter 
l’accès aux droits des personnes immigrées. 
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MAINTIEN ET ARTICULATION DES 
SERVICES RESSOURCES SUR LES 
COMMUNES AVEC LES SERVICES DE 
DROIT COMMUN 

action 03 

 
 
Constats / besoins 
Beaucoup de structures développent des actions en direction des populations immigrées, 
notamment au niveau local. Or, les services sociaux spécialisés qui interviennent à l’égard des 
problématiques d’intégration de cette population sont peu nombreux et particulièrement 
sollicités.  
 
Afin d’utiliser de façon optimale les ressources en la matière et impliquer davantage le niveau 
local, il apparaît opportun de mettre en réseau les organismes (associations œuvrant en 
direction des personnes immigrées, notamment employant des femmes relais et des adultes 
relais, le service social spécialisé de l’ASSFAM, les services municipaux et les CCAS) qui 
travaillent sur les problématiques d’intégration et d’insertion de cette population.  
 
Les objectifs 

� Objectifs stratégiques 

�  Mobiliser de manière efficace les ressources disponibles en la matière, particulièrement 
au niveau local. 

� Articuler les moyens des services sociaux spécialisés avec les moyens existants en la 
matière au niveau local, pour une meilleure prise en compte des problématiques 
d’intégration, d’insertion et d’accès aux droits de cette population. 

� Faciliter la communication et la complémentarité entre les services qui interviennent en 
direction de cette population. 

 
� Objectifs opérationnels 

� Favoriser le recours à des services spécialisés pour un accès aux droits de qualité.  
� Coordonner et articuler les services qui travaillent sur les problématiques d’intégration, 

d’insertion et d’accès aux droits des personnes immigrées (communes, services sociaux 
spécialisés, services de droit commun et organismes associatifs) 

� Favoriser une meilleure intégration sociale des personnes immigrées au niveau local et 
une meilleure utilisation de leur part des ressources disponibles au niveau de la proximité. 

 
Public cible 

� Les professionnels intervenant auprès des populations immigrées 
� Les personnes immigrées 
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Caractéristiques de l’action / moyens 
� Développer le partenariat des différents acteurs qui travaillent par rapport à la 

problématique d’intégration et d’accès aux droits des personnes immigrées 
 

� Adapter les moyens à la réalité du département 
 
Pilotage 
DDCS 
 
Partenaires 
OFII / ASSFAM / CPAM / CAF / CCAS / Conseil Général / Préfecture (Direction de 
l’immigration et de l’intégration) / Union nationale des CCAS / Union départementale de la 
Seine-Saint-Denis des CCAS 
 
Calendrier 
1er trimestre 2012 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Nombre d’organismes sollicités au niveau local par les services sociaux spécialisés 

� Nombre de suivi en commun entre les services sociaux spécialisés et les organismes 
de proximité 

 
Résultats attendus 
Développement du travail en réseau entre les services sociaux spécialisés et les ressources 
disponibles en matière d’intégration, d’insertion et d’accès aux droits de la population 
immigrée au niveau local. 
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2 – LA SCOLARISATION 

 



 49 

 

 
 
Constats / besoins 
Depuis deux années consécutives, une progression du nombre de jeunes à scolariser arrivant 
de l’étranger, est constatée sur notre département.  
 
Les objectifs 

� Objectif stratégique 
Adapter l’offre de scolarisation (classes d’accueil) aux besoins constatés  
 

� Objectif opérationnel 
Ouvertures éventuelles de nouvelles classes d’accueil 
Accompagner pédagogiquement les nouvelles équipes 
 
Public cible 
Jeunes nouvellement arrivés en France 
Equipes pédagogiques des établissements scolaires concernés 
 
Caractéristiques de l’action / moyens 

� Préparation de l’ouverture de deux nouvelles CLA avec la direction des établissements 
et accompagnement pédagogique des équipes 

� Formation et suivi des enseignants, en liaison avec le CASNAV 
 
Pilotage 
Inspection Académique 
 
Partenaires 
Rectorat de Créteil 
 
Calendrier 

� Préparation en fin d’année scolaire (mai-juin) 
� Ouverture à la rentrée d’une nouvelle classe scolaire (septembre) 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 
Nombre d’élèves + taux de pression en classe d’accueil 
 
Suivi pédagogique des nouvelles équipes 
Taux de poursuites d’études  
 
 

FAVORISER LA SCOLARISATION DES 
ELEVES NOUVELLEMENT ARRIVES EN 
FRANCE (ENAF) 

action 04 
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Résultats attendus 
� Intégration des nouvelles classes d’accueil dans les établissements 
� Un meilleur réseau départemental de classes d’accueil  
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ADAPTER L’OFFRE TERRITORIALE DES 
CLIN DANS LE 1ER DEGRE POUR UNE PRISE 
EN CHARGE DES ELEVES NOUVELLEMENT 
ARRIVES EN FRANCE (ENAF) 

action 05    

 
 
Constats / besoins 
La Seine-Saint-Denis est le premier département d’accueil des élèves nouvellement arrivés en 
France (ENAF) non francophones avec 65 classes d’initiation (CLIN) dans le 1er degré en 
2010-2011. Malgré l’importance de ce dispositif un certain nombre d’élèves est intégré en 
classe ordinaire sans soutien en CLIN (10%). 
Cette situation est le résultat d’une triple contrainte : l’augmentation des arrivées d’enfants 
primo-arrivants depuis deux ans, les déplacements des arrivées sur des nouveaux territoires 
d’une année sur l’autre difficiles à anticiper, et la réticence des familles à scolariser leur 
enfant dans une CLIN parfois éloignée de leur domicile.  

Diversifier les modes de scolarisation avec le déploiement des CLIN itinérantes et développer 
l’aide individualisée doivent permettre une prise en charge de tous les élèves à leur arrivée et 
de consolider leurs apprentissages à N+1. 
 
Les objectifs  

� Objectif stratégique 

Permettre à tous les élèves de bénéficier d’un soutien dans leur apprentissage dès leur arrivée 
et lors de l’année N+1 

� Objectifs opérationnels 

� développer les classes d’initiation itinérantes 
� développer l’aide individualisée à l’école primaire 
� développer les conditions d’une intégration réussie en classe ordinaire 

 
Caractéristiques de l’action / moyens 

� mise en réseau des classes d’initiation itinérantes lors de regroupements spécifiques 
� formation des conseillers pédagogiques de circonscription à l’aide individualisée pour 

les élèves non francophones et à la mutualisation des pratiques dans le domaine de la 
scolarisation des ENAF 

� inscription du nombre d’élèves bénéficiant de l’aide individualisée dans l’enquête 
départementale 

� Les moyens proviennent de l’Education nationale - Inspection académique 
 
Public cible 
Elèves de l’école primaire nouvellement arrivés en France lors de leur arrivée et à N+1 

 
Pilotage 
Inspection académique– associations  
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Calendrier 
2011-2013 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Taux d’élèves pris en charge dans une structure adaptée (CLIN – clin itinérante) dès 
leur arrivée 

� Taux d’élèves bénéficiant d’une aide individualisée à N+1 
 

Résultats attendus 
� Augmentation du nombre d’élèves bénéficiant d’un soutien scolaire dès leur arrivée en 

France 
� Augmentation du nombre d’élèves bénéficiant d’une aide individualisée à N+1 

 



 53 

 
FAVORISER L’ACQUISITION DE LA 
LECTURE ET DE L’ECRITURE POUR 
PERMETTRE UNE INSERTION 
PROFESSIONNELLE DES  
PRIMO-ARRIVANTS DE 16 A 18 ANS  
PEU SCOLARISES ANTERIEUREMENT 

action 06 

 
 
Constats / besoins 
Accroissement du nombre de primo-arrivants de 16 à 18 ans, peu scolarisés dans leur pays 
d’origine. Chaque année plusieurs dizaines de jeunes de plus de 16 ans arrivent sur nos 
territoires et se révèlent, après les tests en Centre d’Information et d’Orientation, comme 
n’ayant pas acquis les bases de la lecture et de l’écriture. Aucune solution n’existe 
aujourd’hui pour ces jeunes dans notre système scolaire. Les classes d’accueil implantées en 
lycée sont réservées à des arrivants de l’étranger ayant déjà validé ces compétences. 
 
Objectifs 

� Objectif stratégique 

Scolarisation visant l’accès à une formation diplômante de niveau V (CAP industriel) 
� Objectif opérationnel 

Identification de deux champs professionnels distincts en lycée professionnel industriel 
 
Caractéristiques de l’action / moyens  
Un dispositif original serait à créer, réunissant dans une classe d’accueil un professeur des 
écoles volontaire et spécialiste de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture et des 
Professeurs de Lycée Professionnel (secteur industriel) et à implanter dans un LP. 

� Création d’un module intensif d’apprentissage de la lecture et de l’écriture associé à 
un cycle de découverte et d’enseignement professionnel.  

� Un enseignement du français important sur trois années, en étroite relation avec des 
apprentissages professionnels visant à l’obtention d’un CAP industriel. 

� Les moyens proviennent de l’Inspection académique, du Rectorat 
 
Public cible 
Jeunes arrivants en France de 16 à 17 ans 
 
Pilotage 
Inspection académique 
 
Partenaires 
Rectorat 
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Calendrier 
Construction du projet : année scolaire 2011-2012 
Ouverture : rentrée 2012 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Taux de poursuite d’études dans le dispositif 
� Compétences linguistiques acquises (A1.1/A1, …) 

 
Résultats attendus 
Obtentions DILF/DELF et CAP 
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DEVELOPPER LES ATELIERS DESTINES A 
RAPPROCHER LES PARENTS DE L’ECOLE  action 07 

 
 
Constats / besoins 
L’école demeure encore un espace que les parents d’élèves, notamment immigrés, ont encore 
du mal à investir. Créer des passerelles pour rapprocher les parents de l’institution scolaire 
demeure une priorité, particulièrement dans les collèges. 

Les ateliers déjà installés depuis cinq années, dans le cadre de l’action Parent d’Enfant-Parent 
d’Elève pilotée par l’IA 93 (en partenariat avec le Conseil Général, la DDCS et les 
municipalités) ont eu des effets positifs, participation accrue des participants à la vie de 
l’établissement scolaire et découverte des contenus et des règles de la vie scolaire par 
exemple. Il semble important et nécessaire de développer ce type d’actions.  
 
Objectifs 

� Objectif stratégique 

Rendre l’institution scolaire plus accessible et compréhensible aux parents d’élèves issus de 
l’immigration 

� Objectifs opérationnels 

Développer et accompagner les actions Ouvrir l’Ecole aux parents (écoles) et « Parent 
d’enfant – Parent d’élève » (collèges) dans les établissements scolaires. 

Aider à la réalisation d’outils pédagogiques, programmations, contenus, séquences 
thématiques. 
 
Caractéristiques de l’action / moyens 
Des ateliers gratuits se déroulant chaque semaine dans les écoles et collèges. Chaque action 
est prise en charge par un enseignant spécialisé et un formateur. Les programmations 
proposées présentent l’organisation et les contenus de la vie scolaire. 

� Les moyens mobilisés proviennent de la DDCS, du Conseil général, des municipalités 
et de l’Inspection Académique 

 
Public cible 
Parents d’élèves immigrés 
 
Pilotage 
Inspection Académique 
 
Partenaires 
GRETA, municipalités, associations de parents d’élèves 
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Calendrier 
Année scolaire 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Nombre de parents participant 
� Assiduité 
� Participation des parents à la vie des établissements scolaires (réunions, remise des 

évaluations et bulletins, présence aux conseils de classe, …) 
 
Résultats attendus 

� Un renforcement de la parentalité scolaire 
� Une meilleure connaissance des contenus de l’institution scolaire afin de pouvoir 

devenir parent d’élève 
� Des progrès en langue française permettant une meilleure autonomie 
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AMELIORER LA PARTICIPATION DES 
PARENTS IMMIGRES AUX DISPOSITIFS 
FAVORISANT L’INTEGRATION 
SUR LE TERRITOIRE 

action 08 

 
 
Constats / besoins 
Les dispositifs mis à la disposition des parents immigrés (formations linguistiques, ateliers 
sociolinguistiques, …) demeurent parfois méconnus de ceux-ci. Il est nécessaire d’en clarifier 
l’organisation, le fonctionnement et les objectifs de ces actions. 
 
Les objectifs 

� Objectif stratégique 

Améliorer l’information des familles immigrées sur le Contrat d’Accueil et d’Intégration et 
sur les dispositifs mis en place dans les écoles et collèges en direction des familles immigrées 
(Parent d’enfant/Parent d’élève, Ouvrir l’école aux parents). 

� Objectifs opérationnels 

� Diffusion de documents d’information pour les parents issus de l’immigration 
� Rencontre avec les parents 

 
Caractéristiques de l’action / moyens 

� Présentation du CAI aux parents d’élèves qui participent aux ateliers mis en place dans 
les écoles et collèges. 

� Présentation de documents d’information sur les ateliers liés à la parentalité scolaire 
aux signataires du CAI. 

� Participation du référent PDI de l’inspection académique aux journées Vivre en France 

� Réalisation de plaquettes partenariales 
 
Public cible 
Parents d’élèves immigrés 
 
Pilotage 
Inspection académique, OFII 
 
Partenaires 
Inspection académique, OFII, municipalités 
 
Calendrier 
Année scolaire 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation 
Nombre et type d’actions réalisées 
Nombre de participants aux actions (et territoires concernés) 
 
Résultats attendus 
Amélioration de la participation aux différents dispositifs proposés. 
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3 - FORMATION LINGUISTIQUE 
ET FORMATION LINGUISTIQUE  

A VISEE PROFESSIONNELLE 
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RENFORCER L’ARTICULATION DES 
OFFRES DE FORMATION LINGUISTIQUE  action 09 

 
 
Constats / besoins 

� Méconnaissance des dispositifs linguistiques au niveau départemental 
� Dispositifs épars aux financements concurrents et redondants 

 
Les objectifs 

� Objectifs stratégiques 

� Améliorer l’articulation des offres 

� Réaliser un référentiel des offres de formations linguistiques sur le 93 

� Objectif opérationnel 

� Recenser de manière exhaustive l’offre de formation linguistique sur la Seine-Saint-
Denis. 

� Assurer un maillage cohérent des dispositifs existants à destination des populations 
migrantes 

 
Caractéristiques de l’action / moyens 
Description des dispositifs existants par : 

� Type de formation (linguistique / sociale / à visée professionnelle) 
� Contenu de la formation 
� Niveau de la formation 
� Niveau de l’encadrement 
� Encadrement de la formation, rythmes 
� Identification des prescripteurs ou démarche individuelle 
� Public cible/éligibilité 
� Rémunération, participation financière du stagiaire ou gratuité 
� Partenaires subventionnant le(s) dispositif(s) 
� Finalités et objectifs de la formation proposée  
� Evaluation sommative des acquis linguistiques, sociaux 

� Les moyens restent à définir (réalisation en interne ou recrutement d’un prestataire) 
 
Pilotage 
DDCS – OFII 
 
Partenaires 
Délégué du Préfet, Conseil régional, Conseil général, DIRECCTE, Pôle Emploi, Mission 
locale/PLIE, Education nationale/CIEP, communes/Intercommunalité, centres sociaux, 
associations, Profession banlieue 
 
Calendrier 
1er semestre 2012 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Fiabilité et complétude des informations des partenaires auprès de la DDCS 
� Mise à jour des informations auprès de la DDCS 
� Réactivité des partenaires quant à l’actualisation du référentiel  

 
Résultats attendus 

� Création d’un réseau actif de partenaires 
� Connaissance des offres existantes 
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DETERMINER LES CONDITIONS 
D’ELIGIBILITE DU PUBLIC « IMMIGRE » 
DANS CHACUN DES DISPOSITIFS 
EXISTANTS ET EVALUER LA DEMANDE 

action 10 
 

 
 
Constats / besoins 
Mauvaise répartition des publics sur les dispositifs existants (droit commun / autres) 
 
Les objectifs 

� Objectifs stratégiques 

� Permettre à chaque acteur de réaliser une orientation cohérente vers les formations 
linguistiques 

� Au vu des conditions d’éligibilité, permettre à chaque acteur de réaliser une 
orientation linguistique sur les dispositifs OFII ou suivant la demande sur les 
dispositifs du droit commun 

 

� Objectifs opérationnels 

� Clarification de l’éligibilité des publics au regard des dispositifs existants 
� Mise en adéquation des besoins et des possibilités de formation 
� Mettre en place un centre ressources départemental sur les dispositifs existants 

 
Caractéristiques de l’action / moyens 

� Evaluation des besoins de l’apprenant par les prescripteurs suite au test d’évaluation 
� Description des dispositifs règlementaires et des dispositifs de droit commun (CAI / 

HORS CAI - autres) : fiche action offres de formations linguistique 
 
Support 

� Identification des prestataires de formation linguistique 
� Plaquette de communication  
� Livret de l’apprenant / courrier-coupon réponse 

 
Public cible 
Toute personne immigrée qui se présente pour une formation linguistique 
 
Pilotage 
DDCS/OFII 
 
Partenaires 
Conseil régional, Pôle emploi, missions locales, centres sociaux, associations, Inspection 
académique 93, communes/intercommunalité 
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Calendrier 
Année 2012 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Nombre d’orientations en formation linguistique 
� Taux d’entrée en formation 
� Taux de sortie du dispositif 
� Nombre d’inscrits en liste d’attente 
� Temps d’attente (différencier 1ère demande, formation complémentaire) 

 
Résultats attendus 
Création d’un réseau de partenaires actif et réactif 
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RENFORCER LE CADRAGE TECHNIQUE ET 
PEDAGOGIQUE DES ATELIERS 
SOCIOLINGUISTIQUES (ASL)  

action 11 

 
 
Constats / besoins 
Beaucoup de structures de proximité, associations, centres sociaux et maisons de quartier 
proposent des Ateliers sociolinguistiques à des adultes migrants. La spécificité de ces ASL est 
de faire acquérir aux immigrés une autonomie sociale précise et déterminée : effectuer des 
démarches quotidiennes, exercer plus facilement différents rôles (parent d’élève, locataire, 
patient, administré…) par la connaissance de la société d’accueil, de ses valeurs, de ses codes 
sociaux et par le développement de compétences langagières. Les pratiques pédagogiques 
proposées au sein de ces ateliers peuvent être très diverses et parfois peu adaptées. 
 
Les objectifs  

� Objectifs stratégiques 

o Favoriser la convergence des démarches ASL sur l’ensemble du territoire 
Francilien afin d’optimiser leur efficacité et leur lisibilité  

 
� Objectifs opérationnels 

o Diagnostiquer et prioriser les besoins qui relèvent des ASL 
o Construire une offre de proximité cohérente et efficace : 

- ancrée dans un territoire et en lien étroit avec les partenaires locaux 
- définie dans le temps et en fonction des besoins 
- articulée avec les autres offres 

� Participer à l’amélioration de la formation professionnelle des intervenants. 

� Evaluer l’organisation et la démarche pédagogique interactive et conceptualiser 
des ASL. 

� Faire apparaître la spécificité des ASL. 
 
Caractéristiques de l’action / moyens 

� Elaboration par un groupe de travail départemental (DDCS, municipalités, OFII, 
réseau RADyA, Inspection Académiques 93) d’un cahier des charges de l’ASL, 
avec un contenu qui précisera les fondements méthodologiques et pédagogiques de 
la démarche. Ce travail sera mené en étroite articulation avec l’échelon régional.  

� Proposition d’une formation en direction des acteurs institutionnels et associatifs 
locaux, laquelle présentera la démarche pédagogique et les spécificités des ASL, 
présents sur nos territoires depuis 2004 (associations, centres sociaux et culturels, 
maisons de quartier…) et explicitera le cahier des charges réalisé et les phases 
différentes d’apprentissage : découverte-exploration-appropriation, ainsi que 
l’organisation des ateliers (généralistes ou spécifiques) selon les besoins identifiés. 

� L’action ASL en collège «Parent d’enfant-Parent d’élève » qui existe depuis quatre 
ans sur le département, pilotée par l’IA 93, pourra y être présentée, tant du point de 
vue de son organisation que des outils pédagogiques réalisés. 
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Public cible  
Adultes migrants, primo-arrivant ou non, intervenants ASL 
 
Pilotage  
DDCS/OFII 
 
Partenaires 
Municipalités, RADyA, Inspection Académique 93, Fédération des Centres Sociaux 93 
 
Calendrier 
Elaboration du cahier des charges : janvier 2012 – mars 2012 
Formations : avril 2012 – décembre 2012 
 
Indicateurs d’évaluation /suivi 

� Fréquentation et assiduité des adultes aux actions existantes 
� Qualité des partenariats mis en place par les structures 
� Réalisation effective du référentiel des ASL 
� Nombre d’opérateurs répondant au référentiel / ne répondant pas au référentiel 
� Nombre de modules de formation d’intervenants ASL 
� Degré de mobilisation des partenaires 

 
Résultats attendus 

� L’appropriation et le respect du cahier des charges par les structures sur les 
territoires 

� Une amélioration des contenus proposés dans les ASL 
� Un partenariat plus étroit sur le territoire 
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FORMATION LINGUISTIQUE  
A VISEE D’INSERTION PROFESSIONNELLE action 12 

 
 
Constat / besoins 
Beaucoup d’immigrés éprouvent des difficultés à lire le français ou à s’exprimer 
convenablement à l’oral. Cette difficulté de maîtrise de la langue française influe grandement 
sur leur insertion professionnelle, que ce soit dans le cadre du suivi d’un stage, d’une 
formation qualifiante ou la pratique d’une activité professionnelle. 
Afin de faciliter cette insertion, il paraît donc nécessaire de mettre en œuvre des actions de 
formation linguistique adaptées qui visent l’insertion professionnelle de ce public. 
 
Les objectifs 

� Objectif stratégique 

Permettre aux personnes immigrées qui éprouvent des difficultés dans la maîtrise du français, 
lesquelles entravent leur insertion professionnelle et leur accès à l’emploi, de trouver une 
formation linguistique adaptée qui a vocation à déboucher sur la pratique d’un emploi ou 
d’une formation professionnelle. 

� Objectif opérationnel 
Faire acquérir aux stagiaires des compétences linguistiques et des outils méthodologiques 
visant à faciliter leur insertion professionnelle. 
 
Caractéristiques de l’action / moyens 
Programme d’actions linguistiques et d’insertion professionnelle qui consiste en un ensemble 
d’activités visant à l’acquisition du français oral et écrit ainsi qu’à l’acquisition de 
compétences aux niveaux social et professionnel par les stagiaires. 

Les moyens à mobiliser restent à définir. Néanmoins cette action sera lancée à titre 
expérimental en mobilisant des crédits de la DDCS après la rédaction d’un cahier des charges. 
 
Public cible 
Personnes immigrées, notamment primo-arrivantes et femmes immigrées 
 
Pilotage  
DDCS / OFII / DIRECCTE 
 
Partenaires 
Pôle emploi, Missions locales, PLIE, OFII, DIRECCTE, Inspection académique 
 
Calendrier 
1er semestre 2012 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation 
Nombre de formations 
Nombre de stagiaires (hommes/femmes) 
Nombre de personnes ayant trouvé un emploi ou une formation qualifiante à l’issue de 
l’action. 
 
Résultats attendus 
Faciliter l’insertion professionnelle et l’accès à l’emploi des personnes immigrées, notamment 
primo-arrivantes. 
 
Modalité de mise en œuvre 
Cette action s’appuiera sur l’élaboration d’un cahier des charges qui en précisera de façon 
spécifique le contenu. Pour sa mise en œuvre un appel à projet sera lancé, notamment auprès 
des associations compétentes en la matière. 
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4 - INSERTION SOCIALE  
ET PROFESSIONNELLE  

DES FEMMES ISSUES DE L’IMMIGRATION 
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MIEUX CONNAITRE LES BESOINS 
D’ACCOMPAGNEMENT VERS L’EMPLOI 
DES FEMMES SIGNATAIRES D’UN CAI 

action 13 

 
 
Constats / besoins 
De nombreuses femmes, signataires du CAI, passent un bilan de compétences (1 376 en 2010) 
et/ou obtiennent le DELF. On ne dispose pas d’information sur leurs projets professionnels et 
les secteurs d’activité envisagés ; il est donc difficile d’évaluer les besoins en terme de 
formation et/ou d’accompagnement vers l’emploi. 
 
Les objectifs 

� Objectif stratégique  

Proposer des actions d’accompagnement vers l’emploi, prenant en compte la réalité des 
parcours, expériences des femmes signataires d’un CAI. 

� Objectif opérationnel   

Enquêter auprès des femmes ayant bénéficié d’un bilan de compétences ou obtenu le DELF, 
pour connaître leur projet professionnel, leurs besoins en terme d’accompagnement. 
 
Caractéristiques de l’action / moyens 
Réaliser une enquête auprès des femmes ayant passé un bilan de compétences (sans 
orientation vers une formation linguistique) ou ayant obtenu le DELF. 
Les modalités (durée de l’enquête, nombre de femmes, zone géographique) seront définies par 
le groupe de travail partenarial 

Financement DDCS + cofinancements 
 
Public cible  
Femmes signataires d’un CAI, bénéficiaires d’un bilan de compétences et/ou titulaires du 
DELF 
 
Pilotage  
DDCS - Mission départementale aux Droits des Femmes et à l’égalité 
 
Partenaires  
OFII, Pôle-Emploi, associations (Profession Banlieue, Fédération des associations des 
Femmes-relais, ASSFAM) 
 
Calendrier  
Octobre 2011 à mars 2012 
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Indicateurs de suivi et d’évaluation 
� Recueil des besoins des femmes tant quantitatifs que qualitatifs (profil des femmes, 

niveau de qualification, durée, expérience professionnelle, secteur d’activité…) 
� Un comité de pilotage composé des partenaires suivra le déroulement de l’étude 

 
Résultats attendus 
Connaissance fine des besoins des femmes en recherche d’insertion professionnelle afin de 
proposer des actions d’accompagnement adaptées. 
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PROPOSER DES PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES 
VERS L’EMPLOI 

action 14 

 
 
Constats / besoins 
En attente des résultats de l’enquête proposée, et en fonction des éléments déjà disponibles 
sur les CAI 2009 (43% de femmes signataires n’ont pas de diplôme, 40% ont un niveau bac et 
bac +) et des résultats de l’enquête nationale constatant la plus grande difficulté d’insertion 
sur le marché du travail des femmes malgré un niveau de diplôme plus élevé, des actions 
spécifiques, mieux adaptées, semblent nécessaires.  
 
Les objectifs 

� Objectif stratégique  

Mieux accompagner les femmes vers l’emploi  

� Objectif opérationnel  

Elaborer des actions adaptées à leurs besoins 
 
Caractéristiques de l’action / moyens  

� Femmes diplômées et/ou expérimentées : action d’accompagnement pour une 
validation, reconnaissance de leur expérience, qualification en vue d’une adaptation au 
marché du travail, 

� Femmes issues du DELF et/ou sans expérience professionnelle : aide à l’élaboration 
d’un projet professionnel et accompagnement personnalisé vers l’emploi 

� Au vu des éléments du diagnostic, une expérimentation sur un territoire limité pourra 
être envisagée. 

� Le financement correspond au coût d’une prestation d’accompagnement et de 
formation  

 
Public cible  
Femmes signataires d’un CAI diplômées ou non  
 
Pilotage 
DDCS, Mission départementale aux Droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les 
hommes  
 
Partenaires  
OFII, UT DIRECCTE, Pôle-Emploi, Missions locales, collectivités territoriales (Conseil 
régional, Conseil général, villes) associations 
 
Calendrier  
2ème semestre 2012  
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Indicateurs de suivi et d’évaluation 
A partir d’un groupe déterminé sur un territoire délimité 

� Nombre de femmes signataires sur ce territoire  
� Nombre de femmes insérées professionnellement 
� Nombre de femmes dans un parcours d’insertion, inscrites dans les différents 

dispositifs d’insertion de droit commun 
� Un comité de suivi sera mis en place avec les partenaires  

 
Résultats attendus  
Meilleure insertion professionnelle des femmes  
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RENFORCER L’INFORMATION DES 
FAMILLES IMMIGREES SUR LES 
MODES DE GARDE 

action 15 

 
 
Constats / besoins 
Les professionnels de terrain relèvent les difficultés d’accès aux modes de garde pour les 
femmes en démarche d’insertion. 
Un grand nombre de femmes reçues lors des plateformes OFII formulent cette demande, 
notamment pour accéder aux formations proposées. Une étude en cours sur les motifs 
d’abandon des formations devrait confirmer cette difficulté. 
Quantitatif : 1 963 femmes dont 298 PEF, 1 015 CF, 650 RF, 2 807 sont âgées de 18 à 35 ans. 
(source OFII) 
 
Les objectifs 

� Objectif stratégique 

Faciliter l’insertion sociale et professionnelle des femmes signataires d’un CAI 

� Objectifs opérationnels 

� Mettre à disposition des parents l’information nécessaire sur les différents modes de 
garde 

� Lever les freins culturels et sociaux pour permettre aux mères de faire garder leur 
enfant 

� Favoriser la socialisation précoce des enfants 
 
Caractéristiques de l’action / moyens 

� Réalisation d’une plaquette d’information disponible sur les plateformes d’accueil à 
l’OFII. 

� Mise en place d’un atelier « Faire garder son enfant » (plaquette et atelier à construire 
avec les partenaires de cette action) 

 
Public cible 
Femmes immigrées, mères de famille en démarche d’insertion  
 
Pilotage 
DDCS (Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les 
hommes)  
 
Partenaires 
CAF, OFII, Conseil général, ASSFAM, Associations (Fédération des Centres sociaux, 
Profession Banlieue, Fédération des Femmes-relais, Maisons des Parents…) 
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Calendrier 
� Plaquette : 4ème trimestre 2011 
� Atelier : 2012 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Nombre de plaquettes distribuées 
� Nombre de participantes aux ateliers 
� Nombre d’abandon en formation OFII (pour cette raison) 
� Le comité de pilotage assurera le suivi  

 
Résultats attendus 

� Accès à l’emploi 
� Assiduité en formation 
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5 - LES MIGRANTS AGES DEPENDANTS  
EN PERTE D’AUTONOMIE 
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DIAGNOSTIC PARTAGE ET RECENSEMENT 
DES RESSOURCES DISPONIBLES SUR LES 
MIGRANTS AGES RESIDANT EN FTM /RS 

action 16 

 
 
Constats / besoins  
La mise en place d’actions en direction des personnes âgées migrantes nécessite une 
connaissance approfondie de la population, des conditions de vie, etc. 
Un certain nombre d’acteurs institutionnels ou associatifs dispose de données partielles sur les 
résidants âgés isolés. Pour autant, ces données ne permettent pas d’établir un observatoire de 
veille. 

D’où la nécessité : 

� d’élaborer un diagnostic partagé ; 
� d’associer les acteurs institutionnels et associatifs locaux susceptibles de fournir des 

informations sur les migrants âgés ;  
� de mutualiser les informations et les données relatives à ce public. 

 
Les objectifs 

� Objectifs stratégiques 
 
- Développer la connaissance et la visibilité sur les besoins et les parcours de santé des 

migrants âgés résidant en FTM 
- Inscrire la question du vieillissement des migrants et de la prévention des risques 

sanitaires et sociaux dans les politiques gérontologiques et les dynamiques territoriales 
 

� Objectifs opérationnels  

� Analyser et orienter l'action en direction des personnes migrantes à partir des éléments 
recueillis. 

� Mutualiser les éléments de connaissance sur le public cible. 
� Proposer aux professionnels du secteur gérontologique des outils permettant une 

meilleure adéquation des actions à mettre en place auprès de ce public. 
 
Caractéristiques de l’action / moyens  

� Elaboration d’une cartographie recensant la présence de personnes âgées migrantes de 
plus de 55 ans en FTM/RS 

� Elaboration d’une cartographie recensant les actions mises en place 
� Elaboration d’une cartographie sur les structures d’aide aux personnes âgées dans le 

département : CLIC, service séniors, etc. 
� Recueillir à travers les Plans locaux de santé (PLS), la prise en compte ou non des 

problématiques des personnes âgées migrantes 
� Recueil de données auprès des partenaires (analyse bibliographique, rapports, études 

etc.) 
� Mise en place d’une cartographie recensant les FTM, RS et pourcentage des personnes 

âgées 
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� Elaboration d’un état des lieux partagé de la dépendance dans les FTM/RS. Faire des 
propositions concrètes pour l’amélioration de la prise en charge des personnes âgées 
migrantes à l’issue du diagnostic. 

 
Public cible 
Résidents des foyers de travailleurs migrants et des résidences sociales à partir de 55 ans. 
 
Pilotage 

� Gestionnaires des foyers 
� Conseil général (CODERPA) 
� DDCS 
� DRIHL 
� ARS 

 
Partenaires  
Communes (service social, service santé) – ateliers santé ville – Conseil Général –– ARS –
CLIC - Pôle gérontologique – CNAV - ADOMA, ADEF, AFTAM, associations de migrants. 
 
Calendrier 
Dernier trimestre 2012 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Réalisation effective du diagnostic partagé 
� Niveau des partenariats 
� Niveau d’intégration de la thématique « migrants âgés » dans les PLS 

 
Résultats attendus 
� Meilleure connaissance des professionnels des problématiques des migrants âgés vivant 

en FTM et ex FTM 
� Meilleure connaissance par les professionnels des structures et services de droit commun 

adaptés aux besoins des migrants âgés 
� Meilleure connaissance par les professionnels des actions et des dispositifs mis en place 

et destinés à ce public 
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FAVORISER UNE MEILLEURE 
ARTICULATION ENTRE LES DIFFERENTS 
ACTEURS QUI INTERVIENNENT DANS LE 
SECTEUR GERONTOLOGIQUE 

action 17 

 
 
Constats / besoins  

� Présence d’un fort pourcentage de résidants vieillissants. Cette population est 
généralement en rupture avec les institutions (éloignée des circuits d’information et 
méconnaissent les dispositifs de droit commun). 

� Loin des circuits d’informations, ils méconnaissent les différents dispositifs. 
� La prise en charge des migrants vieillissants varie selon l’implication des communes 

et du département. 
� Nécessité de mobiliser les partenaires autour de la problématique des migrants 

vieillissants 
 
Les objectifs  

� Objectifs stratégiques 

� Favoriser la prise en compte de la problématique du vieillissement des migrants isolés 
par les services de droit commun 

� Identification des partenaires œuvrant dans le domaine gérontologique, notamment 
ceux intervenant en FTM/RS et recensement des besoins 

� Faciliter le maintien à domicile en privilégiant la prise en charge des personnes par les 
services spécialisés tels que : CLIC, SSIAD… 

� Objectifs opérationnels  

� Articuler les partenariats et les généraliser entre le Conseil Général, les villes et les 
FTM/RS. 

� Faciliter l’accès aux dispositifs de droit commun existants pour les personnes âgées.  
� Faciliter l’accès à la prévention santé 
� Adapter les messages de prévention et de communication afin de faciliter l’accès aux 

dispositifs de droit commun 
� Sensibiliser et former les gestionnaires aux problématiques de la perte d’autonomie 

 
Caractéristiques de l’action / moyens 

� Organisation de colloques, de journées portes ouvertes en direction des institutions 
� Mise en place de groupes de travail pour définir les besoins spécifiques de chaque site 
� Diffusion et généralisation des expériences mises en œuvre (ville d’Aubervilliers) 
� Organisation d’informations collectives en vue de faire connaître les différents 

dispositifs existants pour les personnes migrantes vieillissantes 

� Repérage des partenaires spécifiques et communs aux différents gestionnaires et 
établissement de conventions partenariales 

� Informer les services d’aide à domicile sur les conditions de vie et les besoins d’aide 
dans les foyers 
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Public cible  
Les travailleurs sociaux qui interviennent dans les FTM, plus particulièrement par rapport aux 
migrants âgés, ainsi que le personnel des FTM, ex FTM et des organismes gestionnaires des 
FTM. 
 
Pilotage 

� Gestionnaires des FTM 
� ARS 
� DDCS 
� Conseil général 

 
Partenaires 
Conseil général sur les différents services PA/PH, pôle gérontologique, communes (service 
social, service santé), Ateliers santé ville, CLIC 
 
Calendrier 
2012-2014 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Nombre de forums organisés et pluralité des sites 
� Nombre de participants aux forums 
� Nombre d’intervention des services d’aides à domicile 
� Nombre de résidants ayant bénéficié d’un bilan de santé, de dépistage 
� Nombre de personnes aidées dans les démarches administratives 
� Nombre de résidants bénéficiaires de l’APA 

 
Résultats attendus 

� Sensibilisation des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, locaux et 
institutionnels, à la problématique des migrants âgés, dépendants ou en perte 
d’autonomie, résidant dans les FTM 

� Meilleur accès des migrants âgés résidant en FTM aux dispositifs de droit commun 
� Meilleure prise en compte des migrants âgés par les dispositifs de droit commun 

� Faciliter les prises en charges administratives et financières aux interventions à 
domicile 
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MISE EN OEUVRE D’OUTILS DE 
COMMUNICATION EN DIRECTION 
DES TRAVAILLEURS SOCIAUX 

action 18 

 
 
Constats / besoins 

� Le groupe de travail thématique constate qu’il y a un manque d’informations et 
notamment d’informations actualisées au sujet des migrants âgés en Seine-Saint-
Denis.  

� Assurer aux migrants âgés la réponse la mieux adaptée à leurs besoins quand elle 
existe localement. 

� Nécessité de mettre en commun les ressources disponibles dans un souci d’articulation 
et de cohésion de l’ensemble des intervenants et des dispositifs. 

� Nécessité de mettre en œuvre une structure de veille sociale fonctionnant de manière 
permanente et pouvant être saisie par toute personne, organisme ou collectivité.  

 
Les objectifs 

� Objectifs stratégiques  

� Mettre à disposition des gestionnaires des FTM/RS des informations claires et 
actualisées sur les droits et l’accès aux droits des migrants âgés en Seine-Saint-Denis. 

� Suivre l’évolution des dispositifs de droit commun existants à l’égard de ce public. 

� Objectifs opérationnels 

� Créer des outils en vue de faciliter l’accès à l’information et à une information claire et 
actualisée de la part des gestionnaires des FTM/RS, des services publics et autres 
acteurs de l’intégration. 

� Favoriser la mise en œuvre d’actions de formation et de sensibilisation en faveur des 
professionnels concernant la thématique des migrants âgés et des dispositifs de droit 
commun développés à leur égard. 

� Favoriser la mutualisation des connaissances à l’égard des dispositifs développés en 
direction des migrants âgés (SSIAD, CLIC, etc.) 

 
Caractéristiques de l’action / moyens 
Création d’outils, notamment de communication, en vue de la mise en œuvre d’une veille 
juridique et sociale à destination des professionnels (gestionnaires FTM/RS, services publics, 
autres) intervenant sur les problématiques des migrants âgés dépendants ou en perte 
d’autonomie. 

Le groupe de suivi relatif à cette thématique se réunira régulièrement en vue d’alimenter cette 
fiche action. La première réunion devra définir les outils de communication qu’il entend 
mettre en œuvre, ainsi que les modalités de réalisation. 

� Recrutement d’un ADLI « migrants âgés » ou sollicitation d’un prestataire extérieur, 
type association 

� Financement du Fonds Européen d’Intégration (FEI) 
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� Cofinancement BOP 104 et autres financeurs 
 
Public cible 
Gestionnaires des FTM/RS/ autres partenaires intégration 
 
Pilotage 
DDCS, DRIHL 
 
Partenaires  
ARS, UDCCAS, communes, DDCS, DRIHL, ADEF, ADOMA, AFTAM, associations 
 
Calendrier 
2012 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Nombre de réunions organisées par les partenaires et les intervenants 
� Nombre de migrants âgés concernés par les actions d'accompagnement social et 

juridique 
� Nombre de formations organisées 
� Les outils mis en œuvre 

 
Résultats attendus 

� Un meilleur partage des informations entre les partenaires 
� Une meilleure information des partenaires sur les droits et l’accès aux droits des 

migrants âgés 
� Une meilleure prise en charge des migrants âgés sur le plan de l’accès aux droits et 

aux soins. 
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MEDIATION SANTE ET ACCES AUX 
DROITS DESTINES A FAVORISER LA 
PREVENTION ET LE MAINTIEN EN 
BONNE SANTE DES RESIDENTS AGES 

action 19 

 
 
Constats / besoins 
Les personnes vieillissantes (à partir de 55 ans) représentent en moyenne 70 % de la 
population hébergée dans les foyers de travailleurs migrants et résidences sociales. 

Cette population est repliée sur elle-même, fragilisée :  

� par l’isolement, le refus d’être aidé ou la non demande d’aide, 

� par la méconnaissance des droits, les difficultés administratives à liquider les dossiers 
de pensions retraite et à la charge résiduelle de l’entretien de la famille restée au pays, 

� par la négligence de l’état de santé dans des situations de détérioration précoce 
résultant souvent de la précarisation des conditions de vie et de la pénibilité au travail 
antérieure, 

� par le contexte psycho-social spécifique du vieillissement lié aux questions d’exil, de 
représentations culturelles ne prenant souvent pas en compte le « bien être », de la 
rupture avec la vie active qui constituait le projet migratoire initial, d’absence 
d’aidants familiaux, 

� Nécessité de renforcer les capacités d’autonomie des résidents vieillissants en 
anticipant les effets du vieillissement et de la perte d’autonomie. 

 
Les objectifs 

� Objectifs stratégiques 

� Lutter contre l’isolement au sein des établissements et au sein de la cité 
� Favoriser le maintien en bonne santé et limiter la perte d’autonomie 
� Favoriser l’intervention des services d’aide à domicile 
� Valoriser les parcours de vie et l’expression mémorielle 
� Prévenir la souffrance psychique et améliorer l’accompagnement vers les dispositifs 

adaptés 
� Prévenir les conduites addictives notamment celles liées à l’alcool 

� Objectifs opérationnels 

� Animer des espaces de convivialité et organiser des évènements culturels au sein des 
foyers  et résidences sociales 

� Favoriser l’interconnaissance et la réalisation d’activités communes entre les résidents 
des foyers et les structures dédiées aux seniors à l’extérieur des foyers 

� Favoriser les liens intergénérationnels et les liens avec les familles restées au pays 

� Faciliter le bénéfice des droits à la retraite, aux retraites complémentaire et à l’APA : 
informer et accompagner les personnes dans les démarches de reconstitution de 
carrières et de constitution des dossiers 
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� Faciliter l’accès aux soins sur le plan administratif et financier : informer et 
accompagner vers une couverture sociale complémentaire 

 
Caractéristiques de l’action / moyens 

� Mettre en place des ateliers « bien être »  et « bien vieillir » visant à : 

� prévenir les chutes et les accidents domestiques, ainsi qu’à promouvoir l’activité 
physique régulière, l’équilibre nutritionnel, l’entretien de la mémoire et à 
sensibiliser à la consommation médicale, 

� faciliter l’accès aux soins vers les professionnels de santé : médecins référents et 
gérontologues (dépistage et prescription), infirmière (respect des traitements, 
vigilance régulière des signes de détérioration), kinésithérapeute, etc., 

� favoriser la pratique systématique des bilans de santé : information, organisation 
du transport vers les centres de bilan, 

� favoriser les dépistages des pathologies chroniques, les dépistages organisés des 
cancers et le suivi des vaccinations, 

� promouvoir les soins buccodentaires, prévenir les déficits auditif et visuel, 

� informer les résidants sur les droits à bénéficier des prestations d’aide à domicile : 
aide ménagère, livraison de repas, 

� collecter des récits de vie et des témoignages, 

� impliquer les résidents dans la communication, 

� favoriser le repérage de la souffrance psychique et son degré de gravité pour une 
meilleure orientation, 

� favoriser les échanges entre les migrants âgés et le reste des habitants 
(intergénérationnel, association 3ème âge, fête de quartier…), 

� prévenir et traiter les conduites addictives. 

� Appel à projet à rédiger à l’attention des partenaires. Actions pouvant bénéficier de 
financements de la DDCS dans le cadre de la politique de la ville et du BOP 104 et 
pouvant être financées également dans le cadre des dispositifs soutenus par l’ARS 
notamment. 

 
Public cible 
Résidants des FTM et des ex FTM à partir de 55 ans 
 
Pilotage 

� Gestionnaires des foyers 
� DDCS 
� ARS 

 
Partenaires 
Conseil Général, Comité Départemental d’Education à la Santé (CODES), communes, service 
d’accompagnement social des villes, centre municipal de santé, maison de santé et du bien 
être, service d’hygiène et de santé des communes, CCAS, associations, ateliers santé ville, 
ARS, CPAM, centres de bilan de santé, CNAV. 
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Calendrier 
2012/2014 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Nombre et typologie d’atelier « bien être et bien vieillir », nombre de personnes ayant 
participé, nombre de personnes ayant bénéficié d’un bilan de santé, de dépistage, de 
vaccinations, de prévention des addictions 

� Nombre de personnes aidées dans les démarches administratives (retraite et couverture 
sociale) 

� Nombre et typologie d’activités de lutte contre l’isolement, nombre de personnes 
concernées, nombre et typologie d’aide à domicile mise en place 

� Nombre et typologie des événements mémoriels 
 
Résultats attendus 

� Meilleur accès aux droits sociaux et à la santé 
� Meilleur suivi préventif de la perte d’autonomie 
� Meilleure anticipation des conséquences du vieillissement 
� Meilleure collaboration entre les gestionnaires de foyer, les professionnels de santé, 

les services d’aides à domicile et toute autre structure dédiée aux seniors 
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ASSURER LE MAINTIEN DANS LES FOYERS 
DES MIGRANTS AGES EN S’APPUYANT SUR 
LES DISPOSITIFS DE DROIT COMMUN 

action 20 

 
 
Constats / besoins 
Des difficultés sont constatées dans les relations entre les FTM et les établissements de droit 
commun du champ sanitaire, médicosocial et social dédiés aux migrants âgés en perte 
d’autonomie.  
Pour surmonter ces difficultés, il est nécessaire d’une part de travailler sur l’articulation de 
toutes les structures intervenant auprès des personnes âgées, et d’autre part, de clarifier le 
cadre d’intervention de chacun (gestionnaires des FTM, les SIAD, les CLIC, etc.) dans la 
prise en charge de la dépendance. 
 
Les objectifs  

� Objectifs stratégiques  

Favoriser une meilleure complémentarité des champs sanitaire, médico-social et social pour 
répondre de manière plus fine aux besoins individuels et aux situations compliquées des 
migrants âgés. 

� Objectifs opérationnels 

Pérenniser les partenariats entre les FTM/RS et les différents acteurs du champ sanitaire, 
médico-social et social. 
 
Caractéristiques de l’action / moyens 

� Formalisation des partenariats (conventions) 
� Identification ou désignation d’un référent ou de service référent au sein des 

organismes 
� Organisation de réunions sur des thématiques particulières à la demande des FTM/RS 

avec les organismes institutionnels concernés 

� Cette action donnera lieu à : 

�  l’établissement de conventions destinées à définir le cadre d’intervention de chacun, 
� la désignation de référents ou de services ressource au sein des structures. 

 
Public cible 

Partenaires et intervenants dans la prise en charge de la dépendance. 
 
Pilotage  

� DDCS 
� ARS 
� Gestionnaires FTM/RS 
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Partenaires 
ARS, UDCCAS 93, ville d’Aubervilliers, DDCS, DRIHL, ADEF, ADOMA, AFTAM, 
Conseil général 
 
Calendrier  
2012 
 
Indicateurs de suivi et d’évaluation 

� Nombre de conventions signées 
� Nombre de réunions organisées par les partenaires et les intervenants du champ 

sanitaire, médicosocial, social 
 
Résultats attendus 

� Une meilleure articulation des partenaires du champ sanitaire, médicosocial et social 
avec les gestionnaires des FTM/RS 

� Une meilleure prise en charge des migrants âgés dépendants sur le plan sanitaire, 
médicosocial et social 

� Une connaissance claire des cadres d’intervention de chaque intervenant 
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MODALITES DE SUIVI ET D’ÉVALUATION DU PDI  
 
 
1 - Les instances de suivi et d’évaluation 
 

1 - Le comité de pilotage du PDI 
 
Il est composé : 
 

� des services de l’Etat : (DDCS 93, DT 93 de l’OFII,  l’UT 93 DIRECCTE, l’UT 93 
DRIHL, de l’Inspection académique 93, de la DIMIN – Préfecture 93, de la DT 93 de 
l’ARS) ; 

� des services publics de la CAF et de la CPAM ; 
� du département de la Seine-Saint-Denis ; 
� des villes de Pantin, de Noisy-le-Sec, d’Aubervilliers et d’Epinay-sur-Seine, puis de la 

communauté d’agglomération de Clichy-sous-Bois/Montfermeil ; 
� des associations profession Banlieue (Centre de ressources du 93), de la fédération 

départementale des femmes relais et de l’ASSFAM. 
 
Le comité de pilotage participe au lancement du PDI, valide les fiches-actions élaborées par 
les groupes de travail thématiques, assure la mise en œuvre opérationnelle du plan et 
contribue à l’évaluation des différentes actions. 
 
 

2 - Les groupes de travail thématiques 
 
Cinq groupes de travail thématiques ont été constitués en vue d’élaborer les fiches actions. 
 

� Le groupe « accès aux droits » comprend des représentants : 
 

� de la CAF 
� de la CPAM 
� de la DT 93 de l’OFII 
� de la DDCS 93 
� du département de la Seine-Saint-Denis 
� de l’UNCCAS 
� de l’UDCCAS 93 
� de l’ASSFAM 
� de la DIMIN – Préfecture 93 

 
� Le groupe « scolarisation » est composé de représentants : 

 
� de l’Inspection académique 
� de la DDCS 93 
� de l’OFII 

 
� Le groupe « formation linguistique et formation linguistique à visée professionnelle » 

est composé : 
 

� de l’Inspection académique 
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� de la DT 93 de l’OFII 
� de la DDCS 93 
� de l’UT 93 de la DIRECCTE 
� de la ville de Montreuil 
� de la ville de Noisy-le-Sec 
� de la ville de Pantin 
� de Profession Banlieue 
 
� Le groupe de travail « Insertion sociale et professionnelle des femmes immigrées » : 

 
� de la DDCS 93 
� de l’ASSFAM 
� de Profession Banlieue 
� la fédération de la Seine-Saint-Denis des femmes-relais 

 
� Le groupe de travail « migrants âgés, en perte d’autonomie » : 

 
� de la DDCS 93 
� de l’UT 93 de la DRIHL 
� de la DT 93 de l’ARS 
� du département de la Seine-Saint-Denis 
� de la ville d’Aubervilliers 
� de l’ADOMA 
� de l’ADEF 
� de l’AFTAM 

 
Hormis la rédaction des fiches actions afférentes à leur thématique, chaque groupe de travail 
est chargé du suivi relatif à la mise en œuvre des actions qu’il a préconisé. 
 
Il pourra se réunir de manière ponctuelle à la demande d’un ou plusieurs membres du groupe 
sur un ordre du jour déterminé. 
 
Par ailleurs, les membres des groupes de travail thématiques pourront être sollicités sur le 
plan de l’évaluation de certaines actions par le comité de pilotage, notamment en ce qui 
concerne les axes de travail se rapportant à leur champ de compétence. 
 
2 - Le suivi du PDI 
 

1 -Le comité de pilotage 
 
Le comité de pilotage organisera une réunion de suivi semestrielle et une réunion de suivi 
annuelle. 
 

� La réunion de suivi semestrielle 
 
A cette occasion, le comité de pilotage contrôlera la mise en œuvre effective du PDI. Elle 
appréciera notamment : 
 

� les réponses à l’appel à projet sur le BOP 104 
� le nombre d’actions en cours de financement 
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� les points de vigilance pour la suite de la mise en œuvre du plan 
 

� La réunion de suivi annuelle 
 
Au cours de cette réunion, le comité de pilotage examinera les bilans des actions réalisées et 
les indicateurs de réalisation et de résultats. 
 
Pour chaque action réalisée, les porteurs de projets ou les services en charge de sa mise en 
œuvre devront établir un bilan de l’action réalisée. Pour chaque action, un modèle de bilan 
sera préétabli. Dessus, les indicateurs de résultats proposés devront être renseignés. 
 
Par ailleurs, le PDI étant glissant, le comité de pilotage pourra enrichir le PDI de nouvelles 
actions ou axes de travail qu’il trouve pertinents. 
 

2 - Les groupes de travail thématiques 
 
Chaque groupe de travail se réunira une fois par trimestre en vue de faire un état des avancées 
des actions qu’il a préconisé. Il devra veiller à la réalisation effective des actions et examiner 
ses modalités de mise en œuvre. 
 
Chaque semestre, en vue de la réunion du comité de pilotage plénier, il devra établir un bilan 
des actions mises en œuvre. 
 
Par ailleurs, le PDI étant glissant, les groupes pourront proposer à la validation du comité de 
pilotage de nouvelles actions qu’ils jugent pertinentes. 
 
 
3 - L’évaluation du PDI 
 

1 - Le cadre général 
 
L’évaluation des PRIPI menée par le Centre de Recherche pour l’Etude et l’Observation des 
Conditions de Vie (CREDOC) en 2007, a mis en évidence une absence de suivi et 
d’évaluation dans la plupart des programmes et plans départementaux d’accueil et 
d’intégration (PDAI) mis en œuvre sur la période 2005-2007. Elle a également relevé un 
manque d’articulation entre l’échelon régional et départemental. 
 
D’où la nécessité d’établir un cadre général en vue de l’évaluation du PDI sur le plan des 
résultats escomptés. Les résultats s’analysant aussi bien sur un plan quantitatif que qualitatif. 
 
Ce cadre devra comporter des critères d’évaluation qui viseront : 

� à mesurer la plus value apportée par les actions mises en œuvre au niveau des publics 
cibles, de même que le degré d’adhésion et de satisfaction de celui-ci ; 

 
� à mesurer la plus value apportée par le PDI sur le plan des axes de travail retenus dans 

celui-ci ; 
 

� à mesurer le degré d’implication des services publics et des organismes associatifs sur 
les champs de travail investis dans le PDI. 
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2 - Les modalités d’évaluation 
 

� L’évaluation des actions 
 
Outre les critères d’évaluation développés au niveau des fiches actions, concernant la mise en 
œuvre concrète des actions, une grille d’évaluation type sera établie en fonction de ces 
dernières, en vue de quantifier le public touché réellement par le projet et de les catégoriser. 
Cette grille comportera également des critères d’évaluation qualitatifs. Elle sera rédigée par 
les groupes de travail, suivant les actions et les thématiques concernées et adressée aux 
porteurs de projets. 
 
Cette évaluation pourrait se faire à moyen terme, c’est-à-dire au moment du bilan 
intermédiaire de l’action et à la fin, au moment du bilan final. 
 
Le groupe de travail sera chargé de recueillir ces informations pour établir un bilan d’étape à 
pour le comité de pilotage. 
 

� L’évaluation du PDI 
 

L’évaluation intermédiaire 
 
Cette évaluation pourrait se faire en interne, notamment en compilant et analysant les données 
recueillies au niveau des porteurs de projets. Dans ce cadre, elle sera effectuée par rapport aux 
axes de travail et associera les membres des groupes de travail en fonction de leurs 
compétences et leur champ d’activité. 
 
Etant donné que les actions développées seront pour la plupart effectives à partir de l’année 
2012, la première réunion concernant l’évaluation du PDI pourrait se tenir au début de l’année 
2013. 
 
Le travail préparatoire sera effectué en grande partie par la DDCS qui pourrait s’appuyer à 
l’occasion sur les groupes de travail thématiques, l’Agent de développement local pour 
l’intégration (ADLI) et l’OFII. L’OFII, concernant notamment la production de données 
statistiques sur les signataires du CAI et les formations linguistiques hors CAI. 
 
En vue de la mise à disposition de ces données, l’OFII et la DDCS seront amenés à signer une 
convention. 
 
 

L’évaluation finale 
 
Cette évaluation pourrait se faire en interne. Dans ce cadre, elle sera effectuée par un groupe 
de travail spécifique qui devra déterminer les différents axes d’investigations et les différents 
critères d’évaluation. Pour ce faire, elle pourrait s’appuyer notamment sur les 
recommandations du comité de pilotage. 
 
Ou alors, elle pourrait être effectuée par un prestataire extérieur et dans ce cadre, une 
enveloppe financière sera réservée sur le BOP 104. 
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La communication des résultats de l’évaluation 
 
Une fois l’évaluation finale terminée et les résultats validés par le comité de pilotage du PDI, 
pourra commencer l’étape relative à sa communication. 
 
Les résultats de l’évaluation finale du PDI seront communiqués en premier lieu aux membres 
et services ayant participé activement à la mise en œuvre du plan, à savoir les acteurs 
institutionnels et associatifs intéressés par la thématique intégration, les collectivités locales et 
les porteurs de projets. 
 
Les résultats seront également disponibles sur le site Internet de la DDCS 93 et pourront aussi 
être communiqués en fonction des demandes. 
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ANNEXES 
 
INDEX DES SIGLES 
 
ACSÉ agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
ADLI agent de développement local pour l’intégration 
APA aide aux personnes âgées 
ARS agence régionale de santé 
ASL ateliers sociolinguistiques 
ASSFAM association service social familial migrants 
 
BEP brevet d’études professionnelles 
BOP budget opérationnel de programme 
 
CAF caisse d’allocations familiales 
CAI contrat d’accueil et d’intégration 
CAP certificat d’aptitude professionnelle 
CASNAV centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés et des 

enfants du voyage 
CCAS centre communal d’action sociale 
CESEDA code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile 
CF conjoint de français 
CG conseil général 
CIEP centre international d’études pédagogiques 
CLA classe d’accueil 
CLIC centre local d’information et de coordination gérontologique 
CLIN classe d'initiation pour non-francophones 
CNAV caisse nationale d’assurance vieillesse 
CPAM caisse primaire d’assurance maladie 
CUCS contrat urbain de cohésion sociale 
 
DAIC direction de l’accueil, de l’immigration et de la citoyenneté 
DDCS direction départementale de la cohésion sociale 
DDI direction départementale interministérielle 
DELF diplôme d’étude en langue française 
DILF diplôme initial de langue française 
DIMIN direction de l’immigration et de l’intégration 
DIRECCTE direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi 
DRDFE délégation régionale aux droits des femmes 
DRIHL direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement 
DRJSCS direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
DT direction territoriale 
 
ENAF enfant nouvellement arrivé en France 
 
FTM foyer de travailleur migrant 
 
HALDE haute autorité de lutte contre les discriminations 
HLM habitation à loyer modéré 
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IA inspection académique 
INSEE institut national de la statistique et des études économiques 
 
OFII office français de l’immigration et de l’intégration 
OFPRA  office français de protection des réfugiés et apatrides 
 
PEF parent d’enfant français 
PLIE plan local pour l’insertion et l’emploi 
PRIPI programme régional d’intégration des populations immigrées 
 
RF regroupement familial 
RS résidence sociale (ex FTM) 
 
SGAR secrétariat général pour les affaires régionales 
SSIAD service de soins infirmiers à domicile 
 
UDCCAS union départementale des centres communaux d'action sociale 
UNCCAS union nationale des centres communaux d'action sociale 
UT unité territoriale 
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LISTE DES FTM ET RS (ex FTM) DE LA SEINE-SAINT-DENI S 
 

Ville Adresse 
Date de      
mise en          
service 

propriétaire 
Nbre et type de 

chambres  -  
surfaces 

capacité en 
nombre de 

lits 
classement type ERP 

        

OPDH 93        

LE BLANC-MESNIL 
Foyer Manouchian 
15, rue Santos 
Dumont 

1975 OD HLM 
240 

10m² 
240 FL 

Non 
répertorié 

ERP 

        

ADOMA        

AUBERVILLIERS 

résidence Nouvelle 
France 

24, rue de la 
nouvelle France 

1960 ADOMA 
313 ind  

9 - 9,5 - 12 - 14 et 
15m² 

313 FL NL5 

AUBERVILLIERS 
Résidence Abeille 

9/11, rue de l'Abeille 
1977 ADOMA 

5 studios 
236 ind 

 8 - 9,5 - 10 et 12m² 
241 FL   

AUBERVILLIERS 
Résidence Adélaïde 

Gilleron 
126, rue des cités 

2001 ADOMA 

51 lots dont 12 T1 
 

15 T1' 
 

 22 T1bis 
 

2 T3 

112 RS 
Non 

répertorié 
ERP 

AUBERVILLIERS 
Résidence Felix 

Faure 
142, bld Félix Faure 

2001 transfert 
de propriété, 

construit en fin 
d'année 1970 

ADOMA 

52 ind et coll 
11 ind de 9 à 12 m² 
29 doubles 16 m²   

1 double 20m²     
11 ch triples       

104 FL   

AULNAY-SOUS-
BOIS 

Résidence Berthollet 
158, route de Mitry 

1972 ADOMA 
260 ind 7,5m² 
64 ind 14m² 

4 studios 
328 FL 

Non 
répertorié 

ERP 

BAGNOLET 
Résidence 

Robespierre 
41, rue Robespierre 

1971 ADOMA 9 m² 392 FL NV4 

BOBIGNY 
Résidence Berlioz 

12, rue Hector 
Berlioz 

1959 ADOMA 
323 ind 4,5m² 

 
53 coll 12m² 

432 FL   

BONDY 
Résidence Ourcq 
58 / 62, rue de 

l'Ourcq 
1976 ADOMA 

226 ind 8m² 
 

2 studios 
15 e 

228 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

BONDY 

Résidence Bondy 
Vaillant 

167 / 187, rue 
Édouard Vaillant 

1973 ADOMA 
244 ind 
7 et 9m² 

244 FL   

DRANCY 

Résidence Henri 
Longatte 

37 / 49, rue Henri 
Longatte 

1965 ADOMA 109 ind 12,5m² 109 FL 

ne 
dispose 

plus 
d'ERP 
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Ville Adresse 
Date de      
mise en          
service 

propriétaire 
Nbre et type de 

chambres  -  
surfaces 

capacité en 
nombre de 

lits 
classement type ERP 

LA COURNEUVE 
Résidence Balzac 
34, rue Honoré de 

Balzac 
1959 ADOMA 

205 ind 12m² 
 

3 ind 15m² 
208 FL 

Non 
répertorié 

ERP 

LA COURNEUVE 
Résidence Dolto 

28 / 30, rue Roger 
Salengro 

1991 ADOMA 

30 
14 T1 

2 T1 bis 
2 T2 

12 T2 bis 

30 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

MONTREUIL SOUS 
BOIS 

Résidence La Noue 
16, place bertie 

Albrecht 
1969 ADOMA 354 ind 7m² 354 FL LN5 

MONTREUIL SOUS 
BOIS 

Résidence Ruffins 
126, rue des Ruffins 

1961 ADOMA 
195 ind 

5,7 - 11 et 12m² 
195 FL LN5 

MONTREUIL SOUS 
BOIS 

16, rue Rapatel 2003 ADOMA 

69 ind 
18 chbres 12,60 m² 
49 studios 20,60 m²  
2 studios 32,7 m² 

69 RS 
Non 

répertorié 
ERP 

NEUILLY SUR 
MARNE 

Résidence Bossuet 
15, ave Winston 

Churchill 
1983 ADOMA 

250 ind 4m² 
 

10 ind 9m² 
260 FL 

Non 
répertorié 

ERP 

NEUILLY SUR 
MARNE 

9 chemin des 
processions 

2011 ADOMA 
99 T1 de 20 m²                    

6 T1 bis de 31 m² 
105 RS 

Non 
répertorié 

ERP 

NEUILLY SUR 
MARNE 

Résidence le Champ 
Perdu 

70 / 72, rue Gaston 
Navailles 

1987 ADOMA 64 logts T1 et T3 64 Locatif 
Non 

répertorié 
ERP 

NOISY-LE-SEC 
Résidence les 

Noyers 
10, rue Georges Gay 

1976 ADOMA 
149 ind 11m² 
2 studios 28m² 
1 studio 24m² 

152 FL   

PANTIN 
Résidence Davoust 

9, rue davoust 
1977 ADOMA 

211 ind  
9 à 12m² 

211 RS 
Non 

répertorié 
ERP 

PIERREFITTE 
Résidence Lénine 

113 / 121, ave 
Lénine 

1995 
transfert de 
propriété 

ADOMA 

87 chbres doubles 
(10m2) 

31 chbres pr 3 pers    ( 
17m2) 

 3 chbres ind (10 m2) 

270 FL NV5 

PIERREFITTE 
Résidence Dolet 

11 / 21, rue Etienne 
Dolet 

1968 ADOMA 280 ind 7,5m² 280 FL LV5 

ROMAINVILLE 

Résidence Paul de 
Koch 

88, ave Pierre 
Kerautret 

1973 ADOMA 
301 ind 
7,5m² 

301 FL   

ROSNY-SOUS-BOIS 
Résidence Le fort 
54 / 62, rue des 

graviers 

1973.  Repris 
en gestion par 
la Sonacotra 

en 1987 

ADOMA 
143 ind  

12 et 15m² 
143 RS NV5 
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Ville Adresse 
Date de      
mise en          
service 

propriétaire 
Nbre et type de 

chambres  -  
surfaces 

capacité en 
nombre de 

lits 
classement type ERP 

ROSNY-SOUS-BOIS 

Résidence Le 
Chapiteau 

22 bis, rue Jules 
Guesde 

1994 ADOMA 
53 ind 

9 à 12m² 
53 FL N 

SAINT-DENIS 
Résidence Pinel 

43, rue Pinel 
en 

construction 
ADOMA H.S   FL N4 

SAINT-DENIS 
résidence Casanova 

42, rue Pinel Démoli ADOMA 185 185 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

SAINT-DENIS 
Résidence Bachir 

Souni 
2, place Poulmarch 

juil-03 ADOMA 

306 
185 de 12 m² 

54 doubles de 18 m² 
11 de 20m² 

306 RS 
Non 

répertorié 
ERP 

SAINT-DENIS 
Résidence Bailly 
19, rue du Bailly 

2000 ADOMA 

201 
99 chbres doubles 

(12m2)  
 1 chbre de 3 lits 

(36m2) 

201 RS 
Non 

répertorié 
ERP 

SAINT-DENIS 6 passage Bréchon 2005 ADOMA 10 10 RS 
Non 

répertorié 
ERP 

SAINT-DENIS 
4 impasse des petits 

cailloux 
2004 ADOMA 

58 
24 chres  12 m² 

34 studios  20 m² 
58 RS 

Non 
répertorié 

ERP 

SAINT-DENIS 6 / 8, rue de Joinville 
Livraison en 

janv 06 
ADOMA 136 136 RS 

Non 
répertorié 

ERP 

SAINT-DENIS 

Résidence Romain 
Rolland 

93, ave Romain 
Rolland 

1971 ADOMA 
312 ind 7,5m² 

 
 3 studios 

315 FL   

SAINT-DENIS 
Résidence Siqueiros 

12, rue David 
Siqueiros 

1973 ADOMA 304 ind 7,5m² 304 FL   

SEVRAN 
Résidence La Morée 

28, allée des 
peupliers 

1962 ADOMA 
158 ind 4,5m² 

 
10 ind 9m² 

168 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

STAINS 
Résidence Ronsard 

3, rue Pierre Ronsard 
2001 ADOMA 58 logements 58 RS   

TREMBLAY-EN-
FRANCE 

Résidence Carole 
56, rue du parc 

1974 réhabilité 
en 2003 

ADOMA 

64 chbres  7,5 m² 
20 studios 12 m² 
94 studios 15 m² 
 8 studios 16 m² 
21 studios 18 m²                 

255 RS 
Non 

répertorié 
ERP 

VILLEMOMBLE 
Résidence Laennec 

1, chemin de la 
pelouse 

1973 ADOMA 
274 ind 7m² 

9 studios 14 m² 
283 FL N5 

VILLEMOMBLE 
Résidence Bel Air 
1 / 7, sentier du bel 

air 
1962 ADOMA 150 ind 4,5m² 150 FL V5 
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Ville Adresse 
Date de      
mise en          
service 

propriétaire 
Nbre et type de 

chambres  -  
surfaces 

capacité en 
nombre de 

lits 
classement type ERP 

AFTAM        

Aubervilliers 56, rue des Fillettes 1970 
Antin 

Résidences 
69 ch. Coll 328 FL NV5 

Aubervilliers 
166 / 168, rue Henri 

Barbusse 
1999 AFTAM 

159 indiv. 
12m² 

159 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

Aulnay-sous-Bois 
9, rue Calmette et 

Guerin 
1972 

 Immobilière 
 3 F 

93 ch. Coll 
19,75m² 

360 FL L5 

Drancy 
35, rue d'Alsace-

Lorraine 
1986 AFTAM 

162 ch coll 
de 1 à 8 lits 

9,42 à 22,24m²  
578 FL NL5 

Epinay-sur-Seine 1, rue de la 
Bruyère 1977 

SCIC Habitat 
Ile de France 

152 ind 
1 coll ( 3 lits) 155 FL  

Non 
répertorié 

ERP 

Epinay-sur-Seine 
162, avenue de la 

République 
1967 

Ministère de la 
Défense 

57ch. coll 80 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

la Courneuve 
16, rue Jean-Pierre 

Timbaud 
1962 AFTAM 

168 ch ind 
9 à 12m² 

168 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

Le Bourget 56, rue d'Anizan 
Cavillon 

1972 
SA d'HLM 

France 
Habitation 

5 ind 
103 coll 

313 
ERP + 
foyer 

logement  
LNV 5 

Livry-Gargan 56/58, Allée de l'Est 1955 
Ministère du 

Travail 

64 ch. Coll 
17,50m² 

(2 à 3 lits) 
157 FL 

Non 
répertorié 

ERP 

Montreuil 18, rue Bara 1968 
Antin 

Résidences 
68 ch coll 
13 à 24m² 

410 FL NLV5 

Montreuil 24, rue Rochebrune 1969 
Antin 

Résidences 
81 ch. Coll 
13 à 19m² 

430 FL NLV5 

Montreuil 18, rue Branly 1980 LOGIREP 

90 ch coll 
17,67m² 
15 ind 

12,10m² 

195 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

Noisy-le-Grand 
24, allée du 
Promontoire 

1975 OPDH 93 
300 ch. Ind 

7,3m² 
300 FL NL5 

Rosny-sous-Bois 1, rue Jean 
Allemane 

1978 
SCIC Habitat 
Ile de France 

288 ind 
22 coll 

332 FL  NVRL 5 

Saint-Denis 
46, av. Romain 

Rolland 
1956 AFTAM 

134 ch in 
10 à 14m² 

134 FL   

Sevran 
19, allée des 

Peupliers 
1967 AFTAM 

95 ch. coll. 
11,4m² 

285 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

Epinay-sur-Seine 1, rue de la 
Bruyère 1977 

SCIC Habitat 
Ile de France 

152 ind 
1 coll ( 3 lits) 155 FL 

Non 
répertorié 

ERP 
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Ville Adresse 
Date de      
mise en          
service 

propriétaire 
Nbre et type de 

chambres  -  
surfaces 

capacité en 
nombre de 

lits 
classement type ERP 

ADEF        

AUBERVILLIERS 11/17, rue Hémet 1983 
SCIC Habitat 
Ile de France 

2 studios 21,5 et 22,9 
m² 

91 ind 10,04 à 
12,52m² 

15 ind 9,13m² 

108 FL P5 

AUBERVILLIERS 
1, avenue des 

Ponceaux 
1985 
1987 

SCIC Habitat 
Ile de France 

268 ind 9,03 à 
11,36m² 

284 FL   

AULNAY-SOUS-
BOIS 

12/14, rue Henri 
Matisse 

1972 
SA HLM 
Logement 
Familiaux 

10 ind 14,23m² 
224 ind 9,72m² 

26 ind 9,87 à 11,46m² 
46 coll 14,23m²             

350 FL L5 

BOBIGNY 
75, rue de la 
République 

1979 
France 

Habitation 
300 ind 11,57m² 300 FL   

EPINAY-SUR-SEINE 
250, rue de la 
République 

1955 
ministère du 

Travail 

56 coll  16,42 à 
19,98m² 218 FL 

Non 
répertorié 

ERP 

MONTREUIL 
141, rue Lenain de 

Tillemont 
1979 

SCIC Habitat 
Ile de France 

300 ind 9 à 11,10m² 300 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

SAINT-OUEN 82, rue Saint-Denis 1982 
SCIC Habitat 
Ile de France 

218 chambres 
145 ind 11,92m² 

5 ind 17,7 à 22,13m² 
68 coll 17,96m² 

286 FL LV5 

SEVRAN 42, rue A. Moreau 1975 
Les Logements 

Familiaux 

148 ind 9,21 à 9,46m² 
21 ind 19,09m² 
31 coll 19,09m² 

262 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

STAINS Rue du Moutier 1956 Département 93 46 col 23,31à 27,41m² 184 FL 
Non 

répertorié 
ERP 

 
FL foyer logement 
Type ERP   
L salle d'auditions, de conférences, de spectacles  
N restaurant/ débit de boisson 
P salle de danse/salle de jeux 
R établissements d'enseignement 
V établissements d'enseignement 
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