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I n t r o d u c t i o n  
 

 

 

 

L’intégration des personnes immigrées, qui représentent 16% de la population des Hauts-de-Seine, est 

un enjeu de cohésion sociale. 

 

Elaboré par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale, le Plan Départemental d’Intégration 

(PDI) des personnes immigrées a pour objet de déterminer « l’ensemble des actions concourant à 

l’accueil des nouveaux immigrants et à la promotion sociale, culturelle et professionnelle des personnes 

immigrées ou issues de l’immigration » (article L.117-2 du Code de l’Action Sociale et des Familles). 

 

Déclinaison départementale du Plan Régional d’Intégration des Personnes immigrées (PRIPI), le PDI 

qui est à la fois une analyse, un diagnostic et un programme d’action pour la période 2011-2012, met 

l’accent sur les priorités stratégiques que sont l’accueil des primo-arrivants, incluant l’apprentissage de 

la langue française et l’accompagnement vers l’emploi, l’accès aux droits, à l’éducation, à la santé et au 

logement avec, pour le département des Hauts-de-Seine, une attention particulière envers les femmes 

immigrées et les migrants âgés. 

 

Le PDI est le résultat d’un travail partenarial des services déconcentrés et administratifs de l’Etat, des 

collectivités territoriales ainsi que des acteurs associatifs. Il traduit au travers de l’élaboration de 20 

fiches actions, l’engagement de ces services en faveur de l’intégration des personnes immigrées. 

 

Son élaboration n’est bien sûr pas un aboutissement. Ainsi, le comité de pilotage du PDI se réunira-t-il 

à nouveau en 2012 pour évaluer les actions mises en œuvre. 
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L i s t e  d e s  s i g l e s  u t i l i s é s  

 

ACSÉ : Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 

ADK  : Association chargée de l’organisation du dépistage organisé des cancers 

AFTAM  : Association pour la formation des travailleurs africains et malgaches 

AGGIR : Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources 

AMDFL  : Attestation ministérielle de dispense de formation linguistique 

ANAEM  : Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations 

ANRU : Agence nationale de rénovation urbaine 

APA  : Allocation personnalisée à l’autonomie 

ARS : Agence régionale de santé 

ASL  : Ateliers de savoirs sociolinguistiques 

ASPA : Allocation de solidarité aux personnes âgées 

ASSFAM  : Association service social familial migrant 

BEP : Brevet d’études professionnelles 

BEPC : Brevet d’études du premier cycle du second degré (« Brevet des collèges ») 

BOP : Budget opérationnel de programme 

CAI : Contrat d’accueil et d’intégration 

CAIF : Contrat d’accueil et d’intégration pour la famille 

CAP : Certificat d’aptitude professionnelle 

CASH : Centre d’accueil et de soins hospitaliers 

CASNAV  : Centre Académique pour la Scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants 

du Voyage 

CCAS : Centre communal d'action sociale 

CDD : Contrat à durée déterminée 

CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues  

CH : Centre hospitalier 

CHRS : Centre d’hébergement et de réinsertion sociale 

CHU : Centre d’hébergement d’urgence 

CIDFF : Centre d’information sur le droit des femmes et des familles 

CIO : Centres d’information et d’orientation 

CLIN : Classe d’initiation pour les élèves non francophones 

CLA : Classes d’accueil pour élèves non francophones 

CLA LGT  : Classes d’accueil de lycée général et technologique 

CLA LP  : Classes d’accueil de lycée professionnel 

CLA NSA  : Classes d’accueil pour élèves non francophones non scolarisés antérieurement 

CLAT  : Centre de lutte antituberculeuse 

CMU : Couverture maladie universelle 



 

  

CMU-C : Couverture maladie universelle complémentaire 

CNIL : Commission nationale de l’informatique et des libertés 

Cohorte SIRS : Santé inégalité et ruptures sociales 

COMEDE : Comité médical pour les exilés 

CPAM : Caisse primaire d’assurance maladie 

CSP : catégories socioprofessionnelles 

CUCS : Contrats urbains de cohésion sociale 

CVS : Circonscriptions de la vie sociale 

DALF  : Diplôme approfondi de la langue française 

DDASS : Directions départementales des affaires sanitaires et sociales 

DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale 

DDJS : Directions départementales de la jeunesse et des sports 

DELF : Diplôme d’études en langue française 

DIF : Droit individuel à la formation 

DILF : Diplôme initial de langue française 

DIRECCTE : direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 

travail et de l’emploi  

DRAC : Direction régionale des affaires culturelles 

DRASS : Direction régionale des affaires sanitaires et sociales 

DRDFDE : Délégation régionale aux droits des femmes et à l’égalité  

DRIHL : Direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du logement 

DRJS : Direction régionale de la jeunesse et des sports 

DRJSCS : Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 

EDI : Espace de dynamique d’insertion 

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ENAF : Élèves Nouvellement Arrivés en France 

EPS : Etablissement public de santé 

FLE : Français langue étrangère 

FLI : Français langue d’intégration 

FNSF : Fédération Nationale Solidarité Femmes 

FTM : Foyers de travailleurs migrants 

GAMS : Groupe pour l'Abolition des Mutilations Sexuelles, des Mariages Forcés et autres 

pratiques traditionnelles néfastes à la santé des femmes et des enfants 

HCI : Haut Conseil à l’Intégration 

HLM : Habitation à loyer modéré 

IMC : Indice de masse corporelle 

INED : Institut national des études démographiques 

INSEE : Institut national de la statistique et des études économiques 

IST : Infections sexuellement transmissibles 



 

  

MDDFE / DDCS : Mission départementale aux droits des femmes et à l’égalité au sein de la 

Direction départementale de la cohésion sociale 

MGI : Mission générale d’insertion 

OEP : Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration 

OFII : Office français de l’immigration et de l’intégration 

OMI : Office des migrations internationales 

PASS : Permanences d’accès aux soins de santé 

PDA : Plan départemental d’accueil des primo-arrivants 

PDALPD  : Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées 

PDI : Plan départemental pour l’intégration des personnes immigrées 

PDI-RE : Programme départemental d'insertion et de retour à l'emploi 

PJJ  : Protection judiciaire de la jeunesse 

PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration 

PPP : Pôle de projet professionnel  

PRAPS : Programme régional d'accès à la prévention et aux soins 

PRE : Programme de réussite éducative 

PRIPI : Plan régional pour l’intégration des personnes immigrées 

RSA : Revenu de solidarité active 

SIAO : Service d’information d’accueil et d’orientation 

VIH : Virus de l'immunodéficience humaine 

VLS-TS : Visa long séjour valant titre de séjour 

ZUS : Zones urbaines sensibles 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 La politique d’intégration 

1.1 Définitions  

 

Il est avant tout indispensable de définir la notion d’ « immigré », qui se distingue de celle 

d’ « étranger ».  

 

1.1.1 Immigré 

 

La définition d’un immigré a été établie par le Haut Conseil à l’intégration (HCI) en 1992. Un 

immigré est une personne née étrangère, dans un pays étranger, et qui vit actuellement en 

France.  

Pour étudier la population immigrée, on s’appuie donc sur deux critères : le lieu de naissance 

et la nationalité à la naissance.  

La qualité d'immigré est permanente : un individu continue à appartenir à la population 

immigrée même s'il devient français par acquisition.  

 

1.1.2 Etranger 

 

La notion d’étranger est fondée sur le critère de nationalité : est étrangère toute personne qui 

n’a pas la nationalité française.  

Les populations étrangère et immigrée ne se confondent pas totalement : un immigré n'est 

pas nécessairement étranger, et réciproquement, certains étrangers sont nés en France 

(essentiellement des mineurs).  

Certaines personnes immigrées acquièrent la nationalité française au cours de leur vie. Elles 

deviennent alors « françaises par acquisition » par opposition aux « français de naissance ». 

 



 

 

Plan départemental d’intégration des Hauts-de-Seine 2011-2013   

  

2 

Immigrés et étrangers en Île-de-France en 2006
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1.1.3 Intégration 

Le terme d’intégration désigne à la fois un processus et les politiques qui ont pour objet de 

faciliter sa mise en œuvre.  

Le processus, inscrit dans la durée, est celui d’une participation effective de l’ensemble des 

personnes appelées à vivre en France à la construction d’une société rassemblée dans le 

respect de principes partagés (liberté de conscience et de pensée, égalité entre les hommes 

et les femmes par exemple) telles qu’elles s’expriment dans des droits égaux et des devoirs 

communs.  

Mener une politique d’intégration, c’est définir et développer des actions tendant à maintenir la 

cohésion sociale au niveau local comme au plan national, de sorte que chacun puisse vivre 

paisiblement et normalement dans le respect des lois et l’exercice de ses droits et de ses 

devoirs.  

Ainsi conçue, une politique d’intégration ne concerne pas seulement les immigrés ; elle n’en 

doit pas moins prendre en compte les problèmes particuliers qui peuvent se poser  à certains 

d’entre eux. 
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L’intégration n’est pas l’assimilation : elle ne vise pas à réduire toutes les différences. 

L’intégration n’est pas non plus l’insertion car elle ne se limite pas à aider les individus à 

atteindre des standards socio-économiques. C’est ainsi que le HCI a précisé, en 2006, que 

« L’intégration, demande un effort réciproque, une ouverture à la diversité qui est un 

enrichissement mais aussi, une adhésion et une volonté responsable pour garantir et 

construire une culture démocratique commune ».  

 

1.1.4 Primo-arrivants 

Au sens du contrat d’accueil et d’intégration, les personnes primo-arrivantes sont les 

étrangers hors Union Européenne âgés de plus de 16 ans, en situation régulière et ayant 

vocation à s’installer durablement en France. 

 

1.2 Réglementation  

 

Les évolutions législatives du 26 novembre 2003 et du 26 juillet 2006 relatives à l’immigration 

ont lié le droit du séjour à l’intégration des personnes étrangères, en soumettant la délivrance 

et le renouvellement de certains titres à la condition de « l’intégration républicaine de 

l’étranger dans la société française ».  

La loi du 26 novembre 2003 a ainsi ajouté à la connaissance suffisante de la langue française, 

la condition de la connaissance des droits et devoirs conférés par la nationalité française, pour 

pouvoir prétendre à la naturalisation prévue à l’article 21-24 du Code civil. 

 

La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale prévoit, quant à elle, que 

la signature du contrat d’accueil et d’intégration (CAI) est un élément d’appréciation de 

l’intégration républicaine de l’étranger dans la société française. Ce contrat a ensuite été 

renforcé et rendu obligatoire pour tous les primo-arrivants par la loi du 24 juillet 2006 relative à 

l’immigration et à l’intégration à compter du 1er janvier 2007.  

 

En 2006, le législateur a requis une solennité accrue dans la procédure d’accueil dans la 

citoyenneté française par la création de cérémonies locales. 

 

Par sa circulaire du 7 janvier 2009, le ministre en charge de l’intégration a détaillé ses quatre 

priorités dans la relance des programmes régionaux d’intégration des personnes immigrées 

(PRIPI) et des nouveaux plans départementaux d’intégration (PDI) qui en découlent : 
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� l’apprentissage du français, 

� la connaissance des valeurs de la République et le développement d’actions 

portant sur l’accès à la citoyenneté, 

� l’accès à l’emploi et le soutien à la création d’activités, ainsi que la promotion de la 

diversité dans les entreprises, 

� l’accès à un logement de droit commun, par des actions d’accompagnement et 

l’amélioration des conditions de vie et de logement des migrants vivant en 

logement foyer. 

 

Les priorités de la politique d’intégration portent plus particulièrement sur certains publics : 

 

� les primo-arrivants en situation régulière, pendant les cinq premières années suivant 

leur arrivée en France, 

� les personnes confrontées à des problèmes spécifiques, telles que les femmes, les 

immigrés âgés ou encore les étrangers dont la naturalisation a été reportée pour 

insuffisance de connaissance linguistique. 

 

La politique d’intégration est à distinguer de la politique de la ville. La première concerne les 

étrangers, particulièrement les primo-arrivants, quel que soit leur lieu de résidence. La 

seconde est, quant à elle, ciblée sur une géographie prioritaire et se développe notamment 

dans le cadre des contrats urbains de cohésion sociale (CUCS).  

Cependant, dans la mesure où environ 20 % des étrangers habitent dans les quartiers 

relevant de la géographie prioritaire, une bonne complémentarité entre ces deux politiques est 

nécessaire. En Ile-de-France, c’est même 30 % des habitants des zones urbaines sensibles 

(ZUS) qui sont immigrés, alors que sur l’ensemble de la région ils ne représentent que 17 % 

de la population.  

 

1.3 Les outils de la politique d’intégration  

 

Pendant les cinq premières années de leur arrivée en France, les immigrés bénéficient d’un 

parcours d’intégration, mis en place par le ministère en charge de l’immigration. A l’issue de 

ces cinq ans, ils dépendent, comme l’ensemble des français, des dispositifs de droit commun.  
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1.3.1 Le CAI et les formations obligatoires 

 

Le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) a été mis en place à titre expérimental en juillet 

2003, puis a été généralisé à l’ensemble du territoire en 20051. 

La signature du CAI a été rendue obligatoire à compter de 20072 pour tous les primo-arrivants, 

à l’exception des demandeurs d’asile.  

Par ce contrat, conclu entre la personne immigrée et l’Etat, représenté par le préfet de 

département, les primo-arrivants s’engagent à suivre un parcours d’intégration, mis en œuvre 

par l’Etat, comprenant notamment des formations. 

A l’issue d’un entretien individuel, le CAI donne droit à la passation d’un bilan de compétences 

professionnelles, et à trois types de formations : 

� Une journée de formation civique, obligatoire, présentant les institutions françaises et 

les valeurs de la République, ainsi que l’organisation politique et administrative de la 

France ; 

� Une formation linguistique, si besoin. Un test oral et écrit en français permet d’évaluer 

si le niveau de langue de la personne est suffisant. Si ce n’est pas le cas, une 

formation obligatoire d’une durée maximale de 300 heures est mise en place, 

sanctionnée par un examen pour obtenir le diplôme initial de langue française (DILF) 

ou le DELF A1.  

� Une journée d’information « Vivre en France » présente les services publics (santé, 

école, emploi…) et les démarches à effectuer pour accéder aux droits. 

 

Le suivi de ces formations est obligatoire. En cas de non respect de la part de la personne 

immigrée, le préfet peut refuser le premier renouvellement du titre de séjour. 

Par ailleurs, la carte de résident est accordée à trois conditions : « l’engagement personnel de 

respecter les principes de la République française, le respect effectif de ces principes et une 

connaissance suffisante de la langue française ».  

 

1.3.2 Le CAI Familles  

 

Un CAI spécifique a été créé en 2007 pour les familles3, qui consiste en une formation 

obligatoire sur les droits et les devoirs des parents en France, dès lors qu’un bénéficiaire d’un 

regroupement familial est un mineur de moins de 16 ans. Cette formation porte notamment 

                                                   
1 Loi n°2005-35 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. 
2 Loi n°2006-911 du 24 juillet 2006. 
3 Loi n°2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile.  
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sur l’autorité parentale, l’égalité entre les femmes et les hommes, la protection des enfants et 

l’obligation scolaire. 

Si les parents sont absents de la formation sans motif légitime, et s’ils ne donnent pas suite 

aux relances de l’OFII, ce dernier informe le préfet, qui en apprécie éventuellement les 

conséquences sur le renouvellement du premier titre de séjour du conjoint rejoignant.  

En outre, s’il constate une défaillance parentale, le préfet a la possibilité d’en informer le 

président du Conseil général, qui pourra dès lors prendre diverses mesures4.  

 

1.3.3 Les PRIPI et les PDI  

 

La déclinaison territoriale de la politique d’intégration des étrangers se fait grâce aux 

programmes régionaux et départementaux d’intégration (PRIPI et PDI).  

 

Le PRIPI (programme régional d’intégration pour les populations immigrées) définit les 

orientations régionales, en conformité avec les priorités nationales.  

Le PDI prend la relève du PDA (plan départemental d’accueil). Il constitue un document 

opérationnel, servant de cadre aux actions à mener de concert avec la direction territoriale de 

l’OFII, les services déconcentrés de l’Etat, les collectivités territoriales et les associations.  

 

Le financement des actions visant l’intégration, au niveau local, des immigrés en situation 

régulière est notamment assuré dans le cadre du programme « Intégration et accès à la 

nationalité française » (BOP 104).  

 

1.4 Les acteurs de l’intégration 

1.4.1 L’OFII  

 

L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), créé en 20095, succède à deux 

agences nationales : l’Agence nationale de l’accueil des étrangers et des migrations (ANAEM) 

pour les actions d’accueil des populations immigrées, et l’Agence nationale pour la cohésion 

sociale et l’égalité des chances (ACSé) en ce qui concerne la formation linguistique pour les 

primo-arrivants.  

                                                   
4 Par exemple : mesure de protection, ou mise en œuvre du contrat de responsabilité parentale (article L.222-4-1 du 
Code de l’action sociale et des familles).  
5 L’OFII a été créé par le décret n°2009-331 du 25 m ars 2009. Ses missions ont été redéfinies par la loi n°2009-323 
du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion.  
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L’OFII est l’opérateur unique dans le champ de l’intégration. Il est chargé d’accueillir et de 

mettre en place des parcours d’intégration des personnes immigrées pendant les cinq 

premières années de leur présence en France.  

L’OFII a des missions très diverses, qui vont de l’accueil des demandeurs d’asile et de la 

délivrance des visas longs séjours valant titres de séjour (VLS-TS) à l’aide à la réinstallation et 

au retour. 

Le passage à l’OFII est une première étape obligatoire dans le parcours du primo-arrivant, à 

l’issue de laquelle il devra signer un CAI avec l’Etat, dès lors qu’il a un statut qui lui permet un 

séjour pérenne en France. 

L’OFII dispose d’un maillage territorial assez dense : 29 directions territoriales dans les chefs-

lieux de région ou de département (dont 4 ultra-marines) et 12 délégations. L’OFII est 

également présent à l’étranger, dans huit pays (Turquie, Roumanie, Maroc, Tunisie, Mali, 

Sénégal, Cameroun, Canada). 

Par ailleurs, l’OFII a des plates-formes dédiées au CAI et à la validation des VLS-TS.  

Dans les Hauts de-Seine cette plate-forme se situe à Montrouge, qui accueille également les 

personnes immigrées du département des Yvelines. 

 

1.4.2 L’ACSé 

 

L’Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances (ACSé) est un 

établissement public national à caractère administratif. Créée en 2006, elle est chargée de 

mettre en œuvre les orientations gouvernementales en matière de politique de la ville, de lutte 

contre les discriminations et d’égalité des chances. Elle gère la majeure partie des crédits 

attribués par l’État en rapport avec ces thématiques. 

Aux échelons régionaux et départementaux, l’ACSÉ délègue la plupart de ses crédits aux 

préfets de région et de département. 

C’est notamment elle qui, en matière de politique de la ville, finance les actions mises en 

œuvre dans le cadre des CUCS. 

 

1.4.3 Le CASNAV  

 

L’activité des Centres académiques pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés 

(CASNAV) est centrée sur l’accompagnement de la scolarisation des élèves nouvellement 

arrivés en France (ENAF) sans maîtrise suffisante de la langue française ou des 

apprentissages scolaires, et des enfants du voyage. De l’organisation de l’accueil à 

l’intégration pleine et entière de ces élèves dans les classes ordinaires, les personnels du 
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CASNAV apportent une aide aux équipes pédagogiques et éducatives, et une contribution à la 

mise en place des moyens dont le système s’est doté6.  

Le CASNAV des Hauts-de-Seine apporte ainsi son expertise, ses conseils et son aide aux 

équipes. Il conduit des actions de formation, dispose d’un centre de documentation et de 

ressources, et développe des partenariats autour de ses activités. 

1.4.4 Le tissu associatif  

L’Ile-de-France et les Hauts-de-Seine comprennent un réseau associatif dense, indispensable 

pour la mise en œuvre de la politique de l’Etat, car en lien direct avec les populations les plus 

fragiles et notamment les populations immigrées. Les informations qui remontent en 

provenance de ces associations de terrain permettent ainsi d’adapter utilement les politiques 

publiques aux besoins de ces populations et de renforcer la cohésion sociale. Leur diversité 

joue par ailleurs en faveur des populations immigrées puisque ces associations interviennent 

dans des problématiques aussi variées que l’éducation, la lutte contre l’isolement et contre les 

discriminations, le logement, champs prioritaires pour l’intégration des primo-arrivants.  

1.4.5 Les services déconcentrés de l’État  

Il s’agit principalement, pour la région, de la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et 

de la Cohésion Sociale (DRJSCS) et, pour le département, de la Direction départementale de 

la cohésion sociale (DDCS). Ces services, suite à la réorganisation des politiques publiques, 

ont été créés le 1er juillet 2010. Elles sont respectivement en charge du plan régional pour 

l’intégration des personnes immigrées (PRIPI), sous l’autorité du préfet de région, et du plan 

départemental d’intégration des personnes immigrées (PDI), sous l’autorité du préfet de 

département.  

La politique d’intégration étant transversale et interministérielle, d’autres services de l’Etat 

interviennent dans le cadre du PDI, telles que la Délégation Territoriale de l’Agence régionale 

de santé (ARS), l’Unité Territoriale de la Direction régionale des entreprises, de la 

concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), l’Inspection 

Académique, l’Unité territoriale de la Direction régionale et interdépartementale de 

l’hébergement et du logement (DRIHL).  

1.4.6 Les délégués du Préfet dans les Hauts-de-Sein e  

 

Leur installation en 2009, dans le cadre de la mise en place de la Dynamique Espoir Banlieue, 

répond à un besoin de renforcer la présence de l’État dans les quartiers les plus défavorisés.  
                                                   
6 Circulaire du 25/04/2002 Bulletin Officiel n° 10,  numéro spécial.  
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L’implantation des délégués sur le territoire permet de créer un lien direct entre l’État et les 

acteurs de terrain, dans le but de rendre la politique de la ville plus efficace et plus lisible. 

Les délégués du Préfet ont pour mission d’aider à une meilleure coordination de l’action 

publique, et notamment d’animer au quotidien la politique de la ville, de mettre en place un 

suivi et une veille sociale sur leurs quartiers, et d’être l’interlocuteur de l’ensemble des acteurs 

présents, afin d’améliorer la connaissance des difficultés rencontrées et de soumettre des 

propositions d’évolution au préfet.  

 

Dans les Hauts-de-Seine, sept délégués rattachés au préfet de département ont ainsi été 

nommés dans les communes suivantes : Asnières-sur-Seine, Clichy-la-Garenne, Colombes, 

Gennevilliers, Nanterre, Villeneuve-la-Garenne et pour les Blagis, quartier intercommunal 

regroupant une partie des communes de Bagneux, Fontenay-aux-Roses, Sceaux et Bourg-la-

Reine. Toutes ces communes sont dotées d’un CUCS.  

 

Le CUCS est l’outil-cadre de l’Etat, du Conseil général des Hauts-de-Seine et des communes 

en matière de politique de la ville, pour la mise en œuvre des interventions de l'État en faveur 

des habitants les plus en difficulté. En plus des sept territoires pris en charge par un délégué, 

six autres communes ont signé un CUCS dans les Hauts-de-Seine : Antony, Boulogne-

Billancourt, Châtenay-Malabry, Clamart, Rueil-Malmaison et Suresnes.  

 

1.4.7 Les collectivités territoriales  

Les collectivités territoriales sont amenées à contribuer aux politiques mises en place par 

l’Etat au niveau déconcentré. Elles collaborent, notamment par le biais de leurs compétences 

en matière d’action sociale, à l’intégration des populations fragiles (à l’instar des personnes 

immigrées). Ce constat est valable pour les trois niveaux de décentralisation. 

Les communes et leurs maires sont souvent le premier contact institutionnel, en dehors de 

l’OFII et des associations, des primo-arrivants. En outre, elles font face aux problématiques 

rencontrées dans certains quartiers prioritaires ou ZUS de leur territoire. Elles ont par ailleurs 

compétence en matière d’action sociale, via les CCAS notamment. Elles peuvent par exemple 

gérer les foyers de personnes âgées. L’Association des maires des Hauts-de-Seine, qui a été 

très active dans l’élaboration du PDI, est un interlocuteur important de l’Etat pour la mise en 

œuvre des actions à l’échelle du département. 

Le Conseil général des Hauts-de-Seine, chef de file de l’action sociale dans le département, 

est un partenaire indispensable en ce qui concerne l’intégration des personnes immigrées, 
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dans des champs tels que l’aide aux personnes âgées, l’insertion sociale et professionnelle, 

l’aide au logement, etc.  

Enfin, au niveau de la région, le Conseil régional d’Ile-de-France joue, en matière de formation 

professionnelle principalement, un rôle très important pour l’intégration des personnes 

immigrées, sans toutefois déroger aux procédures de droit commun. 

 

1.4.8 Les autres acteurs de la politique d’intégrat ion  

 

D’autres acteurs participent à la mise en œuvre de politiques, dans le département, 

contribuant à l’intégration des personnes immigrées dans la société française.  

On peut, par exemple, citer les organismes de Sécurité sociale, tels que la Caisse primaire 

d’assurance maladie (CPAM), la Caisse d’allocations familiales (CAF), les acteurs du service 

public de l’emploi tels que Pôle Emploi et les Missions locales, ou encore divers organismes 

intervenant en matière de formation linguistique.  
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2 Le Plan départemental d’intégration : orientations, 

méthodologie, suivi et évaluation 

2.1 La déclinaison des orientations stratégiques du  PRIPI 

 

2.1.1 Le public du PDI 

 

Conformément aux orientations nationales7 et régionales, le PDI des Hauts-de-Seine 

s’adresse aux publics signataires du CAI, « primo-arrivants » sur le territoire (jusqu’à 5 ans de 

présence en France), ainsi qu’aux personnes plus anciennement présentes sur le territoire 

mais qui souhaiteraient 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 et 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, filles et garçons, de 16 à 18 ans confrontés à des problèmes de scolarisation.  

 

Les publics qui n’entrent pas dans le champ du PDI sont donc : 

� Les ressortissants de l’Union européenne, 

� Les personnes immigrées en situation irrégulière, 

� Les demandeurs d’asile (en effet, tant qu’ils ne bénéficient pas du statut de réfugié, ils 

n’ont pas vocation à s’intégrer en France), 

� 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 des catégories de publics prioritaires.  

 

2.1.2 Les orientations stratégiques du PDI 

 

Le PDI des Hauts-de-Seine décline les orientations stratégiques du PRIPI d’Ile-de-France. 

 

                                                   
7 Circulaires du ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement solidaire du 7 
janvier 2009 et du 28 janvier 2010.  
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Il a été élaboré autour de priorités thématiques et de publics éprouvant des difficultés 

d’intégration spécifiques, identifiés dans le PRIPI :  

 

� l’apprentissage de la langue française, 

� l’accès à l’emploi, 

� les immigrés vieillissants, 

� les femmes immigrées 

� la scolarisation des jeunes de 16 à 18 ans.  

 

2.2 La méthodologie d’élaboration du PDI 

 

2.2.1 Le bilan du Plan départemental d’accueil des primo-arrivants (PDA) 

 

Jusqu’en 2008, la politique d’intégration des personnes immigrées dans les Hauts-de-Seine 

était définie dans le plan départemental d’accueil des primo-arrivants (PDA), rédigé en 2005.  

 

La réunion du Comité interministériel à l’intégration, le 10 avril 2003, avait consacré la 

politique d’accueil et d’intégration des étrangers nouvellement arrivés en France comme une 

priorité gouvernementale. Cette politique d’accueil reposait sur trois piliers : 

� L’organisation d’un véritable service public de l’accueil, couvrant la totalité du 

territoire national ; 

� L’apprentissage de la langue française, préalable indispensable pour garantir 

l’autonomie et l’accès aux droits et dispositifs permettant l’intégration ; 

� La concrétisation des engagements réciproques de l’Etat et du nouvel arrivant par la 

signature du CAI.  

 

A) L’accueil et l’accès aux droits des populations migrantes  

 

La nécessité d’élaborer un livret d’accueil départemental spécifique pour le public migrant, et 

de le réactualiser régulièrement, a été actée par les travaux du groupe de travail en charge de 

ces thématiques.  Ce livret a été réalisé en 2006 et réactualisé jusqu’à 2008.  

Il présentait de façon synthétique les différentes missions des institutions, le public concerné, 

les prestations proposées, les démarches à suivre, les lieux d’accueil, ainsi que les 

associations spécialisées. 
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Il a permis une meilleure identification des acteurs dans la connaissance partagée des 

dispositifs existants. 

Enfin, les informations contenues dans le livret ont facilité l’accès aux dispositifs existants et 

au droit commun, via une meilleure information à destination des personnes immigrées. 

 

B) L’éducation, la formation professionnelle et l’emploi  

 

Concernant l’éducation, des fiches-navettes Office des migrations internationales (OMI) - 

Inspection Académique, pour assurer le suivi des mineurs entre 16 et 18 ans non soumis à 

l’obligation scolaire mais souhaitant suivre une formation linguistique, ont été mises en place. 

Si aucune solution ne pouvait être trouvée par l’Education Nationale, le jeune devait être 

réorienté directement par le CIO vers la Mission Locale.   

Cette action a été mise en œuvre puis abandonnée. Néanmoins, une information auprès des 

CIO et des services municipaux compétents sur le CAI a été réalisée.  

 

La procédure des fiches navettes avait été également préconisée en matière d’emploi, afin de 

faciliter l’accès des nouveaux arrivants au service public de l’emploi.  

Les étrangers signataires du CAI suivant une formation linguistique ont pu bénéficier, dans le 

cadre de cette formation, à un bilan d’orientation préprofessionnel, réalisé par une association. 

L’ambition de cette fiche-navette était double : permettre aux migrants d’identifier l’inscription 

auprès du service public de l’emploi comme constituant une démarche indispensable dans 

leurs parcours d’intégration, et permettre à l’ANAEM de  renseigner les partenaires sur les 

personnes nouvellement et légalement arrivées en France et les difficultés spécifiques 

rencontrées par ce public. 

Si cette mesure n’a pas été maintenue dans la durée, on peut néanmoins souligner qu’elle a 

permis d’amorcer une articulation entre l’OFII et  Pôle emploi.  

 

C) Actions en faveur des femmes et des familles  

 

Ce groupe de travail a initié une évaluation départementale du travail des médiatrices 

socioculturelles (« femmes-relais »). Cette mission d’évaluation, menée conjointement par la 

DDASS, le Conseil général et la Délégation départementale aux droits des femmes et à 

l’égalité des chances, a donné lieu à un rapport signé le 21 septembre 2006. 

Ce rapport préconisait un renforcement institutionnel auprès des associations de médiatrices 

socioculturelles. 
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Des formations coordonnées et adaptées aux médiatrices socioculturelles, dans le cadre de la 

formation continue, ont été mises en œuvre de 2006 à 2007 (formation sur la médiation 

socioculturelle, informations sur la prévention des infections sexuellement transmissibles (IST) 

par l’association AIDES, et sur les mutilations sexuelles par le GAMS).  

 

Enfin, une attention particulière avait été portée sur les informations délivrées aux migrants 

lors de leur visite médicale à la plateforme de l’OFII à Montrouge (prévention des IST, 

mutilations sexuelles…). L’association AIDES y avait un bureau, mis à disposition au sein du 

service médical, mais cela a été abandonné faute de bénévoles AIDES. Néanmoins ces 

informations sont aujourd’hui délivrées aux personnes immigrées par les médecins de l’OFII 

lors de la visite médicale. 

 

D) Bilan général  

 

Pour conclure, le PDA se voulait modeste dans ses objectifs. En l’absence de moyens 

financiers spécifiques, il se voulait le plus opérationnel possible. La mise en place de 

procédures spécifiques (fiches-navettes) entre les partenaires concourant à l’intégration du 

public nouvellement arrivé dans les Hauts-de-Seine en est l’illustration.  

L’autre axe fort du PDA était la diffusion la plus large et la plus complète possible d’une 

information de qualité à destination du public migrant, sur toutes les thématiques pouvant lui 

être utiles (de l’appui aux démarches administratives à l’information sur le logement, en 

passant par l’éducation et la santé). 

Si d’une manière générale, entre 2005 et 2008, les différentes réunions techniques 

programmées dans le cadre du PDA ne se sont pas tenues régulièrement, les grandes 

évolutions législatives intervenues depuis la signature du PDA ont néanmoins permis la mise 

en œuvre des trois grandes orientations du Comité interministériel à l’intégration : 

 

� La formation linguistique est désormais sanctionnée par un examen : le Diplôme initial 

de langue française (DILF) ; la maîtrise de la langue française est plus que jamais la 

condition sine qua non d’une intégration réussie ; 

� La signature du CAI est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2007 (le taux de 

signature du CAI était jusqu’alors particulièrement faible chez les personnes qui en 

avaient le plus besoin, et plus particulièrement les femmes non qualifiées) ; 

� Créé en 2009, l’OFII est désormais le seul opérateur de l’Etat en charge de 

l’immigration légale.  
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Le véritable enjeu aujourd’hui reste la connaissance partagée des ressources du 

département.  

La concrétisation des mesures en faveur de l’intégration des migrants résidera dans 

l’articulation des acteurs et des dispositifs, ainsi que leur pilotage régulier et multi-partenarial, 

dans le cadre du PDI.  

 

2.2.2 Instances de travail 

 

La DDCS, en charge de l’élaboration du PDI, a d’emblée souhaité un partenariat le plus large 

possible.  

 

Au mois de mars 2011, un comité de pilotage a rassemblé les services déconcentrés de l’Etat 

(UT DIRECCTE, UT DRIHL), les institutions publiques concernées les champs d’intervention 

couverts par le PDI (OFII, DT ARS, Pôle Emploi), les collectivités territoriales (Conseil général, 

Association des maires des Hauts-de-Seine) et des associations intervenant dans le champ 

de l’intégration.  

Ce comité de pilotage a validé les premiers éléments du diagnostic territorial, les orientations 

stratégiques du PDI ainsi que le périmètre et la composition des groupes de travail.  

 

Trois groupes de travail, reprenant les thématiques identifiées comme prioritaires au niveau 

régional, ont été constitués pour élaborer le PDI. Ils étaient chargés de contribuer à 

l’élaboration du diagnostic territorial, et de proposer des actions à mettre en place dans les 

Hauts-de-Seine, à partir des orientations stratégiques et des besoins constatés par les acteurs 

du terrain.  

 

Ces groupes de travail (« Emploi, Formations linguistiques », «  Education, Parentalité, 

Culture et mémoire », « Accès aux droits, Santé, Hébergement et Logement ») se sont réunis 

chacun à trois reprises. Ils ont permis d’enrichir le volet quantitatif du diagnostic territorial par 

une vision plus qualitative des problématiques rencontrées par les personnes immigrées dans 

les Hauts-de-Seine, et des actions et dispositifs mis en œuvre en leur faveur ou pouvant leur 

bénéficier. Pour ce faire, ils ont notamment complété des fiches synthétiques pour chaque 

action ou dispositif contribuant à l’intégration du public du PDI (« fiches état des lieux »).  

Les membres des groupes de travail se sont accordés sur les actions prioritaires à mettre en 

place dans le département. Des « pilotes » ont été chargés de la formalisation de ces actions 

sous la forme de fiches actions.  
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Les fiches actions rédigées ont ensuite été étudiées, modifiées, ou parfois annulées, par un 

comité de lecture des fiches, qui s’est réuni fin septembre 2011.  

 

Un dernier comité de pilotage, au mois de novembre 2011, a validé définitivement le PDI et 

les actions qu’il prévoit. 

 

2.2.3 La méthode d’élaboration du diagnostic 

 

L’élaboration du diagnostic territorial a plusieurs objectifs : 

� Mieux connaître les populations immigrées dans les Hauts-de-Seine ; 

� Identifier les problématiques existantes en termes d’intégration ; 

� Identifier et valoriser les ressources existantes sur le territoire, ainsi que les bonnes 

pratiques des acteurs en matière d’intégration ; 

� Délimiter le périmètre d’intervention du PDI en fonction des priorités nationales et 

régionales, mais également en fonction des problématiques spécifiques identifiées 

dans le département ; 

� Prioriser les axes d’intervention du PDI.  

 

L’élaboration du diagnostic, notamment sexué, a toutefois été rendue délicate en raison du 

nombre très restreint d’éléments statistiques relatifs aux personnes immigrées dans le 

département. Les deux principales sources statistiques disponibles sont l’INSEE et l’OFII. 

 
Les données de l’INSEE sont issues des recensements de la population, et permettent de 

décrire le « stock », c’est-à-dire l’ensemble de la population immigrée, quelle que soit l’année 

d’arrivée ou le pays de naissance. Ces données ne sont toutefois disponibles en grande 

majorité qu’aux niveaux national et régional. 

 Les données de la Direction territoriale de l’OFII décrivent quant à elles un flux partiel : le flux 

des arrivées, saisi par l’OFII via le CAI8. Les données utilisées pour ce diagnostic sont celles 

concernant les immigrés ayant signé un CAI en 2010.  

 

L’absence fréquente de données chiffrées s’appliquant aux étrangers a pour origine les 

protections légales et réglementaires dont ils bénéficient, qui interdisent, sur nombre de 

pièces et documents, la mention de leur origine afin de limiter les risques de discrimination9. 

                                                   
8 L’OFII dispose également de données statistiques sur les personnes immigrées ne signant pas le CAI. Ces 
données ne concernent toutefois pas le public concerné par le PDI.  
9 La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), selon la loi n°78-17 du 6 janvier 1 978  modifiée 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, fixe un principe : « L’informatique ne doit porter atteinte ni à 
l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ». Elle 
interdit le recueil de données dites « sensibles », « qui directement ou indirectement font apparaître les origines 
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Ce déficit d’informations statistiques au niveau départemental a été pallié par des données 

qualitatives, à savoir les constats de terrain effectués par les différents acteurs membres des 

groupes de travail dans le cadre de l’élaboration du PDI.  

 

Ces partenaires ont également complété des « fiches état des lieux », mentionnant les 

principaux constats qu’ils pouvaient effectuer dans leurs champs, les points forts des 

dispositifs et actions mis en œuvre ainsi que des pistes d’amélioration et d’actions.  

 

2.2.4 Le suivi et l’évaluation du Plan départementa l d’intégration 

 

Bien plus qu’un document, le PDI peut être conçu comme une démarche. Il s’agit de mobiliser 

les acteurs du département de manière transversale et dans la durée. La validation du PDI 

ouvre le temps de sa mise en œuvre, et doit donc faire l’objet d’une animation et d’un suivi 

régulier. 

 

A) Les groupes de travail propres à certaines actions du PDI 

 

Les fiches actions élaborées devront être mises en place pendant la durée de validité du plan.  

L’élaboration et la mise en œuvre de certaines actions (par exemple la fiche action n°5), 

seront conditionnées par la tenue d’instances de travail régulières, avec le ou les pilotes 

identifiés de l’action et les partenaires désignés, selon des modalités définies dans les fiches.  

B) Le pilotage stratégique du plan 

 

Deux rendez-vous annuels d’évaluation de l’avancée des mesures préconisées par le plan 

seront organisés : 

� Un comité technique, réunissant au premier semestre la DDCS, l’OFII, les pilotes des 

actions et éventuellement certains partenaires ; 

� Un comité de pilotage, présidé par le Préfet, réunissant au second semestre 

l’ensemble des acteurs départementaux concernés par le PDI. Le COPIL établira le 

bilan de la mise en œuvre du plan, et validera la reconduction, la modification, 

                                                                                                                                                          

raciales ou les opinions politiques, philosophiques ou religieuses […] ». L’interdiction peut être levée pour des motifs 
d’intérêt public. 
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l’adaptation voire l’annulation des actions, en fonction de l’évolution des besoins. Son 

secrétariat sera assuré par la DDCS. 

Ces comités s’assureront, par ailleurs, de la remontée régulière des indicateurs mentionnés 

dans les fiches actions.  

 

La mise en œuvre du PDI dépendra de la capacité des partenaires ayant contribué à son 

écriture à se mobiliser pour définir, en lien avec la DDCS, l’OFII et les pilotes des actions, les 

modalités de leur contribution pour l’amélioration de l’intégration des personnes immigrées. Il 

convient de souligner la nécessité de conserver la dynamique impulsée depuis le lancement 

de l’élaboration du PDI, le 29 mars 2011. 

En effet, le PDI ne pourra remplir pleinement ses objectifs que s’il parvient à créer et mobiliser 

un réseau de partenaires autour de l’intégration des personnes immigrées, et cela dans la 

durée. 
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3 Diagnostic territorial 

3.1 Les caractéristiques sociodémographiques des pe rsonnes 

immigrées dans les Hauts-de-Seine 

3.1.1 Les chiffres clés 

A) Distribution géographique, une forte concentration territoriale 

 

La population immigrée est fortement représentée en Ile-de-France par rapport à la France 

métropolitaine : elle constituait en effet 16,9 % de la population francilienne en 2006.  

Près de 40 % des personnes immigrées du pays vivent en Ile-de-France, région dans laquelle 

vit 18 % de la population métropolitaine. Ainsi, l’Ile-de-France est la région où la part de la 

population immigrée est la plus élevée.  

 

Au sein de la région, les Hauts-de-Seine se situent en 4ème position pour la part des immigrés 

dans la population (16,3 %), derrière la Seine-Saint-Denis, Paris et le Val-de-Marne. 

 

Les Hauts-de-Seine comprennent une population municipale10 de 1 549 619 personnes11. Le 

département compte 13 CUCS et 17 ZUS12.  

                                                   
10 La population municipale comprend les personnes ayant leur résidence habituelle sur le territoire de la commune, 
dans un logement ou une communauté, les personnes détenues dans les établissements pénitentiaires de la commune, 
les personnes sans-abri recensées sur le territoire de la commune et les personnes résidant habituellement dans une 
habitation mobile recensée sur le territoire de la commune (décret n°2003-485, Journal Officiel du 8 j uin 2003).  
11 Statistiques INSEE des populations légales millésimées 2008 entrant en vigueur le 1er janvier 2011. 
12 Chemin de l’Île, Europe-Île Marante, Fossé Jean-Gare du Stade, La Butte Rouge, La Caravelle, Le Grand 
Ensemble, Le Luth, Le Parc, Les Blagis, Les Grésillons, Petit Colombes, Petit Nanterre, Pont de Sèvres, Provinces 
Françaises – M.Berthelot-Anatole France, Quartier Nord, Seine-Sablière, Victor Hugo.  
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En 2006, 167 093 personnes vivaient dans un quartier classé en ZUS, soit 11 % de la 

population alto-séquanaise.  

 

 

CUCS dans les Hauts-Seine  

 

 

 
Source : Atlas régional des CUCS, ONZUS 

 
 

Part de personnes immigrées en 2006 

 
Source : Secrétariat Général du Comité Interministériel des 

Villes – SIG Ville 

 

En 2006, 250 256 personnes immigrées résidaient dans le département. Ces personnes 

vivent majoritairement dans les quartiers de la politique de la ville.  

En effet, en France en 2006, plus d’un étranger sur quatre (27,1 %) vivait en ZUS, contre 8 % 

des Français. Selon l’Observatoire national des ZUS, les immigrés représentaient, en 2007, 
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23 % des 15-59 ans vivant en ZUS ; parmi eux, une grande majorité était originaire de pays 

hors Union européenne13. 

On constate que cette situation a tendance à persister avec le temps : ces quartiers 

regroupant surtout des logements sociaux, pour lesquels les listes d’attente peuvent être 

longues, la part des étrangers en ZUS augmente avec leur ancienneté en France.  

La conséquence de cette situation est une concentration des personnes immigrées originaires 

de pays tiers en ZUS : 24 % des habitants des ZUS sont des étrangers ou des Français par 

acquisition, originaires des pays tiers14.  

 

B) Origine : des migrants principalement originaires du Maghreb 

 

En Ile-de-France, le Maghreb est la principale région d’origine des immigrés (30 %), suivi de 

l’Union Européenne (26 %). 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2006. 

 

Les principales nationalités d’origine sont l’Algérie (13,6 %), le Portugal (12,7 %) et le Maroc 

(10,8 %).  

                                                   
13 Observatoire national des ZUS, rapport, 2008.  
14 Source : Tableau de bord de l’intégration, Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l’immigration, Secrétaire général à l’immigration et l’intégration, Département des statistiques, des études et de la 
documentation, décembre 2010.  



 

Plan départemental d’intégration des Hauts-de-Seine 2011-2013   

 

22 

 
Source : IAU,  Les jeunes issus de l’immigration, 2010, Recensement de la population 2006 

 

Si l’on observe l’évolution de la population immigrée entre 1990 et 2006, on peut constater 

que dans les Hauts-de-Seine, l’immigration en provenance d’Europe a diminué. L’Afrique et 

l’Asie sont les premiers continents d’origine des personnes immigrées, avec une hausse 

respective de 49,1 % et 37,9 %.  

L’évolution de l’immigration en provenance du continent africain comporte cependant 

d’importantes disparités : la hausse n’est que de 29 % pour le Maghreb, contre 115 % pour le 

reste de l’Afrique. On constate également une très importante progression de l’immigration en 

provenance d’Amérique et d’Océanie (+ 90 %).  

Hommes Femmes Ensemble
Evolution 
1990-2006

Europe 30 278 39 612 69 890 -6,0%
Union Européenne 26 992 34 882 61 874 2,6%

    dont Portugal 12 873 14 240 27 113 -9,2%

    dont Italie 3 271 3 150 6 421 -24,7%

    dont Espagne 2 591 4 159 6 749 -34,0%

Hors Union Européenne 3 286 4 730 8 016 -42,9%

    dont Ex-Yougoslavie 1 906 2 041 3 946 -7,9%

    dont Ex-Russie européenne 935 2 005 2 940 non dispo

Afrique 67 273 62 912 130 184 49,1%
Maghreb 46 792 39 569 86 361 29,0%

    Algérie 19 186 16 504 35 691 19,7%

    Maroc 20 988 18 225 39 212 41,6%

    Tunisie 6 618 4 840 11 458 21,6%

Autres pays d'Afrique 20 481 23 343 43 824 115,1%

    dont Mali 1 402 1 158 2 560 92,8%

    dont Sénégal 2 428 2 208 4 636 84,0%

Asie 16 925 19 197 36 122 37,9%
    dont Chine 1 292 2 204 3 496 non dispo

    dont Turquie 1 866 1 925 3 791 -2,8%

Amérique, Océanie 5 730 8 330 14 060 90,1%
Ensemble 120 206 130 051 250 256 28,2%

Pays de naissance des immigrés

 
Source : INSEE, Recensement de la population, 2006,  données Hauts-de-Seine. 
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C) Une composition familiale similaire à celle des ménages non immigrés  

 

Dans les Hauts-de-Seine, comme dans le reste de l’Ile-de-France, la plupart des ménages 

immigrés sont des couples avec enfants. Toutefois, la taille des familles est plus grande en 

moyenne dans les ménages immigrés que celle des ménages du reste de la population du 

département.  

 

Ensemble des ménages
Effectif Part Part

Ménages d'une personne 34 493 14,3% 17,5%
Homme seul 17 114 7,1% 7,2%
Femme seule 17 379 7,2% 10,3%
Familles principales monoparentales 24 412 10,2% 11,1%
Familles principales comprenant un couple 163 617 68,1% 67,1%
sans enfant 48 979 20,4% 19,6%
avec enfant(s) 114 638 47,7% 47,5%
Deux familles : deux couples 3 152 1,3% 0,5%
Deux familles : autres cas 2 087 0,9% 0,5%
Autres ménages 12 658 5,3% 3,3%
Ensemble des ménages 240 420 100,0% 100,0%

Ménages immigrés
Composition des ménages immigrés

 
Source : INSEE, Recensement de la population, 2006,  données Hauts-de-Seine. 

 

La part de familles immigrées monoparentales dans le département est assez faible : 10,2%, 

contre 68,1 % de familles comprenant un couple. Parmi ces familles, la plupart sont des 

familles avec enfants (47,7 %).  

 

Pays de naissance de la 
personne de référence ou 
du conjoint

Ensemble des familles sans enfant 1 enfant 2 enfants 3 enfants
4 enfants 
ou plus

Europe 34 286 60,8% 21,1% 14,4% 3,1% 0,7%
Union Européenne 30 684 60,9% 20,7% 14,5% 3,1% 0,7%
    dont Portugal 13 199 56,4% 23,3% 17,1% 2,9% 0,3%
    dont Italie 3 540 75,7% 12,6% 8,2% 2,5% 1,0%
    dont Espagne 3 397 76,3% 13,2% 8,6% 1,7% 0,2%
Hors Union Européenne 3 602 60,1% 23,8% 13,1% 2,4% 0,6%
    dont Ex-Yougoslavie 1 687 60,7% 22,2% 12,9% 3,7% 0,6%
    dont Ex-Russie européenne 1 329 55,7% 30,3% 12,5% 0,8% 0,8%

Afrique 57 092 38,0% 27,1% 20,6% 10,3% 4,1%
Maghreb 38 283 42,0% 17,1% 12,8% 6,1% 3,4%
    Algérie 16 214 43,0% 24,6% 19,1% 9,6% 3,7%
    Maroc 16 260 40,0% 26,8% 20,4% 9,8% 3,1%
    Tunisie 5 809 44,5% 23,4% 19,3% 9,8% 3,0%
Autres pays d'Afrique 18 809 29,9% 30,6% 22,5% 11,6% 5,5 %
    dont Mali 1 012 20,0% 24,2% 21,4% 16,4% 18,0%
    dont Sénégal 1 867 30,0% 28,1% 20,1% 14,5% 7,3%

Asie 16 137 46,6% 24,3% 20,8% 6,9% 1,3%
    dont Chine 1 343 54,0% 22,6% 16,5% 6,8% 0,0%
    dont Turquie 1 666 51,5% 23,0% 19,3% 5,1% 1,2%

Amérique, Océanie 6 508 41,2% 25,7% 22,8% 7,9% 2,4%
Ensemble 114 023 46,3% 24,8% 18,9% 7,5% 2,6%

Familles immigrés avec des enfants de moins de 16 a ns

 
Source : INSEE, Recensement de la population, 2006,  données Hauts-de-Seine. 
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On constate par ailleurs que la taille des familles avec des enfants de moins de 16 ans est 

fonction de l’origine géographique des migrants. En effet, 4,1% des familles originaires 

d’Afrique ont 4 enfants ou plus, contre seulement 0,7 % des familles originaires d’Europe. 

Les disparités peuvent également être importantes au sein d’un même continent d’origine : 

parmi les familles immigrées dont la personne de référence est originaire de Tunisie, 

seulement 3 % ont 4 enfants ou plus, alors que pour le Mali par exemple, 18 % des familles 

ont 4 enfants ou plus. 

 

Toutefois, il s’avère que le cas le plus fréquent sont les familles sans enfants, quel que soit le 

continent (46,3 % des familles), tandis que les familles de 4 enfants ou plus ne représentent 

que 4,6 % de l’ensemble des familles immigrées. 

 

D) Niveaux d’étude et qualification : une population immigrée jeune plus diplômée 

 

En Ile-de-France, parmi les personnes de plus de 15 ans qui ne sont ni élèves, ni étudiants, 

près de 33 % des immigrés ne détiennent aucun diplôme. Ce taux apparaît nettement plus 

important que celui de l’ensemble des habitants de la région (16 %).  

44% des immigrés sont titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme supérieur, contre 51% des 

franciliens. 

 

La population immigrée jeune, et en particulier dans les tranches d’âge 25-29 ans et 30-34 

ans, détient plus souvent un diplôme universitaire que les immigrés plus âgés.  

Ainsi, dans les Hauts-de-Seine, le niveau d’études des immigrés est corrélé à l’âge. Dans la 

tranche des hommes immigrés âgés de 15 à 24 ans, seuls 8 % n’ont aucun diplôme15, tandis 

que les 25-39 ans sont 25 %, soit plus du double, et les 40-59 ans sont 42 %.  

 

Le même constat peut être fait quant aux diplômes de niveau supérieur. Ainsi, 42 % des 

hommes immigrés âgés de 25 à 39 ans détiennent un diplôme universitaire de 1er cycle et 

plus, tandis que ce chiffre tombe à 39 % pour les hommes de 40 à 59 ans,  et à 12,4 % pour 

les 60 ans et plus.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
15 C’est-à-dire ont le niveau VI selon l’INSEE : sans diplôme ou Brevet des collèges.  
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Niveau d’études des immigrés dans les Hauts-de-Seine 

Hommes : 

 

Aucun 
diplôme

CAP, brevet 
de 

compagnon

Certificat 
d'études 
primaires

BEPC, 
brevet

BEP
Bac général, 

techno ou 
professionnel

Diplôme 
universitaire 1er 

cycle et plus

15 à 24 ans 8,2% 7,0% 4,4% 29,5% 15,8% 13,7% 6,3%
25 à 39 ans 25,4% 30,4% 13,0% 24,1% 39,1% 38,2% 42,2%
40 à 59 ans 42,0% 45,7% 41,7% 33,5% 35,4% 36,6% 39,0%
60 ans ou plus 24,4% 16,9% 40,9% 12,9% 9,7% 11,4% 12,4%
Ensemble 28 296 7 101 4 532 4 832 5 294 16 173 35 66 8  
Femmes :  

 

15 à 24 ans
25 à 39 ans
40 à 59 ans
60 ans ou plus
Ensemble

Aucun 
diplôme

CAP, brevet 
de 

compagnon

Certificat 
d'études 
primaires

BEPC, 
brevet

BEP
Bac général, 

techno ou 
professionnel

Diplôme 
universitaire 1er 

cycle et plus

8,5% 8,7% 4,6% 23,5% 18,3% 16,0% 8,5%
26,6% 36,1% 16,4% 29,7% 40,7% 38,0% 48,6%
45,1% 45,1% 40,9% 31,8% 32,1% 33,1% 34,1%
19,9% 10,1% 38,1% 14,9% 8,8% 12,9% 8,8%

31 881 5 088 5 345 6 529 5 323 20 324 37 782 

Femmes

 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2006, données Hauts-de-Seine. 

 

Le constat est sensiblement le même pour les femmes immigrées : plus elles sont jeunes et 

plus elles sont diplômées. On peut remarquer que, dans les Hauts-de-Seine, les femmes 

immigrées ont un niveau d’études légèrement supérieur aux hommes et sont plus souvent 

diplômées que les hommes.  

 

Dans les Hauts-de-Seine, le quartier de la Défense, qui s’étend sur les communes de 

Puteaux, Courbevoie et Nanterre, draine une grande partie des cadres immigrés qualifiés 

diplômés du supérieur. En effet, le quartier de la Défense est le premier quartier d’affaires en 

Europe (3 600 entreprises, 1 500 sièges sociaux, 170 000 salariés16).  
 

                                                   
16 Source : site Internet de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris- Hauts-de-Seine.  
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Une des spécificités du département des Hauts-de-

Seine est une forte immigration professionnelle. La 

conséquence est que 34 % des immigrés ont un 

diplôme universitaire de 1er cycle et plus, le 2ème plus 

fort taux en Ile-de-France après Paris.  

 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2006. 

E) Emploi : une situation plus précaire pour les personnes immigrées que pour le 

reste de la population 

a) Le taux d’activité  

 

Le taux d’activité des hommes immigrés est relativement comparable à celui de l’ensemble 

des hommes, surtout entre 35 et 50 ans.  



 

Plan départemental d’intégration des Hauts-de-Seine 2011-2013   

 

27 

Les différences de taux d’activité sont plus marquées pour les femmes : en effet, les femmes 

immigrées ont un taux d’activité systématiquement inférieur à l’ensemble de la population 

féminine, jusqu’à l’âge de 60 ans, où la tendance s’inverse (ainsi, entre 60 et 64 ans, les 

femmes immigrées ont un taux d’activité de 33,2 %, contre 25,3 % pour l’ensemble des 

femmes).  

En Ile-de-France, les taux d’activité des femmes varient selon leurs origines. Il est 

particulièrement faible pour les femmes originaires d’Asie et d’Afrique : 41 % des femmes 

venues de Turquie restent au foyer, 27 % des femmes venues du Maghreb, contre seulement 

7 % des italiennes d’origine ou 9 % des portugaises d’origine.  

Cette inactivité peut engendrer, pour ces femmes, des difficultés d’insertion sociale 

(isolement, non apprentissage de la langue française) et d’accès aux droits.  

 

Taux d'activité des immigrés dans les Hauts-de-Sein e

0

20

40

60

80

100

120

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65 ou
plus

Classes d'âge

Taux d'activité

Taux activité hommes immigrés Taux activité femmes immigrées

Taux activité ensemble hommes Taux activité ensemble femmes
 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2006, données Hauts-de-Seine 

 

b) Le chômage 

 

Dans les Hauts-de-Seine, le taux de chômage est systématiquement supérieur à la moyenne 

pour les hommes immigrés comme pour les femmes immigrées. Ces dernières sont 

particulièrement affectées, entre 20 et 60 ans (à titre d’exemple, 27 % des femmes immigrées 

sont au chômage entre 20 et 25 ans, contre 14,5 % pour l’ensemble de la population 

féminine). 
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Source : INSEE, Recensement de la population, 2006, données Hauts-de-Seine 

 

En Ile-de-France, en 2006, 2 % des personnes immigrées étaient placées par une agence 

d’intérim, contre 1,2 % des non immigrés. 10 % des immigrés avaient un emploi à durée 

limitée, quand c’était le cas pour seulement 7 % des non immigrés.  

Le constat est le même en ce qui concerne l’emploi sans limites de durée : 74,6 % des 

immigrés étaient concernés, alors que la part des non immigrés s’élevait à 80 %. 

On constate donc que les personnes immigrées sont davantage susceptibles d’être touchées 

par des conditions d’emploi précaire que le reste de la population.  

 

Type d' emploi Immigrés Non immigrés
Aide familial 0,3% 0,2%
Autre emploi à durée limitée 9,8% 7,0%
Contrat d'apprentissage 0,7% 1,7%
Emploi sans limite de durée 74,6% 80,1%
Emploi-jeune, CES, contrat qualification 0,7% 0,7%
Employeur 5,4% 4,2%
Indépendant 5,9% 4,4%
Placé par une agence d'intérim 2,1% 1,2%
Stage rémunéré en entreprise 0,4% 0,5%
Total général 100,0% 100,0%

Part de la population active immigrée par condition  d'emploi

 
Source : INSEE, Recensement de la population, 2006 
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c) L’emploi peu qualifié  

 

En Ile-de-France, 940 000 actifs exercent des professions peu qualifiées. On constate que ces 

professions sont une voie d’insertion sur le marché du travail pour un grand nombre 

d’immigrés : 41 % des actifs peu qualifiés pour une moyenne régionale de 22 %. Certaines 

professions sont très majoritairement assurées par des personnes immigrées : entre 66 et 78 

% des employés d’étage de l’hôtellerie, employés de maison, ouvriers non qualifiés du 

bâtiment, du textile, nettoyeurs17.  

 

F) Logement : une situation généralement plus fragile pour les personnes immigrées 

a) Statut d’occupation du logement : davantage de locataires chez les ménages 

immigrés  

 

Dans les Hauts-de-Seine, le statut d’occupation du logement des populations immigrées 

diffère de celui de l’ensemble des ménages : en effet, les ménages immigrés sont davantage 

locataires (68 %) que l’ensemble des ménages (55 %).  

Au sein de la région, les ménages immigrés des Hauts-de-Seine sont les plus nombreux à 

être locataires (68 %), en deuxième position derrière ceux résidant à Paris (70 %).  

 

24%

31%

3%
3%

55%

68%

42%
28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Dont locataires d'un
logement HLM vide

Logés gratuitement

Locataires

Propriétaires

Statut d'occupation du logement des personnes immig rées en 
2007 dans les Hauts-de-Seine

Ensemble des ménages Hauts-de-Seine Ménages immigrés Hauts-de-Seine
 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2006, données Hauts-de-Seine 

                                                   
17 Institut d’Aménagement et d’Urbanisme (IAU) d’Ile-de-France, Note rapide, Emploi peu qualifié : femmes et 
immigrés en première ligne, n°564, septembre 2011 
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Les ménages immigrés résident plus souvent dans des logements HLM (31 %) que 

l’ensemble des ménages des Hauts-de-Seine (24 %).   

 

b) Statut d’occupation du logement : des disparités selon l’origine géographique  

 

La situation vis-à-vis du logement est très différente pour les populations immigrées selon leur 

origine géographique.  

Ainsi, en Ile-de-France, les immigrés originaires de l’Union Européenne sont majoritairement 

propriétaires (plus de 50 % contre 47 % pour les franciliens). La population immigrée 

originaire des pays d’Afrique est, quant à elle, surtout locataire : plus des trois quarts, contre 

seulement environ la moitié des ménages franciliens. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : INSEE, Recensement de la population, 2006. 

 

c) Des logements inconfortables davantage habités par les personnes immigrées 

 

La part de ménages immigrés vivant dans un logement sans confort sanitaire en Ile-de-France 

est près de deux fois plus élevée que celle de l’ensemble des ménages franciliens. En effet, 

en 2007, 10,4 % des ménages immigrés franciliens vivaient dans des logements sans confort 

sanitaire18, alors que cette situation ne concerne que 5,4 % de l’ensemble des ménages 

franciliens. 

                                                   
18 C’est-à-dire, selon l’INSEE, lorsque le WC et/ou la douche sont installés à l’extérieur du logement.  
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Les populations les plus touchées par le logement 

inconfortable sont celles originaires de Chine (15 

%), du Mali (14,5 %), et des pays de l’ex-

Yougoslavie (13 %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) L’enquête logement en Ile-de-France 

 

Cette enquête, menée par l’INSEE en 2006, distingue les étrangers, les français par 

acquisition, les français descendants d’immigrés, et les français de parents français de 

naissance19.  

 

Elle montre que l’accès au logement social est plus fréquent parmi les ménages installés en 

France depuis plus de 5 ans, et que l’acquisition de la nationalité française semble être un 

facteur facilitant cet accès, notamment pour les immigrés récents.  

 

La part des ménages résidant en logements surpeuplés est plus importante parmi les 

étrangers hors Union européenne : le surpeuplement concerne  34 % des ménages 

maghrébins, 48 % des ménages originaires du reste du continent africain, et 40 % des 

ménages originaires d’autres pays tiers.  

 

Les ménages étrangers issus des pays tiers sont également plus souvent concernés par le 

logement de « mauvaise qualité »20 que les ménages étrangers issus de l’Union européenne : 

4,5 %, contre 11 % pour ceux originaires du Maghreb, et plus de 14 % pour ceux originaires 

du reste de l’Afrique.  

 

                                                   
19 Les résultats pour l’Ile-de-France ont été traités par le Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration du 
Ministère de l’intérieur, division Enquêtes et Etudes Statistiques. 
20 Défini par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 , pris en application de la loi 2000-1208 du 13 décembre 2000 
relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU).  
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De manière plus générale, les personnes immigrées sont frappées par la crise du logement, 

qui touche l’ensemble des ménages, et qui est particulièrement prégnante en Ile-de-France. 

Avec 80 000 attributions par an pour près de 400 000 demandeurs de logement21, et un taux 

de rotation en diminution constante depuis 2001, le nombre de logements locatifs sociaux est 

insuffisant pour répondre à l’ensemble des besoins.  

 

e) Hébergement  

 

Il n’existe pas de données statistiques concernant la part des personnes immigrées et 

étrangères parmi les personnes sans abri. Seules certaines enquêtes, à partir d’échantillons 

de population, donnent un aperçu de la situation. 

 

En juin 2009, l’Île-de-France comptait 85 700 personnes sans domicile fixe bénéficiaires d’une 

domiciliation administrative, soit 1,8 % des ménages franciliens. Une très grande partie de la 

population domiciliée est composée d’hommes, souvent seuls. Les profils sont disparates : 

personnes fortement désocialisées, travailleurs ou retraités pauvres, demandeurs d’asile, 

étrangers sans papiers, anciens détenus, personnes malades exclues du système de santé 

ou encore femmes victimes de violences conjugales, etc. 

42 % sont logés chez des tiers (famille, ami, compatriote, que cet hébergement soit à titre 

gratuit ou onéreux) et 28 % à l’hôtel. Mais près 30 %, soit 23 200 personnes, connaissent des 

conditions de vie encore plus précaires : situations d’errance, squats ou astreints à des 

hébergements très courts et instables22. 

 

                                                   
21 Source : Observatoire du logement social (OLS) d’Ile-de-France, 2008.  
22 La domiciliation administrative des personnes sans domicile fixe en Île-de-France en 2009. IAU Ile-de-France, 
janvier 2010. 
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Source : IAU Ile-de-France, 2010 

 

Une enquête a établi qu’en métropole, 2 500 000 personnes ayant en 2006 un logement 

personnel ont déclaré en avoir été privées au moins une fois dans le passé (elles représentent 

près de 5 % de la population de 15 ans ou plus) : 78 % ont été hébergées par un tiers, 14 % 

dans un service d’hébergement, 11 % ont dormi dans un lieu non approprié à l’habitation. 

Parmi ces personnes, les étrangers sont surreprésentés (11 % alors qu’ils ne représentent 

que 5 % de la population n’ayant jamais connu de période sans logement personnel)23.  

 

Dans les Hauts-de-Seine, 3 187 personnes ont bénéficié d’une domiciliation administrative en 

2010.  

 

G) Vieillissement : une population immigrée âgée particulièrement présente dans les 

Hauts-de-Seine 

 

Dans les Hauts-de-Seine, 18,3 % des personnes immigrées avaient plus de 60 ans en 2006. 

À Gennevilliers par exemple, 35 % des personnes âgées de plus de 55 ans sont immigrées.  

 

                                                   
23 INSEE Première, Une personne sur vingt s’est retrouvée sans logement personnel au cours de sa vie, n°1225, 
février 2009.  
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Source : INSEE, Recensement de la population, 2006 

 

La présence de ces migrants âgés dans les Hauts-de-Seine est le fruit de l’histoire de 

l’importante immigration de travail dans les années d’après-guerre. Une immigration 

principalement ouvrière, du fait de l’implantation de grands établissements industriels (usines 

Chausson, General Motors…) dans le département.  

Les personnes âgées immigrées sont particulièrement représentées dans la boucle Nord du 

département.  

 

Part de la population étrangère de 55 ans et plus dans la population totale des 55 ans et plus : 

 Ensemble Hommes Femmes Nombre de 

FTM 

Gennevilliers 35% 42% 22% 5 

Nanterre 25% 33% 20% 4 

Clichy-la-Garenne 22% 24% 15% 1 

Villeneuve-la-Garenne 22% 27% 19% 0 

Colombes 17% 30% 19% 3 

Asnières-sur-Seine 14,5% 24% 13% 1 

Source : INSEE, recensement de la population, 2006 

 

Une part importante de ces vieux migrants habite dans les foyers de travailleurs migrants 

(FTM). Les FTM ont été  créé par l’État au milieu des années 1950 et se sont développés tout 

au long des « Trente Glorieuses ».  

L’organisation de l’habitat en dortoirs ou en chambres de surface réduite, regroupées en unité 

de vie avec des espaces communs pour la cuisine et les sanitaires, n’est pas adaptée à 

l’installation durable des travailleurs, qui pour certains est devenue définitive.  
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Avec le vieillissement des résidents, le bâti des FTM a été remis en cause. De lieux de 

passage temporaire, ils sont en effet devenus majoritairement des lieux de vie permanents 

pour des personnes n’ayant plus le statut de " travailleur " mais plutôt des personnes 

rencontrant des problèmes de chômage, de santé ou à la retraite. A titre d’exemple, 35 % des 

résidents des FTM Adoma dans les Hauts-de-Seine sont des personnes retraitées. 

Le bâti de ces foyers n’est plus aujourd’hui adapté aux besoins des migrants vieillissants.  

C’est pourquoi le gouvernement a lancé à partir de 1995 un programme de réhabilitation pour 

transformer les FTM en “Résidences sociales”, qui ciblent des publics plus diversifiés que 

dans les FTM. Lorsqu’une Résidence sociale est issue du « Plan de traitement des FTM », le 

public qui y résidait y est accueilli sans condition de durée. Par contre, les personnes entrées 

à compter du changement de statut y sont accueillies dans la perspective d’un relogement.  

 

En 2011, on dénombre dans les Hauts-de-Seine 4 027 places en Résidence sociale, dont 1 

710 places relevant d'anciens FTM. 

 

3.1.2 Les signataires du contrat d’accueil et d’int égration en 2010 

 

L’OFII recueille divers éléments relatifs aux personnes immigrées qui signent le contrat 

d’accueil et d’intégration (CAI). Les immigrés ne signent pas tous le CAI :  

 

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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Dans les Hauts-de-Seine, la « plateforme » de l’OFII, à Montrouge a la charge du parcours 

d’intégration des migrants primo-arrivants qui signent le CAI24. Elle couvre également le 

département des Yvelines. 

 

ZOOM  

À l’arrivée du migrant dans les Hauts-de-Seine, un interlocuteur principal : 

l’OFII 

L’OFII accueille, à leur arrivée, les migrants en situation régulière, venus en France au titre du 

travail ou du regroupement familial et qui souhaitent résider durablement sur le territoire. L’OFII 

est en quelque sorte « la porte d’entrée » vers leur nouvelle vie en France. 

 

Dans le département des Hauts-de-Seine, la préfecture remet les titres de séjour au guichet du 

service des étrangers, après la visite médicale et / ou la visite d’accueil à l’OFII.  

Pour les salariés en mission, les cartes « compétences et talents » et les accords bilatéraux 

des jeunes professionnels, l’OFII remet directement le titre de séjour, sur convocation, dans le 

cadre du guichet unique (une convention a été signée entre l’OFII et la préfecture). 

Pour les visas long séjour valant titre de séjour (VLS-TS), les migrants se présentent à l’OFII, 

où une vignette est apposée dans leur passeport, dès lors que le dossier présenté est complet. 

Cette formalité est le plus souvent effectuée le même jour que la visite médicale et / ou la visite 

d’accueil.  

 

Accueilli durant une demi-journée à la plateforme de la Direction territoriale de l’OFII (située à 

Montrouge), le migrant bénéficie d’une réunion collective, d’une visite médicale et d’un 

entretien individuel, permettant notamment d’apprécier son niveau de connaissance de la 

langue française.  

A l’issue de cette demi-journée, il signe le contrat d’accueil et d’intégration (CAI) qui concerne 

les étrangers hors Union Européenne, titulaires pour la première fois d’un titre de séjour d’une 

durée égale ou supérieure à un an. Ce contrat, signé avec le préfet, représentant de l’Etat, 

permet au migrant de participer, en fonction de ses besoins, à des formations offertes par 

l’Etat :  

• Une formation linguistique, sanctionnée par la délivrance du diplôme initial ou d’études 

de langue française (DILF ou DELF A1), pouvant aller jusqu’à 300 heures, selon les 

besoins ;  

                                                   
24 Décret n°2009-331 du 25 mars 2009. 
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• Une formation civique d’une journée, présentant les valeurs et principes de la 

République française ; 

• Une session d’information sur la vie en France ; 

• Un bilan de compétences professionnelles (2 851 bilans de compétences 

professionnelles ont été prescrits dans les Hauts-de-Seine en 2010, pour 50 % des 

signataires). 

Par ailleurs, depuis le 1er décembre 2008, a été mise en place une préparation du parcours 

d’intégration dans le pays de résidence. Ainsi, le membre de la famille qui demande à rejoindre 

la France (au titre du regroupement familial ou en qualité de conjoint de Français) bénéficie, 

dans son pays de résidence, d’une évaluation de son degré de connaissance de la langue 

française et des valeurs de la République, assortie si besoin, d’une formation. Dans ce cas, il 

devra suivre une formation à la langue française d’une durée maximale de 40 heures, 

organisée par l’OFII. L’attestation de suivi de cette formation sera nécessaire pour obtenir le 

visa de long séjour.  

La participation aux formations prescrites est obligatoire : si le migrant ne s’y rend pas, le 

Préfet peut résilier le contrat, refuser le premier renouvellement du titre de séjour ou la 

délivrance de la carte de résident. 

L’accueil des migrants à l’OFII : 

La demi-journée à la plateforme de l’OFII commence par une séance d’information collective 

qui présente, à travers un film, les valeurs et les symboles de la République, et les grands axes 

du CAI. 

Le migrant bénéficie ensuite d’un entretien individuel avec un auditeur social de l’OFII. Le CAI 

lui est présenté en détails, traduit dans une langue qu’il comprend. L’auditeur établit un 

diagnostic des besoins du migrant qui peut, si besoin, être orienté vers l’assistant social de 

l’OFII (en 2010, 13 % des signataires du CAI ont été orientés vers l’assistant social). La 

situation sociale, familiale et professionnelle du migrant est abordée.  

Cet entretien individuel permet d’apprécier le niveau de connaissance en français du migrant, 

et de programmer les dates des formations et des sessions prescrites (civique, linguistique, 

« Vivre en France » et bilan de compétences professionnelles).  

A l’issue de l’entretien, le CAI est signé par le migrant.  

A noter qu’une visite médicale est également effectuée à la plateforme d’accueil, sauf si elle a 

déjà été effectuée dans une représentation de l’OFII à l’étranger (Maroc, Tunisie, Turquie, Mali, 

Sénégal et Cameroun). Elle permet de faire le point sur l’état de santé du migrant, et est 

préalable à la délivrance de tout titre de séjour.  
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A) Nombre et distribution géographique des signataires du CAI 

 

En 2010, 5 682 personnes ont signé un CAI dans les Hauts-de-Seine, et 76 CAI famille ont 

été signés. 

Les principales communes d’installation des signataires du CAI sont : Colombes, Asnières, 

Clichy, Nanterre, Boulogne, puis Gennevilliers. Ces communes sont, à l’exception de 

Boulogne-Billancourt, celles comprenant le plus de quartiers prioritaires au titre de la politique 

de la ville dans le département.  

B) Âge et sexe 

 

Les signataires du CAI, hommes ou femmes, sont jeunes : la majorité d’entre eux ont entre 16 

et 35 ans (68,65 %).  

Les femmes sont un peu plus nombreuses que les hommes : elles représentaient 55,9 % des 

signataires dans les Hauts-de-Seine en 2010. Cependant, plus la tranche d’âge est élevée, 

plus la proportion des femmes décroit. 

C) Origine des signataires du CAI. 

 

Les immigrés signataires du CAI sont majoritairement originaires du Maghreb (41,46 % en 

2010).  

Les principaux pays d’origine des signataires en 2010 étaient les suivants : 

10 premiers pays d'origine des signataires de CAI e n 2010 dans les Hauts-
de-Seine

Algérie
27%

Tunisie
11%

Sri Lanka
8%

Côte d'Ivoire
7%

Cameroun
6%

Haïti
5%

Mali
5%

Maroc
24%

Sénégal
4%

Congo (ex Zaïre)
3%

Algérie

Maroc

Tunisie

Sri Lanka

Côte d'Ivoire

Cameroun

Haïti

Mali

Sénégal

Congo (ex Zaïre)

 
Source : OFII, Direction territoriale de Montrouge, 2010 
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On note qu’Haïti se trouve en septième position dans les Hauts-de-Seine, ce qui peut 

s’expliquer par le séisme de janvier 2010, qui a amené une partie de la population à quitter le 

pays. Le Sri Lanka reste le pays d’Asie le plus représenté.  

D) Niveau de diplôme  

 

Dans les Hauts-de-Seine, 46 % des signataires du CAI en 2010 n’avaient aucun diplôme. 

Cependant la majeure partie des signataires était diplômée, avec en tête le niveau 

Baccalauréat (16 %), suivi d’un diplôme universitaire de 2ème cycle (13 %), d’un diplôme 

universitaire de 1er cycle (10 %), d’un diplôme de niveau BEPC (6,5 %) et d’un diplôme 

professionnel (6 %).  Les docteurs restaient, quant à eux, marginaux (1,3 %).   

 

Les femmes ayant signé un CAI en 2010 dans les Hauts-de-Seine étaient plus souvent sans 

diplôme que les hommes (24,22 % contre 22 %). Elles étaient cependant aussi plus 

nombreuses à avoir un diplôme universitaire (15,5 % pour les femmes contre 8 % pour les 

hommes).  
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Source : OFII, Direction territoriale de Montrouge, 2010 

 

On peut en conclure qu’en Ile-de-France, au sein du public CAI, les personnes sans diplôme 

sont surreprésentées (43 %, contre 35 % dans l’ensemble de la population immigrée), tandis 

que celles ayant un diplôme universitaire sont sous-représentées (19%). Cette sous-

représentation des diplômés s’explique par le périmètre même du public CAI, qui exclut les 

immigrés ayant suivi avec succès un an dans l’enseignement supérieur français, ainsi que les 

personnes ayant effectué au moins trois ans de leur scolarité dans un lycée français à 

l’étranger. 
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E) Emploi des signataires du CAI  

 

� Activité professionnelle dans le pays d’origine  

 

En 2010, 40,3 % des signataires CAI dans les Hauts-de-Seine ont indiqué qu’ils n’exerçaient 

aucune activité professionnelle dans leur pays d’origine ou de provenance.  

 

Plus de 12 % exerçaient dans leur pays d’origine une activité dans l’industrie, à quasi égalité 

avec le domaine de la construction automobile et de la construction mécanique. 7,3 % 

travaillaient dans un domaine administratif et 4,8 % dans le domaine agricole.  

 

� Activité professionnelle en France  

 

Au moment de l’entretien individuel à l’OFII, 58,4 % des signataires CAI en 2010 ont signalé 

n’avoir aucune activité professionnelle en France. 18,1% des personnes qui travaillaient dans 

leur pays d’origine n’avaient plus d’activité professionnelle en France en 2010.  

 

Parmi les signataires CAI dans les Hauts-de-Seine qui avaient un emploi en France en 2010, 

11,8% l’exerçaient dans le domaine industriel, 5,3 % dans la construction mécanique, 4,4 % 

dans la construction automobile. On retrouve donc les mêmes secteurs d’activité avant et 

après la migration, à quelques exceptions près : 6 % des signataires travaillaient dans le 

secteur de la presse alors qu’ils n’étaient que 0,6% dans ce domaine dans le pays d’origine, et 

5,6 % avaient un emploi dans le secteur commercial, contre 1,4% dans le pays d’origine. 

 

A l’issue du bilan de compétences professionnelles, 47 % des signataires du CAI en 2010 

étaient jugés employables directement. Les freins à l’employabilité étaient majoritairement le 

manque de techniques de recherche d’emploi (30,7 %), la non-maîtrise de la langue française 

(28,9 %), le manque de qualification professionnelle (10%). 80,5 % des signataires ont indiqué 

avoir besoin d’un accompagnement pour trouver un emploi. De manière paradoxale, seuls 

0,18 % ont indiqué avoir besoin de faire appel à Pôle Emploi.  

 

Un suivi est réalisé par le prestataire retenu par l’OFII au bout de 3 mois et de 6 mois. Au bout 

de 6 mois, 39 % des personnes ont dit ne pas être à la recherche d’un emploi et 38,7% à ne 

pas être inscrits à Pôle Emploi (au moment de l’entretien individuel à l’OFII, cette part s’élevait 

à 87,7 %).  
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F) Statuts du séjour  

 

Les principaux motifs du séjour en France des signataires du CAI en 2010 étaient :  

 

- les détenteurs du statut « vie privée et familiale » (48,9 %), 

- les conjoints de Français (21,8 %), titulaires d’un visa long séjour valant titre de séjour 

(VLS-TS)25,  

- les bénéficiaires du regroupement familial (10,54 %), qui ont le titre de séjour « liens 

personnels et familiaux »,  et qui sont majoritairement des femmes, 

- les détenteurs de statuts liés à l’immigration de travail (8,22 %), dont une majorité de 

régularisations de salariés (6,23 %, en grande majorité des hommes).  

 

Statuts des signataires du CAI en 2010 dans les Hau ts-de-Seine

10,56 %

1,99 %

6,23 %

10,54 %

21,79 %

48,89 %

Statuts Vie Privée Familiale Statuts conjoint de français VLS-TS

Procédure de regroupement familial Autres statuts liés au travail 

Régularisations salariées Autres 
 

Source : OFII, Direction territoriale de Montrouge, 2010 

                                                   
25 Les bénéficiaires d’un VLS-TS sont titulaires d’un visa qui les dispense de demander une première carte de séjour 
en France. Les VLS-TS valent carte de séjour. Ils sont valables entre 3 mois et un an. Ils concernent : les conjoints 
de Français, les salariés (avec un contrat de travail d’au moins un an), les scientifiques-chercheurs, les étudiants, 
les stagiaires, les visiteurs, les travailleurs temporaires et les salariés détachés en France. A compter du 1er janvier 
2012, ils concerneront les bénéficiaires d’un regroupement familial et les scientifiques-chercheurs. 
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3.2 Etat des lieux des dispositifs et des actions e n faveur de l’intégration 

des personnes immigrées dans les Hauts-de-Seine 

 

Cette partie du diagnostic territorial vise à répertorier les principaux dispositifs et actions 

favorisant l’intégration des publics immigrés dans les Hauts-de-Seine. 

 

Pour effectuer ce recensement, les partenaires membres des groupes de travail ont été 

consultés et ont complété des « fiches état des lieux ». Ce recensement, en raison de la 

multiplicité des dispositifs et acteurs, n’est toutefois pas exhaustif. 

 

De plus, bien que certaines actions concernent parfois spécifiquement les personnes 

immigrées, le plus souvent, cette population n’est pas prioritairement visée. Elle bénéficie 

d’actions ou de dispositifs, dans plusieurs champs, destinés à un public plus large, ce qui rend 

souvent leurs  problématiques particulières difficiles à identifier.  
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ZOOM  

Violences et femmes immigrées 

Comme les hommes immigrés, les femmes immigrées peuvent cumuler plusieurs facteurs de 

précarité ; cependant, certaines problématiques sont spécifiques aux femmes.  

Les mutilations sexuelles féminines 

Mutilation sexuelle : toute intervention pratiquée sur les organes génitaux féminins, sans raison 

médicale, notamment l’excision et l’infibulation.  

 

Le nombre de femmes concernées en France reste mal connu. En France, l’Institut national des 

études démographiques (INED) estime qu’entre 42 000 et 61000 femmes adultes seraient 

excisées.  

Les mutilations sexuelles touchent des migrantes, mais aussi des femmes nées en France de 

parents originaires de pays où l’excision est encore pratiquée. Elle s’est très vraisemblablement 

perpétuée en France chez les filles de migrants jusqu’au début des années 1980. Elle a sans 

doute régressé ensuite, ou a même été abandonnée dans certaines familles, les générations les 

plus récentes ayant pu bénéficier des campagnes de prévention ciblées sur les petites filles. Mais 

on ne dispose pour l’instant d’aucune donnée nationale sur ces générations plus jeunes.  

Les personnes appartenant aux sociétés pratiquant les mutilations sexuelles féminines, et vivant 

en France, viennent essentiellement du Sénégal, du Mali, de Côte d’Ivoire et de Mauritanie. Mais 

d’autres pays sont concernés, comme le Bénin, la Centrafrique, l’Egypte, l’Ethiopie, etc.  

Les femmes résidant en France et concernées par ces violences sont présentes essentiellement 

en Ile-de-France, Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), Rhône-Alpes, Haute-Normandie, et Nord. 

Les excisions sont désormais rarement pratiquées sur le sol français, les filles étant excisées lors 

de séjours temporaires dans le pays d’origine de la famille, ou suite à des reconduites. La 

prévention passe par une protection accrue lors de ces déplacements. 

Les mariages forcés 

Mariage forcé : tout mariage dans lequel l’un au moins des conjoints se marie contre son gré sous 

pression familiale, chantage ou menaces, et parfois violences physiques. 

 

D’après le Groupe pour l’abolition des mutilations sexuelles (GAMS), on évalue à 70 000 le 

nombre d’adolescentes de 10 à 18 ans potentiellement menacées, toutes communautés 

confondues, domiciliées en Ile-de-France et dans six autres départements (Nord, Oise, Seine-



 

Plan départemental d’intégration des Hauts-de-Seine 2011-2013   

 

44 

Maritime, Eure, Rhône, Bouches-du-Rhône). Si le phénomène est difficile à recenser, toutes les 

associations constatent une hausse des mariages forcés dans toutes les communautés où ils 

sont pratiqués, qu’elles soient originaires de Turquie, du Maghreb, d’Afrique noire ou d’Asie.  

Pour le GAMS, cette augmentation s’explique d’abord pour des raisons démographiques mais 

aussi administratives : en effet, les jeunes filles nées de la politique de regroupement familial au 

début des années 1980 arrivent aujourd’hui à l’âge du mariage. Pour les époux venus de 

l’étranger, c’est aussi une stratégie d’obtention des papiers. 

Les violences conjugales 

Si les violences faites aux femmes touchent tous les milieux sociaux et toutes les cultures, les 

femmes immigrées sont confrontées à des situations de vulnérabilité particulière en raison de leur 

statut administratif, leur situation matrimoniale, leur précarité économique… 

L’Enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF), réalisée en 2000,  

a mis en évidence que les femmes immigrées étaient davantage exposées aux violences dans 

l’espace public, aux violences au travail, et au sein du couple. Surtout, ces violences sont souvent 

plus graves. En effet, les femmes immigrées se heurtent à des freins pour dénoncer les violences 

dont elles font l’objet, notamment dans la mesure où elles dépendent souvent de leur conjoint 

pour leur situation administrative. Les violences peuvent ainsi prendre la forme de chantage aux 

papiers, de confiscation des papiers, etc.  

C’est du fait de leurs difficultés multiples (discriminations multiples, précarité, isolement) qu’elles 

deviennent plus fragilisées vis-à-vis des violences conjugales. Leur sortie de la violence vers 

l’autonomie est souvent plus longue, car elle passe par l’insertion sociale et économique, l’accès 

aux droits et aux soins étant plus difficile. 

 

En 2010, parmi les femmes victimes de violences reçues au centre de l’association l’Escale / 

FNSF (Centre d’accueil et d’hébergement pour les femmes victimes de violences, en particulier 

conjugales), situé en ZUS et travaillant principalement avec des femmes issues des quartiers 

CUCS, les profils les plus fréquents sont  : 

- Femmes victime de violences conjugales (92%) 

- âgées de 25 à 39 ans (58%) ; 33% des femmes ont entre 40 et 59 ans 

- avec au moins un enfant (74%) 

- de nationalité étrangère (55%) 

- sans emploi (52%).  

(Les statistiques ont été réalisées à partir de l’échantillon des femmes suivies pour la première fois à l’association 

(n=258)). 

Parmi les 894 femmes écoutées à L’Escale, 69 % ont au moins un enfant, ce qui accroît leurs 

difficultés d’insertion professionnelle, notamment à cause de problèmes de garde. 94 femmes 
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venaient d’accoucher ou étaient enceinte. 33% des femmes entrantes sur le dispositif ont plus de 

40 ans. 

 

Parmi les 34 femmes suivies dans le service emploi : 

- 26% des femmes avaient des revenus compris entre 500 et 1000 euros et 47% de moins de 500 

euros. 

- La majorité des femmes recherche des emplois dits « féminins » et avaient un niveau de 

formation peu important (commerce, vente, services à la personne, restauration).  

 

       

 

Un autre frein apparaît souvent : il s’agit de la régularisation administrative. Le récépissé de 

demande de carte de séjour autorise les femmes à occuper un emploi mais il est rare qu’un 

employeur embauche une femme dont le récépissé prend fin 3 mois après. Ces femmes 

occupent donc des missions d’intérim ou des CDD de courte durée. Ces emplois précaires ne 

leur permettent pas de prétendre à l’obtention d’un logement. Leur statut dépend de leur situation 

matrimoniale (regroupement familial), ce qui rend difficile leur régularisation lorsque les femmes 

quittent leur conjoint suite à des violences conjugales (elles ne peuvent pas toujours prouver les 

violences lorsqu’elles ont été enfermées sans contact possible avec l’extérieur, ne connaissent 

pas leurs droits et hésitent à porter plainte du fait de leur situation administrative). La violence 

renforce pour les femmes issues des immigrations une précarisation déjà à l’œuvre, avec des 

problématiques multiples à résoudre (double juridiction avec celle du pays d’origine, 

connaissance parfois limitée de la langue, reconnaissance des diplômes ou absence de 

formation, problème de garde d’enfants…) 

 

C’est cette forme de violences administratives que rencontre parfois l’association des Femmes 

Relais d’Antony, qui souligne que, pour les démarches à la Préfecture liées au regroupement 

familial, ou pour tout renouvellement des titres de séjour, les femmes doivent être accompagnées 

de leurs conjoints. Cette procédure peut poser problème, quand on sait que l’un des enjeux pour 
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3.2.1 Formations linguistiques 

 

La maîtrise de la langue française, à l’oral comme à l’écrit, est le premier vecteur d’intégration, 

sociale et professionnelle.  

Diverses offres de formations linguistiques pour les personnes immigrées existent dans les 

Hauts-de-Seine.  

 

A) L’offre de formation de l’OFII 

 

Tous les signataires du CAI doivent passer un test écrit et un entretien oral en français à 

l’OFII, afin de déterminer leur niveau de langue, et les orienter si besoin vers une formation 

linguistique. Les personnes ayant réussi la partie de compréhension orale du test sont 

dispensées de formation.  

On constate que les signataires du CAI dans les Hauts-de-Seine, avaient, en 2009, un niveau 

de compréhension, tant écrite qu’orale, largement supérieur à la moyenne régionale.  

 

 Hauts-de-Seine Région Ile-de-France 

A réussi le test de 

compréhension écrite 
60 % 52 % 

A réussi le test de 

compréhension orale 
82 % 75 % 

A été dispensé de la 

formation linguistique 
83 % 77 % 

Effectif total 3 736 42 475 

Source : OFII siège, 2009 

 

Deux types de formations linguistiques sont proposés par l’OFII : une formation linguistique 

délivrée dans le cadre du CAI et une autre dite « hors CAI ».  

 

Une part importante des signataires du CAI est dispensée de formation linguistique dans les 

Hauts-de-Seine (85,39 % en 2010). Cette dispense concerne surtout les personnes originaires 

d’Afrique, qui sont souvent francophones. Elles se voient délivrer une Attestation ministérielle 

les femmes victimes de violences conjugales est justement l’éloignement effectif des conjoints du 

domicile. Des conjoints contre lesquels elles osent par ailleurs rarement porter plainte. 

D’autre part, l’association souligne que très peu de places d’hébergement dans le département 

sont spécifiquement dédiées aux femmes victimes de violences conjugales.  
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de dispense de formation linguistique (AMDFL), dès lors qu’elles réussissent le test de 

connaissance de la langue, lors de l’entretien individuel à l’OFII. 

 

� L’offre CAI a concerné 14,61 % des signataires du CAI en 2010, 830 formations 

linguistiques ont été prescrites : 

 

Les formations linguistiques proposées par l’OFII dans le cadre du CAI sont délivrées par des 

opérateurs, sélectionnés dans le cadre d’un marché public départemental.  

 

L’offre de formation CAI est gratuite, et s’étend au maximum à 300 heures (le nombre moyen 

d’heures prescrites en 2010 a été de 280 heures en Ile-de-France). Elle est valorisée par la 

délivrance du DILF ou du DELF A1. On constate que c’est la population originaire d’Asie qui a 

le plus besoin d’une formation linguistique.  

 

Depuis le 1er janvier 2010, deux parcours distincts sont proposés aux signataires soumis à 

une obligation d’apprentissage du français :  

- un parcours pour les personnes ayant été scolarisées dans leur pays d’origine de 

façon significative (niveau secondaire ou supérieur), qui sont positionnées sur le 

parcours DELF A1 ;  

- et un parcours pour les personnes n’ayant été que très peu ou jamais scolarisées (et 

qui ne maîtrisent pas nécessairement la lecture ou l’écriture de leur langue 

maternelle), qui sont, elles, positionnées sur le parcours DILF. 

 

Il est prévu que le DILF soit remplacé à terme par le DELF A1. Par ailleurs, à partir de 2012, 

l’OFII mettra en place le FLI  (français langue d’intégration)26. 

 

� L’offre hors CAI a concerné 416 personnes en 2010 : 

 

L’OFII dispense également une offre qui n’entre pas dans le cadre du CAI, pour les autres 

publics, dits « publics hors CAI », à travers des centres de formation linguistique répartis sur 

tout le territoire des Hauts-de-Seine27.   

En 2010, l’OFII a utilisé le même dispositif de formation, que ce soit pour les signataires du 

CAI ou pour ces autres publics. Ces derniers bénéficient ainsi des mêmes types de parcours, 

permettant d’accéder soit au niveau DILF, soit au niveau DELF A1. Des parcours visant le 

                                                   
26 Décret n°2011-1266 du 11 octobre 2011 relatif à la  création d’un label qualité intitulé « Français langue 
d’intégration ».  
27 Depuis la loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobili sation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, l’OFII est 
en charge des marchés de formation linguistique hors CAI, qui relevaient auparavant de l’ACSé.  
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DELF A2, diplôme qui certifie un niveau de français supérieur au DELF A1, sont également 

proposés dans ce cadre.  

 

Les candidats à la nationalité française sont prioritaires pour suivre ces formations 

linguistiques hors CAI, à partir de 18 ans. Peuvent également en bénéficier les demandeurs 

d’emploi orientés par Pôle Emploi (à partir de 26 ans), les femmes isolées (à partir de 26 ans), 

les personnes ayant signé un CAI et qui souhaitent poursuivre leur apprentissage du français, 

les ressortissants européens. Par contre, les personnes d’origine étrangère ayant acquis la 

nationalité française ne peuvent pas en bénéficier.  

 

Public de la formation linguistique hors CAI en 201 0 dans les 
Hauts-de-Seine

71%

5%

12%

12%

Demandeurs d'emploi

Candidats à la naturalisation

Suite de parcours CAI

Socialisation public féminin

 
Source : OFII, Direction territoriale de Montrouge, 2010 

 

En 2010, les demandeurs d’emploi ont été majoritairement bénéficiaires de cette formation 

linguistique « hors CAI » (71 %), loin devant les candidats à la nationalité française qui ne 

représentent que 5 % des bénéficiaires. Plus des deux tiers des bénéficiaires  sont des 

femmes (68,5 %), en grande majorité jeune (33 % ont entre 26 et 35 ans).  

 

� Des parcours spécifiques sont également proposés aux signataires du CAI en 

situation d’analphabétisme mais à qui une AMDFL est délivrée du fait de leurs seules 

compétences en français oral. Ce dernier type de parcours s’adresse donc à des 

personnes titulaires d’une AMDFL (niveau DILF) - la formation n’est alors pas 

obligatoire - qui souhaitent acquérir une maîtrise de la langue française de niveau 

DELF A1. 
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La complémentarité entre les formations linguistiques proposées par l’OFII (CAI et hors CAI) 

et les offres proposées au niveau local (notamment par les ateliers sociolinguistiques), ne peut 

normalement s’organiser qu’une fois l’offre OFII, de droit commun, épuisée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : PRIPI Ile-de-France 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : Ministère des affaires étrangères et européennes 

Grille des diplômes validant l’obtention d’un niveau de langue française  

Diplôme   Public visé  

DILF (Diplôme initial 
de langue française) Grands débutants et nouveaux arrivants 

DELF (Diplôme 
d'études en langue 
française) 

Toute personne non francophone 
souhaitant faire valider ses compétences 
en français.  
Il existe un DELF tous publics, un DELF 
primaire pour les enfants de 8 à12 ans, 
un DELF junior/scolaire pour les 
adolescents et un DELF pro pour 
l’apprentissage du français à visée 
professionnelle. 

DALF  (Diplôme 
approfondi de la 
langue française) 

Toute personne non francophone en 
situation universitaire ou professionnelle 
souhaitant faire valider ses compétences 
en français. 

DFP (Diplôme de 
français 
professionnel) 

Toute personne non francophone 
souhaitant faire évaluer sa compétence 
de communication écrite ou orale dans 
les principales situations de la vie 
professionnelle. 

DU (Diplôme 
universitaire) 

Étudiant ou toute personne non 
francophone souhaitant faire valider ses 
compétences en langue française. 

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 évaluent les premiers 
apprentissages: demander/donner un prix, comprendre des questions simples (nom, 
prénom, nationalité), comprendre l’heure,… 
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B) Les ateliers sociolinguistiques 

 

L’Etat cofinance28, avec les collectivités locales, des actions à visée sociolinguistiques : les 

« ateliers de savoirs sociolinguistiques » (ASL).  

 

Les ASL sont des actions de proximité favorisant la connaissance des services et dispositifs 

publics, ainsi que des règles et modes de fonctionnement de la société française, tout en 

offrant une sensibilisation à la langue orale.  

 

La démarche ASL a fait l’objet, en Ile-de-France, d’une réflexion et d’une formalisation29. 

Toutefois, les « pratiques » des organismes qui mettent en œuvre des actions dans le cadre 

des ASL sont plus ou moins homogènes.  

 

Ces actions de soutien des parcours d’intégration sont destinées à un public immigré, souvent 

féminin, récemment arrivé en France, et qui souhaite acquérir une autonomie dans la vie 

sociale, professionnelle et citoyenne, par le développement de l’usage social de la langue.  

 

Les structures porteuses de projets ASL sont essentiellement des acteurs de proximité 

(centres sociaux, maisons de quartier et associations), qui mettent en place différentes 

actions, ce qui favorise l’adhésion du public cible.  

 

Elles disposent d’un fort ancrage territorial et entretiennent des liens avec les partenaires 

locaux, institutionnels et associatifs. Elles présentent des garanties de qualité quant à 

l’application du principe de laïcité, d’encadrement et de conditions d’accueil.   

 

                                                   
28 Crédits déconcentrés du programme 104 « Intégration et accès à la citoyenneté », et programme 147 « Politique 
de la ville et Grand Paris », gérés par la DDCS.   
29 Par le Comité de liaison pour la promotion des migrants et des publics en difficulté d’insertion (CLP), puis par 
l’association RADya, soutenue par la Direction régionale de l’ACSé d’Ile-de-France. http://www.aslweb.fr 

ZOOM  

Descriptif d’une action ASL « type » 

L’objectif général : 

Développer l’autonomie et la promotion sociale, afin que les participants puissent exercer leurs 

rôles sociaux, tels que celui d’administré, de locataire, d’allocataire, d’usager d’une institution, de 

client, de parent d’élève, etc.  
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C) « Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration » (OEP) 

 

Comme dans les autres départements franciliens, l’opération « Ouvrir l’école aux parents pour 

réussir l’intégration » est mise en œuvre dans les Hauts-de-Seine.  

Le dispositif a été lancé en 2008-2009, à titre expérimental, afin de renouer le lien entre les 

parents immigrés et l’école, puis a été généralisé l’année suivante.  

Cette opération s’adresse aux parents d’élèves immigrés ou étrangers, ne bénéficiant pas des 

prestations proposées dans le cadre du CAI. L’opération repose sur leur volontariat.  

« Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration » vise trois objectifs simultanés30 : 

 

� L’acquisition de la maîtrise de la langue française (alphabétisation, apprentissage ou 

perfectionnement) par un enseignement de français langue seconde, validé par une 

certification. Il s’agit de proposer à des groupes de 12 parents d’élèves l’apprentissage 

du français deux fois 2 heures par semaine.  

� 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 l’exercice de la parentalité, pour donner aux parents les 

moyens d’aider leurs enfants au cours de leur scolarité. 

 

L’opération a été étendue dans les Hauts-de-Seine à la rentrée 2011 : elle est actuellement 

mise en œuvre au sein de 10 établissements (8 collèges et 2 écoles élémentaires).  

 

 
                                                   
30 Ces objectifs ont été réaffirmés par la circulaire n° 2011-123 du Ministère de l’Education Nationale en date du 11 
juillet 2011.  

Les objectifs opérationnels : 

Apprendre à connaître et utiliser un ou plusieurs espaces sociaux, culturels ou institutionnels. 

 

Contenu : 

Apprentissage contextualisé, c'est-à-dire acquisition des compétences sociales en communication 

orale ou écrite, en rapport avec l’observation  l’exploration ou l’appropriation des espaces visés. 

 

Organisation : 

Les ateliers reposent généralement sur la participation de trois acteurs : un espace social, une 

structure porteuse et un participant. Ceux-ci sont organisés à partir du recueil des besoins 

exprimés par les participants. 
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Un bilan positif peut être dressé de cette opération :  

- forte demande des parents, 

- amélioration des relations entre enfants et enseignants, 

- meilleure implication des parents dans la scolarité de leurs enfants. 

 

Sa mise en œuvre peut toutefois poser des problèmes, en raison des disponibilités horaires 

des enseignants et de l’absence des pères. Les pères et, moins souvent les mères, immigrés 

qui travaillent peuvent se trouver exclus de l’opération du fait des horaires, souvent non 

compatibles avec leur activité professionnelle. Les femmes sont très largement majoritaires 

parmi les publics de cette opération.  Il est donc essentiel d’attirer davantage le public 

masculin par une organisation adaptée, et par la promotion de la parentalité active des deux 

parents, construite sur les valeurs de l’égalité femmes/hommes.  

 

FOCUS : L’association des Femmes relais d’Antony constate que de nombreux parents 

éprouvent une certaine appréhension vis-à-vis de l’institution scolaire. Ils ne maîtrisent pas 

toujours les codes culturels en matière de suivi de la scolarité des enfants. Les parents des 

jeunes élèves (niveaux pré-élémentaire et primaire) sont généralement plus impliqués et 

mobilisables que les parents de collégiens. Il semble nécessaire de recréer du lien entre les 

familles et l’école, de favoriser leur investissement dans les groupes de parents d’élèves, le 

plus tôt possible.  

 

D) L’offre de formation linguistique du Conseil général 

 

Le Conseil général des Hauts-de-Seine, chef de file de l’action sociale dans le département, 

met en œuvre, afin d’accompagner le développement social et professionnel des bénéficiaires 

du Revenu de Solidarité Active (RSA), un Plan départemental d’insertion et de retour à 

l’emploi (PDI-RE).  

Ce PDI-RE rassemble différentes offres d’insertion, à destination principalement des 

allocataires les plus éloignés de l’emploi, cumulant des difficultés sociales et / ou 

professionnelles.  

Un des six objectifs prioritaires est « Se remobiliser pour se remettre en activité ». Pour ce 

faire, une action de « plateforme linguistique à visée socioprofessionnelle » leur est proposée. 

Cette action comprend deux grands axes : 

 

� Le Diagnostic linguistique à visée professionnelle  

Il vise à déterminer les besoins en formation linguistique des bénéficiaires du RSA, afin de les 

orienter vers la formation la plus adaptée, et à évaluer leurs acquis à l’issue de cette 

formation.  
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Le diagnostic se déroule en trois phases : 

- l’évaluation des compétences linguistiques, tant écrites qu’orales, 

- la prescription argumentée du besoin de formation linguistique du bénéficiaire, 

- la présentation et l’explication à ce dernier de la nature de la formation prescrite.  

 

� La Formation linguistique à visée professionnelle  

En fonction du diagnostic, quatre types de formations peuvent être prescrits : 

- alphabétisation, 

- post-alphabétisation, 

- français langue étrangère professionnelle (FLE), 

- savoirs de base (remise à niveau). 

 

Cette « plateforme linguistique à visée socioprofessionnelle » est destinée aux personnes 

bénéficiaires du RSA. Cependant, les personnes immigrées, dès lors qu’elles sont allocataires 

de cette prestation et qu’elles ont un besoin de formation linguistique diagnostiqué, peuvent 

bénéficier de cette action mise en œuvre par le Conseil général.  

 

E) L’offre de formation linguistique des communes 

 

Les communes des Hauts-de-Seine mettent également en œuvre des dispositifs d’accueil, 

d’information, et parfois des formations linguistiques pour leurs habitants. 

 

Un état des lieux de ces offres locales n’a pas pu être réalisé dans le cadre de l’élaboration du 

PDI, en raison de la multiplicité des acteurs et des initiatives locales. 

Toutefois, une fiche action du PDI prévoit de réaliser un recensement des offres de formations 

linguistiques au niveau local.  

 

F) L’offre du Conseil régional pour l’insertion des jeunes 

 

Le Conseil régional finance un ensemble de dispositifs permettant aux jeunes filles et garçons 

de 16 à 25 ans d’acquérir les savoirs et les comportements adéquats pour entrer en formation 

qualifiante ou accéder à l’emploi. 

L’offre de la collectivité s’adresse aux jeunes en difficultés d’insertion professionnelle, grâce 

au dispositif « Avenir Jeunes ». Ce dispositif intégré et coordonné comprend les Espaces de 

Dynamiques d’Insertion (EDI), et des Pôles de Projet Professionnel (PPP)31.  

                                                   
31 Avenir Jeunes : un dispositif innovant qui capitalise 15 ans de politique régionale d’insertion, e-ressources 
formation professionnelle et apprentissage, CNFPT, novembre 2010.  
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Les EDI ont comme objectif la resocialisation des jeunes confrontés à de lourdes difficultés 

sociales, par l’acquisition de savoirs de base et la mise en œuvre d’un suivi individualisé. Les 

jeunes qui ne parviennent pas à accéder aux dispositifs d’insertion dits classiques peuvent en 

bénéficier, orientés par les Missions locales, les travailleurs sociaux, les structures de la 

protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et divers autres partenaires.  

 

Les PPP jouent un rôle central : la coordination pédagogique entre les différents parcours 

proposés aux jeunes. L’entrée au sein du PPP se fait au travers d’un « sas » d’analyse et de 

suivi pédagogique, visant à définir les objectifs et les parcours individualisés adaptés aux 

besoins des jeunes. Ils visent également à repérer et évaluer les compétences linguistiques et 

les compétences de base des publics, et comprennent des formations linguistiques et d’accès 

aux savoirs de base. Une distinction est effectuée en fonction des publics : d’un côté, les non-

francophones relevant du FLE, de l’autre les personnes analphabètes ou illettrées relevant 

d’une approche en termes de compétences de base.  

 

La maîtrise de la langue française, compétence clé pour les jeunes immigrés, est donc 

intégrée de manière transversale au sein des objectifs de parcours.  

 

G) Les constats 

 

Plusieurs difficultés ont été identifiées par les partenaires. 

 

On constate une pénurie de places dans nombre de formations linguistiques. Ainsi, à Asnières 

par exemple, environ 150 personnes par an ne peuvent pas suivre de formations en raison du 

manque de places. Les cours en soirée sont très recherchés par les salariés et  les 

demandeurs d'emploi (qui représentent 57 % des personnes recensées par le correspondant 

linguistique local – Cf. infra). Or, l'offre actuelle reste bien en-deçà de la demande. Les places 

disponibles sont prises dès le début de l'année, ce qui laisse très peu de possibilités 

d'orientations en cours d'année.   

 

En ce qui concerne les ateliers sociolinguistiques (ASL), différentes difficultés ont été 

évoquées : les horaires des cours ne sont pas toujours compatibles avec l’exercice d’une 

activité professionnelle, ce qui explique la moindre participation des hommes immigrés à ces 

formations. Cependant, de plus en plus d’ateliers sont organisés en soirée pour répondre au 

mieux à la demande. 
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Les ASL sont par ailleurs plutôt destinés aux personnes primo-arrivantes, dans un objectif 

d’insertion sociale et/ou socioprofessionnelle, ce qui laisse de côté les migrants âgés n’ayant 

pas pu apprendre la langue française.  

Enfin, ces ateliers privilégient souvent l’apprentissage de la langue à l’oral plutôt qu’à l’écrit. 

Or, les démarches administratives ou encore les recherches d’emploi sur Internet nécessitent 

une maîtrise de l’écrit. C’est pourquoi les structures de proximité, ayant constaté ce besoin, 

essaient de développer l’apprentissage de la langue à l’écrit.  

 

Il ressort par ailleurs que, parfois, après plusieurs années d’apprentissage, les personnes 

suivant des formations en ASL n’ont pas ou peu fait de progrès. Si des solutions sont alors 

recherchées au cas par cas, la professionnalisation des formateurs semble indispensable. Il 

serait possible, pour veiller à la qualité des offres de formations linguistiques proposées dans 

le département, de s’appuyer sur les critères de qualité pris en compte par le Centre 

international d’études pédagogiques (CIEP) pour délivrer le label « Qualité français langue 

étrangère » aux centres de formations linguistiques implantés en France32.  

 

En ce qui concerne les diplômes validant le niveau de langue atteint, le niveau DILF s’avère 

insuffisant pour trouver un emploi. Il conviendrait de davantage permettre l’apprentissage d’un 

vocabulaire professionnel. Or, malgré la diversité de l’offre de formations linguistiques dans le 

département, on constate que peu de formations permettent d’acquérir un niveau de maîtrise 

de la langue qui corresponde à un niveau avancé (niveau Diplôme approfondi de la langue 

française - DALF).  

 

Enfin, l’adéquation entre les lieux des formations linguistiques et les lieux de résidence des 

publics est prioritaire. La proximité est en effet un critère déterminant dans le choix des 

formations linguistiques pour les personnes immigrées. L’adéquation des horaires des 

formations avec les disponibilités des publics (sorties de classes, garde des enfants de moins 

de 3 ans)  est également indispensable.  

                                                   
32 Le CIEP est responsable de la gestion administrative et pédagogique des diplômes nationaux de français langue 
étrangère (DILF, DELF, DALF) et du Test de connaissance du français.  

ZOOM  

La coordination linguistique locale d’Asnières-sur-Seine et de Colombes 

L’association « La Maison des Femmes » a pour mission d'aider les femmes et leur famille dans 

leur intégration en France. L'apprentissage du français et des compétences de base constitue 



 

Plan départemental d’intégration des Hauts-de-Seine 2011-2013   

 

56 

 

L’offre de formations linguistiques dans les Hauts-de-Seine est particulièrement riche et 

diversifiée : offres OFII (CAI et hors CAI), ASL, formations dans le cadre du dispositif « Ouvrir 

l’école aux parents pour réussir l’intégration », etc.  

Cependant, de ce foisonnement peuvent résulter un manque de lisibilité de l’offre, et un 

manque de concertation et de collaboration entre les acteurs du département. Les 

intervenants peuvent méconnaître l’offre proposée par les partenaires sur le même territoire, 

bien que des coordinations soient fréquemment mises en place à l’échelle des territoires 

communaux et intercommunaux (orientation des publics, concertation sur des parcours 

son principal axe d'intervention.  

Elle remplit à Asnières, depuis 2003, une fonction transversale et structurante dans le champ de 

la linguistique à l’échelle communale, au travers d’une mission de coordination linguistique locale. 

Cette mission a été étendue, en 2011, à la ville de Colombes.  

Dans le cadre de cette mission, soutenue par les communes d’Asnières et de Colombes, le 

Conseil général et le Conseil régional d’Ile-de-France, l’association rencontre les opérateurs 

concernés, afin de recueillir leurs attentes et leurs besoins. Elle peut proposer des actions 

d’accompagnement des équipes pédagogiques. Elle recense et structure l’offre locale de 

formations linguistiques existantes sur le territoire. 

Elle met en œuvre une permanence d’accueil, d’évaluation et d’orientation linguistique en 

direction des personnes à la recherche d’une formation. Elle recense les besoins en formations 

des publics et les communique aux partenaires institutionnels et aux financeurs.  

 

Sur le territoire, 7 structures proposaient des actions linguistiques en 2010.  

En 2010, l’association a constaté que près d’un tiers des demandes d’entrée en formation n’ont 

pas pu être satisfaites (160 personnes) en raison du manque de places.   

Les publics sont majoritairement jeunes : 64 % des personnes avaient moins de 40 ans. Il s’agit 

principalement de femmes (78 %), à la recherche de formations linguistiques de proximité, 

adaptées aux contraintes horaires (par exemple celles concernant l’école). 57 % des personnes 

recensées sont dans une dynamique de recherche d’emploi ou de pérennisation d’emploi : 37 % 

sont demandeurs d’emploi et 20 % occupent un emploi salarié (temps plein ou temps partiel). 

Pôle Emploi est d’ailleurs le premier prescripteur de formation linguistique à Asnières. Ces 

personnes recherchent des cours de français pour se perfectionner, avancer dans leur carrière 

professionnelle, voire se reconvertir et intégrer une formation professionnelle. La maîtrise du 

français est un des freins dans leur parcours professionnel.  

71 % des personnes évaluées par la Maison des Femmes n’ont pas de compétences orales et/ou 

écrites en français. L’apprentissage du français (et de l'autonomie) est primordial pour leur 

insertion sociale et/ou professionnelle.  
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individualisés, partage de diagnostics). On constate par ailleurs que les acteurs du 

département connaissent souvent mal les missions de l’OFII et son offre de formations.  

 

Il convient, dès lors : 

� de clarifier l’offre de formations linguistiques, mais aussi la demande des publics, 

couverte et non-couverte, au niveau local,  

� d’améliorer l’adéquation entre l’’offre et la demande, tant en termes de contenu, de 

localisation géographique que d’horaires, 

� d’améliorer la connaissance réciproque des acteurs locaux et la qualité de 

l’information mise à la disposition des personnes immigrées.  

3.2.2 Insertion professionnelle 

 

La priorité pour les primo-arrivants est souvent de trouver un emploi.  

Il est difficile d’obtenir des données précises sur cette thématique, car la catégorie « immigré » 

ne constitue pas une clé d’entrée pour les acteurs locaux en charge des politiques de l’emploi.  

 

A) Les actions mises en œuvre par l’OFII 

 

En amont de l’inscription à Pôle Emploi, l’OFII met en œuvre un bilan de compétences 

professionnelles, qui est proposé à tout signataire du CAI sans activité professionnelle au 

moment de l’entretien individuel.  

Ce bilan a pour objectif de permettre aux personnes d’identifier et de valoriser leurs 

qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d’une recherche 

d’emploi.  À l’issue de ce bilan, les personnes se voient remettre une attestation papier, 

qu’elles peuvent communiquer lors de leurs rendez-vous à Pôle Emploi (il est envisagé de 

communiquer ces informations par voie informatique aux conseillers de Pôle Emploi). 

 

Par ailleurs, la direction territoriale de l’OFII a établi des partenariats avec des entreprises du 

secteur privé (Coca-Cola, IMS Entreprendre, etc.).  

Des partenariats ont également été initiés au niveau national avec différentes branches 

professionnelles, qui seront déclinés au niveau local. 

 

Une plaquette d’information sur les démarches à effectuer pour créer son entreprise a été 

élaborée par l’OFII, et est remise aux personnes immigrées reçues à la plateforme de 

Montrouge.  
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Enfin, une « Convention sur l’intégration et l’immigration professionnelles des étrangers » a 

été signée en mai 2010, au niveau national, par Pôle Emploi et l’OFII. Cette convention vise 

notamment la mise en place de suivis personnalisés des demandeurs d’emploi étrangers à 

l’issue du bilan de compétences professionnelles organisé par l’OFII et des échanges de 

données entre les systèmes d’information des deux institutions.  

 

B) Pôle Emploi 

 

Des ateliers de techniques de recherche d’emploi sont organisés par Pôle Emploi. C’est un 

dispositif de droit commun, destiné en priorité aux chômeurs de longue durée (12 mois de 

chômage).  

Il n’y a pas de liste d’attente dans les Hauts-de-Seine pour s’inscrire à ces ateliers, car des 

sessions (pour 10 à 15 personnes) sont organisées très régulièrement.  

Les personnes immigrées, si ces ateliers leur sont adaptés, peuvent en bénéficier, sur 

prescription de leur conseiller Pôle Emploi.  

 

Des formations linguistiques à visée professionnelle sont mises en œuvre par Pôle Emploi. 

Ces formations, spécifiques à certains secteurs professionnels (restauration, hôtellerie, par 

exemple)33, sont ouvertes à tous les demandeurs d’emploi. Elles durent plusieurs mois et 

fonctionnent par groupes de 12 personnes.  

Elles sont donc accessibles aux personnes immigrées ; elles peuvent toutefois ne pas leur 

être adaptées dans certains cas : elles sont, par exemple, prévues pour un public maîtrisant la 

langue française.  

 

L’ensemble des actions de formation conventionnées par Pôle Emploi visent à permettre le 

développement des compétences des demandeurs d’emploi, en particulier ceux ayant un 

faible niveau de qualification, afin de répondre aux demandes des entreprises implantées 

dans les Hauts-de-Seine.  

Les actions de formation peuvent viser une certification, une pré-qualification ou une 

adaptation. Leur coût est pris en charge par Pôle Emploi. Le demandeur d’emploi peut 

bénéficier d’une rémunération par Pôle Emploi durant la durée de sa formation.  

 

C) Les Missions locales 

 

                                                   
33 Le niveau régional de Pôle Emploi effectue chaque année un recensement auprès des agences, afin de connaître 
les besoins, au niveau local, en termes de nombre d’heures et de domaines de formations.  
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Les Missions locales sont des associations, créées par des communes ou des groupements 

de communes, qui ont pour missions l’accueil, l’information et l’orientation des jeunes, filles et 

garçons, âgés de 16 à 25 ans, sortis du système scolaire.  

 

Elles proposent un accompagnement personnalisé pour aider à résoudre l’ensemble des 

problèmes pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes (emploi, formation, logement, 

santé, etc.). Elles assurent un suivi individualisé, personnalisé, et favorisent le placement des 

jeunes en entreprise, grâce notamment à des actions de parrainage.  

Les missions locales réalisent également des ateliers de techniques de recherche d’emploi et 

des simulations d’entretiens d’embauche (programme du Conseil régional). On remarque 

cependant que le public des missions locales est jeune : il est constitué des 16-25 ans, tandis 

que la majorité des signataires du CAI dans les Hauts-de-Seine ont entre 25 et 35 ans. 

Le réseau des Hauts-de-Seine comprend onze Missions locales, situées à Asnières-sur-

Seine, Bagneux, Antony, Chatillon, Clichy, Colombes, Courbevoie, Gennevilliers, Issy-les-

Moulineaux, Nanterre et Rueil-Malmaison.  

 

D) Les dispositifs mis en place par les communes 

 

En raison du fort taux de chômage constaté dans les quartiers prioritaires des Hauts-de-

Seine34, les communes du département ont initié, dans le cadre des CUCS, des actions en 

faveur de l’emploi qui complètent les dispositifs de droit commun. Ces actions sont 

particulièrement orientées en faveur des jeunes, qui sont les plus touchés par le chômage.   

 

Les actions mises en œuvre en faveur de l’emploi des habitants des quartiers prioritaires, 

dans lesquels les personnes immigrées sont fortement représentées, sont nombreuses et 

diverses : accompagnement de jeunes diplômés, chantiers d’insertion, chantiers éducatifs, 

coaching renforcé, cellule « Jeunes, quartiers, entreprises », etc.  

ZOOM 

La « Cellule jeunes, quartiers, entreprises » 

A l’initiative de l’Etat, les communes d’Asnières-sur-Seine et de Gennevilliers ont décidé, avec 

l’aide des deux Missions locales, de mettre en place à titre expérimental une cellule « jeunes, 

quartiers, entreprises ». Cette cellule se veut une réponse nouvelle apportée aux difficultés 

que rencontrent sur ces territoires les jeunes diplômés sans débouchés, grâce à des 

                                                   
34 Le nombre de demandeurs d’emploi toutes catégories confondues inscrits à Pôle Emploi vivant dans les ZUS 
s’est accru de 24,3 % entre 2009 et 2011.  
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partenariats conclus dans la durée avec des entreprises ou fondations, locales ou nationales, 

comme la fondation Total, GDF-Suez, Véolia, Manpower et Randstad. 

 

E) Les constats 

 

88 % des signataires du CAI en 2010 n’étaient pas inscrits à Pôle Emploi (ils n’ont pas 

toujours de titre de séjour le leur permettant au moment de leur entretien individuel avec 

l’auditeur social). Les acteurs locaux constatent une réelle méconnaissance des démarches à 

effectuer auprès du Pôle Emploi par les personnes immigrées.  

 

Dans les Hauts-de-Seine existe une très forte immigration professionnelle et les personnes 

immigrées ont un bon niveau d’études, comparativement aux autres départements de la 

région. Cependant, il a été constaté à l’OFII que les signataires du CAI les plus diplômés ont 

paradoxalement davantage de difficultés à trouver un emploi que les personnes immigrées les 

moins diplômées.  

Cela pourrait s’expliquer par le fait que les personnes immigrées ayant un niveau de formation 

secondaire ou supérieur trouvent difficilement un métier correspondant à leur diplôme. Les 

métiers « en tension », porteurs, ne sont peut-être pas ceux qui nécessitent le plus de 

qualifications et de diplômes. 

 

Selon les acteurs locaux, dans les Hauts-de-Seine, les difficultés rencontrées par les 

personnes immigrées en matière d’insertion professionnelle ne proviennent pas de réticences 

ou d’appréhensions des entreprises à embaucher ces travailleurs, mais davantage d’une 

mauvaise maîtrise du français, ou d’une conception traditionnelle de la famille et des rôles 

féminin et masculin vis-à-vis de l’égalité professionnelle en particulier.  

 

Concernant les femmes immigrées, Pôle Emploi constate un réel problème de discrimination 

de genre : il a été constaté qu’à compétences égales, un recruteur choisira, a priori, plus 

facilement un homme. 

 

FOCUS : Les problèmes de garde des enfants peuvent constituer un frein pour l’insertion 

professionnelle des femmes immigrées 

Il existe dans le département des structures comme le centre social SFM (Solidarité formation 

médiation) à Clichy, qui organisent la garde des enfants pendant que les mères suivent les 

formations linguistiques dispensées dans les ateliers sociolinguistiques (ASL). Dans d’autres 

communes du département, certains ASL ont développé une offre couplant formation 
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linguistique et ateliers pour les enfants (garderie et ateliers pour préparer l’entrée à l’école pré-

élémentaire). 

3.2.3 Education, scolarité 

 

Un élève nouvellement arrivé en France (ENAF) peut être orienté, soit vers une classe de 

cursus ordinaire, soit vers une d’initiation dans le premier degré ou d’accueil dans le second 

degré, qui regroupe les élèves pour leur proposer un travail renforcé dans l’apprentissage du 

français langue seconde et français langue de scolarisation. 

Les élèves de ces classes spécifiques sont inscrits dans des classes de référence (classes de 

cursus ordinaires), dans lesquelles ils sont intégrés de manière progressive. Environ 10 % 

d’entre eux intègrent définitivement une classe de cursus ordinaire au cours de l’année 

scolaire.  

L’intégration en classe de cursus ordinaire est donc la situation la plus fréquente, ce qui 

nécessite de la part des équipes des concertations fréquentes, afin de réussir l’intégration de 

ces élèves.  

A) Les dispositifs spécifiques pour les élèves immigrés 

 

Les ENAF, non francophones ou francophones, qui n’ont pas une maîtrise suffisante de la 

langue française et / ou des apprentissages scolaires leur permettant d’intégrer 

immédiatement une classe de cursus ordinaire, bénéficient d’un accueil dans des structures 

adaptées mises en œuvre par l’Education nationale, en fonction des résultats d’une évaluation 

de leurs acquis scolaires. 

a) Evaluation et affectation  

 

Le niveau des élèves est évalué à leur arrivée en France, afin de faire une proposition 

d’affectation adaptée, en classe ordinaire  ou dans une classe spécifique : 

 

� Jusqu’à 11 ans, les élèves sont directement inscrits à la mairie et sont accueillis dans 

les classes d’initiation (CLIN) ;  

� A partir de 11 ans, l’évaluation pédagogique  est effectuée dans les CIO, afin de 

déterminer l’orientation en classe de cursus ordinaire ou dans une classe d’accueil 

(CLA).  

b) Des enseignements supplémentaires spécialisés  
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Les aides pour les élèves non-francophones sont des heures d’enseignement spécialisés en 

français (« français langue seconde » ou français « langue de scolarisation »).  

Des heures spécifiques dans les principales disciplines sont également prévues. 

Les élèves bénéficiant de ces enseignements spécialisés sont administrativement inscrits 

dans une classe de cursus ordinaire, correspondant à leur niveau scolaire, dans laquelle ils 

suivent, autant que faire se peut, une partie des enseignements.  

c) Des classes spécifiques  

 

Trois types de classes spécialisées sont mis en œuvre pour la scolarisation des élèves primo-

arrivants : 

� Les classes d’initiation (CLIN), au sein des écoles élémentaires ; 

� Les classes d’accueil (CLA), au sein des établissements du second degré ; 

� Les classes d’accueil pour les élèves pas ou peu scolarisés antérieurement (CLA-

NSA) dans les établissements du second degré. 

 

Sur l’année scolaire 2009-2010, 983 élèves ont été nouvellement inscrits en CLIN et en CLA : 

- 1er degré : 390 élèves nouvellement arrivés dans les classes d’initiation (CLIN) et 74 

élèves bénéficiant de soutien linguistique. Les chiffres cités ne reflètent pas totalement 

la situation : il faut y rajouter les départs et les intégrations définitives dans le courant 

de l’année scolaire ainsi que les élèves accueillis en classes ordinaires. 

- 2nd degré : 529 élèves dans les classes d’accueil du second degré (CLA). Ces chiffres 

intègrent la totalité des élèves ayant bénéficié d’une classe d’accueil y compris les 

départs et les intégrations définitives. 

 

En 2009-2010, le CASNAV a enregistré plus d’arrivées dans le centre et le sud des Hauts-de-

Seine, même si les trois bassins du nord (Gennevilliers, Neuilly, et Nanterre) concentrent 

encore, sur 12 communes, 58 % des élèves dans 22 structures.  

En ce qui concerne les CLA collèges, le CASNAV note une recrudescence des arrivées sur le 

bassin de Gennevilliers, essentiellement sur les communes d’Asnières et de Clichy. 

d) La problématique des 16-18 ans  

 

L’accueil des élèves de 16 ans et plus, qui ne sont plus soumis à l’obligation scolaire, est 

particulièrement difficile lorsque ces jeunes ont été faiblement scolarisés dans leur pays 

d’origine.  

En effet, à partir de 16 ans, ils peuvent être orientés : 

- en CLA LGT (Classes d’accueil de lycée général et technologique) s’ils ont un bon niveau 

scolaire mais ne maîtrisent pas la langue française, 
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- en CLA LP (Classes d’accueil de lycée professionnel) non francophone s’ils ont un niveau 

scolaire global de 4ème, 

- en CLA LP francophone, s’ils sont francophones, avec un niveau scolaire minimal de 6ème. 

 

Si le jeune est francophone et souhaite suivre une formation professionnalisante rapide, il peut 

être orienté vers la Mission générale d’insertion (MGI). 

 

Mais, lorsqu’il s’agit de jeunes non francophones et / ou non scolarisés antérieurement (ou 

niveau scolaire faible, inférieur à un niveau de 6ème), aucune solution aujourd’hui ne peut leur 

être proposée. Les jeunes sont alors invités à se tourner vers la mission locale.   

 

Pour remédier à cette situation insatisfaisante, l’Education nationale a engagé une réflexion 

pour assumer son obligation de ne laisser aucun jeune hors de tout système de formation, 

d’insertion ou d’accompagnement vers l’emploi35.   

 

D’autant plus que le CASNAV observe que les élèves arrivent de plus en plus âgés dans le 

département : la proportion des jeunes âgés de 16 à 18 ans a augmenté de 5 % durant  

l’année scolaire 2009/2010 par rapport à l’année 2008/2009.  

Ainsi, au cours de l’année 2009/2010 dans les Hauts-de-Seine, le CASNAV constate que 6 % 

des élèves de plus de 16 ans n’ont pas pu être scolarisés.  

Cette année-là, une forte proportion de ces élèves était d’origine haïtienne (12,7% des élèves 

accueillis durant cette période), arrivés dans une situation de grande précarité, ce qui n’a pas 

facilité leur intégration. 

 

B) Le Programme de réussite éducative (PRE) 

 

Ce programme financé par l’Etat (ACSé) a été mis en place en 2005. Il s’adresse aux enfants 

de 2 à 16 ans qui présentent des signes de fragilité ou qui ne bénéficient pas d’un 

environnement social, familial et culturel favorable à leur développement harmonieux. Il s’agit 

le plus souvent d’enfants ou d’adolescents en difficulté vivant sur les territoires prioritaires de 

la politique de la ville, et/ou scolarisés dans un établissement de l’éducation prioritaire. Le 

PRE se caractérise par une double originalité : 

- La prise en compte de l’enfant dans sa globalité (prise en compte de l’environnement 

social et familial), 

                                                   
35 Article L.313-8 du Code de l’Education : pour les jeunes de 16 à 18 ans, sans diplôme et sans emploi, il est 
institué une obligation à la charge des pouvoirs publics : une exigence de suivi et d’organisation permettant 
qu’aucun d’entre eux ne soit laissé hors de tout système de formation, d’insertion ou d’accompagnement vers 
l’emploi.  
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- L’approche individualisée des parcours éducatifs, avec la prise en compte la 

singularité de chaque situation.  

Après un diagnostic des difficultés rencontrées, des actions sont mises en place. Elles 

peuvent être d’ordre scolaire, sanitaire, de parentalité, des vacations de psychologues, de 

diététiciennes, d’orthophonistes, etc. 

 

Les PRE sont obligatoirement portés par une structure juridique ayant une comptabilité 

publique (CCAS, caisses des écoles etc.). 

Dans les Hauts-de-Seine, 15 communes sont impliquées dans les PRE36 . Environ 5 000 

enfants sont suivis par un PRE dans le département. 

 

Un projet de réussite éducative s’appuie sur une équipe pluridisciplinaire de soutien (réseau 

coordonné d’intervenants professionnels et associatifs). Ces équipes sont animées par un 

coordonateur de réussite éducative. Les équipes peuvent être parfois plus étoffées pour 

constituer une véritable « veille éducative ».  

 

3.2.4 Santé 

 

Les données épidémiologiques caractérisant les migrants sont rares. Il est difficile de recueillir 

des informations sur l’état de santé des étrangers vivant en France, d’autant plus qu’ils 

forment une population hétérogène présentant un ensemble de facteurs de vulnérabilité 

sociale, juridique et épidémiologique. 

 

Au-delà de l’obstacle linguistique, les migrants peuvent se heurter à des difficultés de 

compréhension du fonctionnement du pays d’accueil. La résolution des difficultés d’ordre 

administratif, économique et social est souvent prioritaire par rapport à la nécessité de 

prendre soin de sa santé.  

A) Accès aux soins 

 

En France, en matière d’accès aux soins, les écarts entre les étrangers et les Français sont 

inférieurs à ceux constatés dans d’autres champs, comme l’emploi ou le logement.  

Le système de protection sociale est en effet assez équitable, et l’accès aux services de santé 

n’est pas dépendant de l’origine des personnes.  

                                                   
36 Asnières, Antony, Bagneux, Boulogne-Billancourt, Chatenay-Malabry, Clamart, Clichy, Colombes, Fontenay-aux-
Roses, Gennevilliers, Nanterre, le Plessis-Robinson, Rueil-Malmaison, Sceaux / Bourg la Reine, et Villeneuve la 
Garenne 
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En 2006, en France, près de 82 % des étrangers bénéficiaient ainsi d’une couverture santé 

complémentaire. Et 82,5 % d’entre eux avaient consulté un médecin généraliste au cours des 

12 derniers mois, contre 87,5 % des Français37.  

 

Toute personne démunie, française ou étrangère, résidant en France a droit à une protection 

maladie, de base et complémentaire.  

La couverture maladie universelle (CMU) de base permet l’accès à l’assurance maladie pour 

toutes les personnes résidant en France de manière stable et régulière depuis plus de trois 

mois, et qui n’ont pas droit à l’assurance maladie à un autre titre (activité professionnelle, 

etc.)38.Pour l’ouverture des droits à cette couverture de base, il s’agit par principe d’une 

« affiliation sans délai »39.  

La CMU-C (couverture maladie universelle complémentaire) permet d'avoir le droit à une 

protection complémentaire santé gratuite, prenant en charge les dépenses de santé non 

couvertes par le régime de base. La CMU-C est gratuite, sous condition de ressources. Elle 

prend en charge le ticket modérateur et le forfait hospitalier, et permet une « dispense 

complète d’avance des frais » (tiers payant intégral).  

 

La CPAM des Hauts-de-Seine a mis en place un parcours destiné aux bénéficiaires de la 

CMUC. Ce dispositif propose un accueil sur rendez-vous, des vacations régulières au sein de 

relais organisés au sein de sites associatifs, une prise en charge spécifique des situations, 

signalées par les intervenants sociaux ou dans les cas d'urgence, par les délégués sociaux. 

La CPAM est présente, notamment, dans un grand nombre d’associations proposant des 

services aux migrants sur le département : la Maison des femmes à Asnières, les Femmes 

Relais de Gennevilliers et Antony, les centres d'hébergement des demandeurs d'asile (CADA) 

et s'investit aussi au sein des foyers de travailleurs migrants, tout particulièrement sur la 

thématique de l'accès à la complémentaire santé. 

Le délai moyen d'ouverture de droits des situations suivies par les délégués sociaux est de 6 

jours. 

Une admission immédiate peut être donnée dans les conditions prévues par la loi40 et a été 

organisée, notamment en direction des bénéficiaires du RSA, dans le cadre du protocole 

d'insertion conclu avec le Conseil Général. 

La question du refus de soins de professionnels de santé du département, à l'égard des 

bénéficiaires de la CMU-C, a été évoquée par les acteurs de terrain lors des réunions du 

groupe de travail, dans le cadre de l’élaboration du PDI. Le constat qui a été fait est la 

                                                   
37 Source : Tableau de bord de l’intégration, Ministère de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de 
l’immigration, Secrétaire général à l’immigration et l’intégration, Département des statistiques, des études et de la 
documentation, décembre 2010.  
38 Articles L.380-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.  
39 Article L.161-2-1 du Code de la Sécurité Sociale.  
40 Article L.861-5° du Code de la Sécurité Sociale.  Circulaire DSS/2A/99/701 du 17 décembre 1999. 
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méconnaissance du dispositif de médiation proposé par la CPAM (conciliateur), prévu par la 

loi du 13 août 2004. 

 

Malgré ces dispositifs, l’accès au système de santé peut s’avérer inégal.  

 

Les inégalités d’accès peuvent, d’une part, être géographiques. En effet, la densité de 

médecins généralistes est en moyenne plus faible en Ile-de-France qu’en France, et ils sont 

inégalement répartis sur le territoire.  

Ainsi, en 2010, les Hauts-de-Seine comptaient 81,28 omnipraticiens pour 100 000 habitants, 

contre 89,86 en Ile-de-France. L’offre des professionnels médicaux et paramédicaux de ville 

(hors spécialistes) est insuffisante, même si celle en établissements et services reste 

quantitativement satisfaisante. D’autres facteurs sont inquiétants : ainsi la densité en 

infirmières libérales dans les Hauts-de-Seine est la plus faible de France, et 44 % des 

médecins libéraux ont plus de 55 ans. 

 

L’inégalité d’accès au système de santé peut, d’autre part, être financière, du fait du manque 

de médecins en secteur 1 dans les Hauts-de-Seine. À titre d’exemple, 90 % des chirurgiens 

libéraux du département exercent en secteur 2. Les difficultés sont encore accentuées pour 

certains types de soins, comme les soins dentaires, dont le coût prohibitif est fréquemment 

évoqué. 

 

L’accessibilité financière et géographique aux soins est particulièrement difficile dans la 

boucle Nord des Hauts-de-Seine, et ce malgré l’offre dynamique des centres de santé sur ces 

territoires les moins favorisés.  

 

FOCUS : La CPAM 92 organise une animation d’information santé, lors de la journée « Vivre 

en France » qui a pour but d’informer et d’orienter les nouveaux arrivants sur leurs droits, le 

système de santé, l’accès aux droits et aux soins. Cette journée permet également de donner 

des repères aux primo-arrivants et de situer la CPAM, parmi les services publics. En 2010, 27 

séances ont été animées par la CPAM 92, et 574 personnes ont été rencontrées. L’organisme 

de formation de cette journée utilise par ailleurs les outils de la CPAM. Ainsi, ce sont plus de 

1 000 personnes qui ont bénéficié de cette information en 2010.  

 

B) Etat de santé 

 

En France, les personnes d’origine étrangère (immigrés naturalisés et immigrés étrangers) se 

déclarent en moins bon état de santé que les Français nés en France (respectivement 36 % et 

31 % contre 25 %). Leur situation socio-économique plus difficile peut en partie expliquer leur 
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plus mauvaise santé perçue. Mais on observe également des différences d’état de santé 

selon les pays d’origine, ce qui laisse suggérer un effet à long terme de la situation sociale et 

sanitaire du pays de naissance sur l’état de santé (les personnes originaires d’Europe du Sud 

et du Maghreb déclarent plus fréquemment un mauvais état de santé que les personnes nées 

en France)41.  

 

Par ailleurs, une étude menée par le Comede a mis en évidence trois principaux groupes de 

pathologies concernant les immigrés et les étrangers : les psychos traumatismes, les 

maladies infectieuses et les maladies chroniques (notamment les hépatites virales)42. 

On trouve davantage chez les populations immigrées des maladies telles que le saturnisme et 

la tuberculose.  

 

L’incidence de la tuberculose rapportée à la nationalité montre une baisse régulière chez les 

personnes de nationalité étrangère jusqu’en 1997, puis une ré-ascension depuis 1999. Ainsi, 

en 2002, le taux de tuberculose chez les personnes de nationalité étrangère était 11,5 fois 

supérieur à celui de la population née en France. Cet écart s’est accentué en 2003, avec une 

incidence chez les personnes nées à l’étranger 13 fois supérieure à celles nées en France 

(74,2/105 versus 5,7/105)43. La population immigrée des Hauts-de-Seine est particulièrement 

touchée par la tuberculose : le taux de personnes étrangères tuberculeuses y est de 51,6 pour 

1 000, alors que le taux de français atteints y est seulement de 6 pour 1 000. 

 

La population immigrée est également davantage confrontée à des problèmes liés à la 

prévention et au traitement du VIH et du Sida. En effet, une des spécificités de l’épidémie de 

VIH/Sida en Ile-de-France est la part élevée d’étrangers chez les personnes touchées. Parmi 

les personnes qui ont découvert leur séropositivité entre 2007 et 2009, 57 % étaient d’une 

nationalité étrangère (contre 31 % hors Ile-de-France). En Ile-de-France, la découverte de la 

séropositivité chez les migrants est de 50 %, dont 60 % de femmes. 

L’enquête KAPB réalisée en 2005 par l’INPES auprès des personnes originaires d’Afrique 

Subsaharienne résidant en Ile-de-France a montré un niveau élevé de recours au dépistage 

du VIH. Néanmoins, les données montrent nettement que, chez les femmes, celles en 

situation administrative précaire (carte de séjour temporaire, autorisation provisoire ou sans 

titre de séjour) ont une probabilité bien moindre d’avoir recouru à un test que celles ayant une 

situation stable (carte de résident ou nationalité française)44.  

                                                   
41 La santé perçue des immigrés en France – Une exploitation de l’Enquête décennale santé 2002-2003 menée par 
l’INSEE, Questions d’économie de la santé, n°133, j uillet 2008, IRDES.  
42 Repères sur la santé des migrants, La Santé de l’homme, n°392, novembre-décembre 200 7.  
43 DGS- Groupe de travail « Tuberculose et Migrants », Recommandations relatives à la lutte antituberculeuse chez 
les migrants en France.  
44 Suivi de l’infection à VIH/sida en Ile-de-France, Observatoire régional de santé d’Ile-de-France, décembre 2010. 
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Les dépistages tardifs chez les hommes contaminés par voie hétérosexuelle, sont fréquents 

chez les étrangers (41, 3 % contre 36, 6 % pour les français).  

 

Chaque personne primo-arrivante est reçue en visite médicale, lors de leur accueil à l’OFII. 

Cette visite médicale comprend un examen clinique, des examens de dépistages ciblés 

(cliché thoracique, Tubertest pour les moins de 15 ans, mesure de l’IMC, glycémie 

capillaire…), des conseils de prévention et des orientations encadrées dans un réseau de 

soins (vaccination, CLAT, centres médicaux…). 

Les résultats des enquêtes « Semaine données », menées au sein des directions territoriales 

de l’OFII en 200945, permettent d’identifier les principaux problèmes de santé détectés au 

cours des visites médicales passées par chaque personne primo-arrivante.  

Au moins une pathologie a été détectée chez 15 % des personnes reçues en visite médicale. 

Les co-morbidités associées étaient en nombre important chez ces personnes (35 % de 

l’échantillon).   

Les personnes présentant le plus de pathologies sont issues de la zone Asie (25 %) et 

d’Afrique Subsaharienne (24,6 %). Le paludisme, la tuberculose, la drépanocytose et le 

diabète y sont plus prévalents que dans les autres zones.  

Globalement, les principales maladies relevées chez l’ensemble des personnes composant 

l’échantillon de l’enquête sont les suivantes : paludisme, maladies de la peau, hypertension 

artérielle, maladies cardio-vasculaires et diabète.   

 

Il existe peu de données concernant l’état de santé des personnes immigrées vivant en foyer 

de travailleurs migrants (FTM). Une étude menée en 2004, par le réseau Arès 92, dans un 

FTM de Colombes a montré que : 

- la moitié des résidents étaient âgés de 60 ans ou plus, 

- la moitié seulement des résidents bénéficiait d’une couverture sociale à 100 % (alors qu’on 

estime que plus de 90 % des personnes résidant en France ont une couverture totale depuis 

l’instauration de la CMU), 

- 43 % des consultants présentaient un surpoids, alors que cette affection touche un tiers de la 

population française, 

- 15 % des consultants étaient diabétiques (contre 3 ou 4 % des français), 

- 85 % des consultants nécessitaient des soins dentaires (comparable à la population 

générale)46. 

 

                                                   
45 La santé des primo-arrivants en 2009, OFII 
46 Intérêt d’un « parcours santé » proposé aux résidents d’un foyer SONACOTRA, Bulletin épidémiologique 
hebdomadaire n°43/2004, 19 octobre 2004. 
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C) Dispositifs existants   

 

Les migrants ont accès aux dispositifs de santé de droit commun. Certains dispositifs 

spécifiques, à destination des personnes les plus précarisées, ou orientés sur le traitement de 

certaines pathologies, peuvent cependant concerner une importante proportion de personnes 

immigrées.  

 

a) Les Permanences d’Accès aux Soins de Santé (PASS)  

 

La loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions a prévu la création 

de PASS47 dans les établissements publics de santé (EPS) et dans les établissements de 

santé privés participant au service public hospitalier (PSPH).  

Les PASS, mises en place dans le cadre des programmes régionaux d’accès à la prévention 

et aux soins (PRAPS), sont des cellules de prise en charge médico-sociale destinées à 

faciliter l’accès des personnes démunies au système hospitalier, aux réseaux institutionnels et 

associatifs de soins, d’accueil et d’accompagnement social. Les PASS ont également pour 

mission d’accompagner les personnes en difficulté dans les démarches nécessaires à la 

reconnaissance de leurs droits sociaux. Les soins y sont gratuits. 

Les Hauts-de-Seine disposent de cinq établissements ayant une PASS48. 

 

b) Les structures de prévention 

 

En termes de prévention, il existe dans les Hauts-de-Seine 10 centres de dépistage, 12 

centres de vaccination gratuite, et un centre de lutte anti-tuberculose.  

Les centres de vaccination proposent la vaccination gratuite, pour les vaccins recommandés 

par le calendrier vaccinal.  

Les centres de dépistage anonyme et gratuit (CDAG) et les centres d'information, de 

dépistage et de diagnostic des infections sexuellement transmissibles (CIDDIST) proposent le 

dépistage anonyme et gratuit du VIH, des hépatites B, C et autres infections sexuellement 

transmissibles.  

Le Centre de lutte anti-tuberculose (CLAT) propose une information, une sensibilisation, le 

dépistage, ainsi que des traitements. Il mène une enquête autour des cas détectés ainsi qu’un 

dépistage auprès des populations à risques (détenus, résidents en CHRS, etc.). Le CLAT des 

Hauts-de-Seine travaille en partenariat avec les FTM.  

                                                   
47 Article L.6112-6 du Code de la santé publique.  
48 Le Centre Hospitalier (CH) Louis Mourier (Colombes), le CH Beaujon (Clichy), le CH Ambroise Paré (Boulogne), le 
CH Antoine Béclère (Clamart) et l’hôpital Max Fourestier (Nanterre).  
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c) Les actions menées en FTM  

 

Pour favoriser l’accès aux droits et aux soins, diverses actions de prévention sont menées 

auprès des personnes résidant au sein des FTM.  

Ces actions consistent en des entretiens individuels et des actions collectives de 

sensibilisation, de prévention, d’accès aux doits et aux soins, ou de dépistage. Les thèmes 

abordés sont variés : hygiène bucco-dentaire, diabète, hypertension, accidents 

cardiovasculaires, maladies infectieuses, cancers, sommeil, alcool et tabac, accès à la CMU 

et CMU-C... 
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d) Les actions menées par les associations locales et les réseaux de santé 

 

Des actions de prévention, notamment à destination des personnes immigrées (en particulier 

les femmes), sont mises en œuvre par les associations locales, telles que les associations de 

Femmes relais, ou encore les centres culturels et les centres sociaux. 

Ces actions peuvent consister en des entretiens individuels et/ou des actions collectives de 

sensibilisation, de prévention (alimentation et activité physique, dépistages des cancers, 

contraception, santé bucco-dentaire…) d’accès aux droits et aux soins, d’accompagnement 

vers les dispositifs de prévention et de soins, d’aide aux démarches administratives 

d’ouverture de droits sociaux (CMU et CMU-C). 

Plusieurs réseaux de santé49 interviennent également dans les Hauts-de-Seine auprès des 

publics précaires : ASDES, Arès et Ressources.  

Ils mènent des actions de prévention et d’éducation pour la santé, organisent des 

consultations, des évaluations des situations médico-psychosociales, et orientent vers le 

système de soins. 

 

FOCUS : Une campagne téléphonique d’information sur le dépistage du cancer du sein et du 

colon a été menée par la CPAM 92, en partenariat avec ADK (association chargée de 

l’organisation du dépistage organisé des cancers). ADK 92 dispose d’une attachée de santé 

publique, chargée notamment de sensibiliser les associations de Femmes relais des Hauts-

de-Seine à ce dépistage. 

 

3.2.5 Le vieillissement dans les foyers de travailleur s migrants  

 

Les immigrés vivant en Foyers de Travailleurs Migrants (FTM) rencontrent des 

problématiques spécifiques.  

L’Ile-de-France concentrait plus de la moitié de ces résidents en 1999 (environ 43 000 

personnes).  

Dans les Hauts-de-Seine, 33 FTM comptabilisent 4 730 places. 

 

On constate que le parcours résidentiel des vieux travailleurs migrants est marqué par une 

relative stabilité : beaucoup d’entre eux sont présents dans la même résidence depuis plus de 

10 ans. Par exemple, dans les FTM Adoma des Hauts-de-Seine, en moyenne 37 % des 

résidents sont présents depuis plus de 10 ans (cette part peut atteindre 67 % dans certains 

foyers).  

                                                   
49 Les réseaux de santé ont pour objet de favoriser l’accès aux soins, la coordination, la continuité, ou 
l’interdisciplinarité des prises en charge sanitaires, notamment de celles qui sont spécifiques à certaines 
populations, pathologies ou activités sanitaires. 
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La population des FTM est majoritairement masculine et âgée. Ainsi, au sein de deux FTM 

Adoma de la commune de Gennevilliers (Les Grésillons et Brenu), 58 % des résidents ont 

plus de 60 ans.  

 

A) La dépendance 

 

Suite aux métiers souvent éprouvants qu’ils ont exercés, les migrants résidant en FTM 

connaissent un vieillissement précoce ; ils sont confrontés plus tôt à la dépendance que le 

reste de la population. Ils ne le reconnaissent toutefois pas forcément, et refusent souvent de 

faire appel aux dispositifs existants.  

Ainsi, pour diverses raisons, ils n’intègrent que rarement un Etablissement pour personnes 

âgées dépendantes (EHPAD) alors même que leur niveau de dépendance l’exigerait50. 

Plusieurs explications sont avancées : des résistances psychologiques et culturelles, 

l’attachement à un lieu où ces personnes ont noué durant de longues années des liens de 

solidarités et d’amitié avec les autres résidents, le manque d’accompagnement dans le 

processus de réflexion et de décision d’entrée en structure, ainsi que des problèmes 

financiers, dus au coût d’une place en EHPAD et à la volonté des migrants âgés de continuer 

à envoyer de l’argent à leur famille restée au pays.  

 

Face à cette situation, les gestionnaires des FTM ont très souvent mis en place diverses 

solutions : coordination avec les acteurs locaux intervenant dans la problématique du 

vieillissement et de la dépendance, réalisation de diagnostics, adaptation de certaines 

chambres, etc.  

 

FOCUS : L’AFTAM a expérimenté, à Colombes, la transformation d’un FTM en EHPAD, avec 

le soutien du Conseil général. L'objectif est de permettre aux résidents immigrés de rester 

dans le foyer où ils vivent depuis de nombreuses années, même lorsque ce vieillissement est 

accompagné d'une perte d'autonomie. 

 

B) L’accès aux droits sociaux et l’intégration à la vie de la cité 

 

Les migrants âgés résidant en FTM rencontrent des difficultés pour accéder à leurs droits et 

réaliser les démarches administratives. Ils sont également peu inscrits dans des réseaux de 

proximité, sont isolés au sein de la vie de la commune, et restent souvent difficilement 

mobilisables.  

                                                   
50 Le niveau de dépendance est évalué au moyen de la grille « Autonomie Gérontologie Groupes Iso-Ressources » 
(AGGIR). Elle est utilisée dans le cadre des demandes pour percevoir l'allocation personnalisée d'autonomie (APA).  
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L’AFTAM met notamment en exergue les relations difficiles que les migrants âgés 

entretiennent souvent avec l’administration. Les démarches pour constituer un dossier 

d’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), par exemple, seraient ainsi longues et 

complexes à mener pour ces personnes. 

 

Ce constat est partagé par les autres gestionnaires de FTM, qui considèrent qu’il faudrait dans 

ces structures davantage de travailleurs sociaux. Le plus souvent, le responsable de la 

résidence est seul pour assumer les tâches techniques, d’organisation et d’entretien, et ne 

peut donc pas s’investir dans l’accompagnement des résidents.  

Il existe ainsi un réel besoin de « médiateurs sociaux » : des personnes qui seraient chargées 

de créer du lien social, d’accompagner et d’aider les résidents à sortir des FTM, de les inciter 

à s’intégrer à la vie de la cité. Les résidents ne maîtrisant pas toujours le français, ce 

« médiateur » les aiderait également à communiquer, et les inciterait à s’investir dans 

l’apprentissage de la langue.  

 

Les migrants âgés en FTM ont en effet tendance à se replier sur eux-mêmes. Leur 

participation aux réunions d’information et aux animations mises en place, basées sur le 

volontariat, est souvent faible. Bien qu’ils se sentent exclus de la vie de la cité, ils ne 

perçoivent pas toujours le sens des actions menées et demeurent isolés.  

 

Des financements de l’Etat ont été accordés à plusieurs structures, pour remédier à cette 

situation. Ainsi, des associations interviennent dans certains FTM, et sont chargées d’écouter 

et d’orienter les résidents vers les services sociaux de droit commun (par 

exemple l’association des Femmes Relais de Gennevilliers, ou encore l’association Nahda à 

Nanterre).   

 

FOCUS : L’Agent local de développement pour l’intégration (ADLI) des Hauts-de-Seine a, 

depuis 2009, pour mission de favoriser l’accès aux droits et aux soins des personnes âgées 

migrantes. Pour cela, plusieurs objectifs opérationnels ont été déterminés :  

 

� Etablir un diagnostic partagé avec les partenaires et les migrants âgés ; 

� Créer une dynamique collective sur la question de  l’accès aux soins et aux droits des 

personnes migrantes vieillissantes isolées ; 

� Lutter contre l’isolement des personnes migrantes vieillissantes et valoriser leur 

parcours migratoire.  
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Le public cible de l’action est constitué des personnes âgées migrantes de 50 ans et plus, 

vivant soit en foyer, soit en habitat diffus mais précaire, dans les communes de la boucle Nord 

des Hauts-de-Seine (Gennevilliers, Asnières, Clichy, Villeneuve-la-Garenne et Colombes).  

 

C) Les allers et retours au pays 

 

La précarité des résidents âgés en FTM est aussi liée à la pratique des allers-retours entre le 

foyer et leur pays d’origine, qui rend difficile un suivi régulier de ce public.  

Ces allers-retours peuvent engendrer des difficultés à faire valoir leurs droits sociaux, 

notamment le minimum vieillesse.  

En effet, si les migrants percevant une pension de retraite contributive peuvent la liquider 

depuis leur pays d’origine, ceux qui touchent le minimum vieillesse en complément de leur 

pension doivent continuer à résider en France, c’est-à-dire qu’ils ne doivent pas passer plus 

de la moitié de l’année civile hors de France. Cette situation concerne de nombreux immigrés 

ZOOM  

La mission de « coordination sociale vieillissement » d’ADOMA dans les 

Hauts-de-Seine 

Adoma a mis en place une mission de « coordination sociale vieillissement » sur le département 

des Hauts de Seine depuis le 1er mai 2010.  

Cette mission a pour objectif de favoriser l’accès aux dispositifs, aides et soins de droit commun 

des résidents précarisés de plus de 60 ans, fragilisés et/ou présentant une dépendance 

compatible avec les critères du maintien à domicile. 

Elle consiste en la création et le maintien des liens entre les responsables de résidence et les 

partenaires gérontologiques et sanitaires, ainsi qu’à créer les conditions de prise en charge des 

résidents par les professionnels.  

La « coordinatrice sociale vieillissement » intervient dans les 26 FTM et Résidences sociales 

gérés par Adoma dans les Hauts de Seine, en partenariat avec les CLIC, les coordinations 

gérontologiques, les CCAS, les Ateliers santé ville, les CVS, la CPAM, la CRAMIF, les 

associations locales, ainsi que les divers opérateurs intervenant dans ces structures.  

Cette mission constitue une aide aux équipes de gestion pour repérer les résidents âgés en 

difficulté, et trouver des solutions adaptées à leurs situations, avec l’appui des partenaires 

compétents. Elle a ainsi permis le montage de projets locaux innovants, par exemple un jardin 

solidaire partagé à Clamart, pour lutter contre l’isolement des résidents âgés et restaurer le lien 

social.  
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âgés qui, du fait de carrières souvent incomplètes et de faibles salaires, perçoivent aujourd’hui 

le minimum vieillesse.  

Cette condition de résidence exigée pour le minimum vieillesse l’est également pour 

l’assurance maladie, ainsi que pour la plupart des droits sociaux.  

 

Aujourd’hui, les associations, dont l’ASSFAM (Association service social familial migrant), 

constatent des situations de surendettement de plus en plus fréquentes. 

 

FOCUS : Le contrat de résidence alternée, ou « chambres navettes » (avec service de 

bagagerie notamment), pour les résidents des FTM effectuant des allers-retours au pays 

d’origine est un dispositif innovant, expérimenté, dans les Hauts-de-Seine, dans les foyers 

gérés par Adoma et l’AFTAM. Ce système de location alternée permet aux résidents de ne 

payer leur redevance qu’au prorata de leur présence sur le territoire français, avec un contrat 

annualisé. La périodicité des contrats alternés s’étend de 3 à 6 mois. Actuellement, une 

centaine de résidents dans les structures ADOMA en bénéficie. 

 

3.2.6 Logement, Hébergement 

 

A) Logement 

 

Il n’existe pas de voie d’accès spécifique au logement pour les personnes immigrées. 

Cependant, elles peuvent bénéficier de divers dispositifs et actions qui sont mis en place en 

faveur des personnes défavorisées et précaires. 

 

a) Des dispositifs spécifiques pour l’accès au logement des personnes défavorisées 

 

Le dispositif « Solibail », mis en œuvre par l’Etat, est un dispositif d’intermédiation locative 

entre les propriétaires et les locataires. Il permet de faciliter l’accès au logement des ménages 

hébergés jusque-là dans des hôtels ou centres d’hébergement, tout en sécurisant les 

propriétaires, en leur offrant plusieurs avantages : assurance de récupérer le logement au 

bout de trois ans, remise en l’état gratuite, déduction fiscale etc.  

En 2010, ce dispositif aura permis de capter environ 130 appartements Solibail dans les 

Hauts-de-Seine, pour 300 personnes environ.  

 

Le Conseil général des Hauts-de-Seine met également en place plusieurs dispositifs visant à 

faciliter l’accès au logement des personnes en situation de vulnérabilité. 
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Le Fonds Solidarité Logement (FSL)51 permet de favoriser l'accès au logement ou le maintien 

dans les lieux des personnes en difficulté, et de leur garantir la fourniture d’énergie, d’eau et 

de téléphone. Il consiste, d’une part, en l’attribution d’aides financières individuelles, et d’autre 

part, dans le financement d’un accompagnement social lié au logement (ASL), individuel ou 

collectif, lorsque celui-ci est nécessaire à l’installation ou au maintien dans le logement des 

personnes ou familles en difficultés. 

Les mesures d’ASL recouvrent notamment les actions suivantes :  

- l’aide aux démarches administratives, juridiques et financières liées à l’installation 

dans un nouveau logement, 

- l’apprentissage du statut de locataire et l’intégration dans l’immeuble et le quartier, 

- la prévention des impayés de loyers et des expulsions locatives, grâce notamment à 

une aide à la gestion du budget la plus en amont possible.  

Les demandes sont instruites par les services sociaux à travers une enquête sociale, en lien 

avec les bailleurs ou les créanciers, et sont examinées dans le cadre de commissions locales 

partenariales52.  

Pour l’année 2010, 17 075 demandes, représentant 13 357 dossiers, y ont été examinées, et 

13 172 aides financières ont été accordées. Des conventions relatives à la mise en œuvre de 

l’ASL ont été conclues avec 16 opérateurs répartis sur le territoire départemental, et 1 352 

ménages ont été accompagnés dans le cadre de 1 834 mesures d’accompagnement social lié 

au logement. 

 

Par ailleurs, le Conseil général met en œuvre le Programme d’Action Sociale Logement 

(PASL) qui concourt depuis plusieurs années, au côté de l’Etat, au soutien de l’activité 

d’organismes œuvrant en faveur des familles alto-séquanaises qui ne peuvent accéder 

immédiatement à un logement ordinaire. L’action principale et commune de ces organismes 

est l’accueil, l’hébergement et l’accompagnement de ménages alto-séquanais en difficulté, 

dans des structures collectives d’hébergement, des appartements individuels ou en 

cohabitation (logements passerelles ou logements d’insertion). L’accompagnement social 

global mis en œuvre vise à permettre à ces ménages de recouvrer leur autonomie et 

d’accéder à un logement ordinaire de manière autonome, accessible au regard de leurs 

ressources.  

En 2010, 1 090 places ont fait l’objet d’une aide départementale, et 661 ménages ont 

bénéficié des actions subventionnées dans le cadre du PASL, soit 1 644 personnes.  

 

                                                   
51 En application de la loi n° 2004-809 du 13 août 20 04 relative aux libertés et responsabilités locales, le FSL est 
placé depuis le 1er janvier 2005 sous la responsabilité du Département des Hauts-de-Seine.  
52 Ces commissions réunissent le Conseil général, les services sociaux des municipalités, la caisse d’allocations 
familiales, les représentants des bailleurs sociaux etc.  
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Dans le département, deux conventions ont été signée pour favoriser le relogement des 

femmes victimes de violences :  

- l’une, signée le 25 novembre 2011, entre les cinq communes du Nord des Hauts-de-

Seine et l’Escale ;  

- l’autre avec le Conseil régional d’Ile-de-France en faveur du relogement des femmes 

victimes de violences, suivies ou hébergées par les 15 associations du réseau Ile-de-

France – FNSF, dont l’Escale et le centre Flora Tristan. Depuis sa signature en juillet 

2009 (renouvelée le 10 novembre 2011), plus de 160 femmes ont pu être relogées ou 

sont en cours de relogement en Ile-de-France. 

 

Le Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées (PDALPD), 

approuvé conjointement par l'Etat et le Conseil Général, est par ailleurs un des principaux 

outils de mise en œuvre du droit au logement des ménages cumulant des difficultés 

financières et sociales.  

Le plan 2009-2011 a fixé un objectif de relogement cumulé de 3 500 ménages en difficulté sur 

les 3 années. En 2012, l'élaboration d'un nouveau PDALPD va être mise en œuvre. 

 

Enfin, en matière de réalisation de logements sociaux, l'Etat a signé avec le Conseil Général, 

le 28 décembre 2006, une convention de délégation des aides à la pierre, dans laquelle un 

objectif minimum de réalisation de logements PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) est imposé 

au sein de la production globale de logements sociaux dans le département : annuellement, 

400 nouveaux logements PLA-I doivent être en moyenne financés, comprenant environ 80 

logements foyers en résidences sociales ou pensions de famille. 

b) La politique de lutte contre l’habitat indigne 

 

Avec 3,8 % de parc privé potentiellement indigne (PPPI), les Hauts-de-Seine se situent en-

dessous de la moyenne régionale (département de petite couronne le moins touché). L’habitat 

indigne y est majoritairement lié au statut locatif (68 %) et à la vétusté d’un parc ancien (82 % 

du PPPI estimé est constitué de logements construits avant 1949). 

La dégradation du parc est également fortement connectée à la sur-occupation du parc, avec 

près d’un quart des logements potentiellement indignes en sur-occupation lourde. 

 

La situation infra départementale est cependant très contrastée.  

Ainsi, deux communes comptaient, en 2007, plus de 12 % de PPPI (Gennevilliers et Clichy-la-

Garenne), une commune près de 9 % (Malakoff) et quelques communes entre 5 et 6 % -

Colombes, Bois-Colombes, Nanterre, Puteaux, Asnières-sur-Seine et Levallois-Perret)53. 

                                                   
53 L’habitat dégradé et indigne en Ile-de-France : enjeux et politiques, IAU Ile-de-France, février 2011.  
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Les personnes immigrées, qui sont fortement représentées dans ces communes du 

département, doivent donc faire face à cette problématique du logement indigne. Ainsi, selon 

une enquête réalisée par Acadie sur le vieillissement des immigrés dans le logement indigne 

en Ile-de-France54, cette problématique est particulièrement prégnante, notamment, pour les 

Hauts-de-Seine, à Clichy-la-Garenne, dont le taux de logements potentiellement indignes 

s’élève à 14,6 %.  

Les immigrés vieillissant dans ces logements se retrouvent dans des situations d’extrême 

isolement. Ils ont peu accès aux informations et divers dispositifs d’accès au logement, en 

raison notamment de la complexité des démarches administratives ou encore de difficultés 

liées à la langue.  

 
Source : IAU Ile-de-France, 2011 

 

En 2011, le préfet des Hauts-de-Seine a mis en place un pôle départemental de lutte contre 

l'habitat indigne. Ce pôle départemental aura pour missions de coordonner l'action des 

                                                   
54 ACADIE, Le vieillissement des immigrés face à la réalité de l’habitat dans le logement inconfortable et indigne et 
la mobilité résidentielle en région Ile-de-France, Note de synthèse, mars 2007.  
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acteurs locaux de la lutte contre l'habitat indigne (DRIHL, ARS, Conseil général, communes et 

EPCI, services de police, Parquet), de fixer les priorités en terme d'action et d'impulser un 

suivi opérationnel des immeubles identifiés comme devant être traités en priorité. 

 

c) La problématique des femmes immigrées âgées isolées 

 

Une des difficultés rencontrées dans les Hauts-de-Seine concerne les femmes immigrées 

âgées de 60 ans et plus. Elles souffrent souvent de l’isolement : leurs maris sont décédés 

précocement du fait d’un travail pénible, et leurs enfants, qui étaient souvent leurs seuls 

interprètes, ont quitté la cellule familiale. Elles vivent dans des logements « en diffus » et sont 

donc moins facilement repérables que les vieux migrants logés en FTM par exemple. 

Dès leur arrivée en France, elles ont été mères au foyer, sans statut social en dehors de la 

sphère familiale. Ainsi, 18 % des femmes immigrées sont des femmes au foyer, contre 

seulement 7 % de femmes au foyer franciliennes. La difficulté, notamment mise en exergue 

par l’association ASSFAM, réside dans l’impossibilité de les repérer par le biais des acteurs 

locaux (mis à part les Femmes relais). Pour repérer et aider ces femmes « invisibles », il est 

nécessaire d’user de passerelles informelles, principalement les gardiens d’immeuble et les 

réseaux de voisinage. 

 

FOCUS : L’association ASSFAM met en place des actions de lutte contre l’isolement, visant à 

la socialisation des femmes immigrées âgées et isolées, telles que le club de retraitées à 

Gennevilliers.  

 

B) Hébergement 

 

L’offre d’hébergement du département est conséquente, mais les divers dispositifs ne sont 

pas spécifiquement destinés aux personnes immigrées. 

 

L’hébergement d’urgence via le 115 a représenté 900 nuits/jour (à l’hôtel) en 2010. Ces 

nuitées sont réservées aux familles. Il existe également des structures d’hébergement 

d’urgence pour les personnes isolées, qui comptent 725 places55, dont 195 places en centre 

d’hébergement de stabilisation.  

 

                                                   
55 Le nombre de places d’hébergement d’urgence augmente fortement en période hivernale.  
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L’hébergement d’insertion est constitué par 544 places au sein des centres d’hébergement et 

de réinsertion sociale (CHRS) - dont 110 places de stabilisation sous statut CHRS -, 

majoritairement concentrées dans le centre et le nord du département.  

 

Les personnes hébergées en structures sont le plus souvent des personnes isolées. Il existe 

toutefois 200 places réservées pour les familles, et 97 places pour les « publics spécifiques » 

(les sortants de prison et les femmes victimes de violences).  

 

Dans le département des Hauts-de-Seine, deux associations membres du réseau FNSF, 

l’Escale et le centre Flora Tristan, gèrent 105 places pour femmes victimes de violences, en 

particulier conjugales (23 places d’urgence, 45 places d’insertion, 37 places pour les femmes 

très proches du relogement), ainsi qu’une maison relais de 18 logements pour les femmes en 

difficulté, notamment victimes de violences. Ces deux associations spécialisées dans 

l’accompagnement et l’hébergement des femmes victimes de violences sont les seules qui 

disposent de places dédiées. Les autres centres d’hébergement accueillent différents publics, 

soit hommes et femmes sur des problématiques généralistes, ou des femmes ayant des 

difficultés autres, comme l’AFED (qui peut recevoir des personnes victimes de violences).  

 

Chaque année, avec leurs deux accueils, ces deux associations spécialisées suivent plus de 

500 femmes victimes de violences sur les plans psychologique, social et pour un 

accompagnement juridique. Elles gèrent l’écoute téléphonique du dispositif « Femmes 

Victimes de Violences 92 » (FVV 92), qui reçoit entre 1 800 et 1 900 appels par an, et propose 

des permanences sur rendez-vous ou sans rendez-vous (deux autres associations sont 

impliquées dans le dispositif : l’AFED et l’ADAVIP).  

Parmi les 568 « nouvelles » femmes entrées dans le dispositif FVV 92, les violences 

intrafamiliales, ainsi que les viols ou agressions sexuelles, constituent 12 % des situations. La 

femme qui a recours au dispositif FVV 92 est âgée de 25 à 39 ans (56 %), de nationalité 

étrangère (52 %), vivant avec son conjoint (66 %), au domicile (74 %), avec au moins un 

enfant, et sans emploi (51%). 16 % de ces nouvelles femmes sont à la recherche d’une 

solution d’hébergement. 

Même si les violences touchent tous les milieux socio-économiques, la grande majorité des 

femmes hébergées à L’Escale (en 2010, 166 personnes soit 84 femmes et 82 enfants) est 

issue des migrations. Ceci est dû à l’isolement, l’éloignement de la famille et des proches, et 

d’une situation socio-économique précaire : CDD, intérim, contrats aidés.  

 

Le département des Hauts-de-Seine héberge en urgence une grande partie des personnes 

sans abri venant de Paris. L’hébergement à l’hôtel des alto-séquanais se répercute ainsi sur 

les territoires limitrophes.  
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FOCUS : Le Centre d’accueil et de soins hospitaliers (CASH) de Nanterre  comprend : 

- le CHAPSA (centre d’hébergement d’urgence), pouvant héberger jusqu’à 257 

personnes (surtout des hommes isolés, 20 places étant dédiées aux femmes), 

- un CHRS de longue durée de 100 places (public d’hommes isolés), 

- un CHRS de 126 places, 

 

Le constat d’une installation de ces publics dans l’urgence est en voie de régulation, via la 

plate-forme SIAO, dont la mission principale est de participer à  davantage de fluidité dans le 

parcours résidentiel des usagers. Le service d’information, d’accueil et d’orientation (SIAO) 

mixte (urgence et insertion) relève d’un statut de groupement de coopération social et médico-

social (GCSMS). Le SIAO vise à réguler et fluidifier l’ensemble des dispositifs d’hébergement 

du département. 

 En effet, un nombre important de personnes accueillies dans les structures de stabilisation ou 

d’insertion seraient en réalité susceptibles d’accéder au logement adapté, transitionnel ou 

ordinaire.  

 

FOCUS : Les femmes immigrées et l’hébergement 

Le centre de stabilisation de l’association AFTAM à Clichy accueille beaucoup de femmes 

migrantes isolées ou de femmes migrantes avec des enfants, qui étaient auparavant 

hébergées à l’hôtel. Selon l’AFTAM, les mères d’enfants de moins de 3 ans rencontrent des 

difficultés pour accéder au logement, tout particulièrement les mères isolées, dont la mobilité 

géographique est plus restreinte du fait des problèmes de garde d’enfants.  

Les femmes hébergées dans ce type de structures parviennent souvent à trouver un emploi 

géographiquement proche, auquel est associé un mode de garde de proximité pour les 

enfants. Or, le changement de lieu de vie génère la perte de l’emploi et du mode de garde de 

l’enfant, d’où leur réticence à quitter leur hébergement pour un logement, qui peut parfois être 

très éloigné.  

 

3.2.7 Culture et mémoire 

 

L’immigration dans les Hauts-de-Seine est un phénomène ancien et constant ; toutefois, 

l’histoire de l’immigration demeure mal connue, et les apports des immigrés à la société 

française sont insuffisamment mis en lumière. La mémoire des migrations fait partie de la 

mémoire collective dans le département, et doit être valorisée.  

 

Certaines associations œuvrent dans le sens d’une valorisation de la mémoire des personnes 

immigrées, telles que l’association Génériques. D’autres  mettent en place des actions 
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intergénérationnelles, qui vont dans le sens d’une transmission de la mémoire, à l’instar de 

l’ASSFAM. 

ZOOM  

Le projet de « Résidence artistique d’un photographe auprès des 

travailleurs migrants » à Clichy 

 En 2011, la ville de Clichy a initié un projet culturel visant à valoriser la mémoire des migrants 

âgés résidant sur la commune. Ce projet a été soutenu par l’Etat et le Conseil général des Hauts-

de-Seine.  

Cette action est née au sein du FTM et de la Résidence sociale ADOMA, qui rassemblent des 

migrants âgés installés en France depuis longtemps. Ils sont  majoritairement originaires du 

Maroc, d’Algérie, de Mauritanie et du Sénégal. Le quartier étant en cours de requalification par 

l’ANRU, les  locataires de ces foyers sont exposés à l’inconnu et à la rupture des habitudes, 

éléments sources d’inquiétudes. 

Dans ce contexte de changements, l’idée de garder en mémoire les chemins de vie des migrants 

a germé, donnant lieu à la réalisation d’une exposition photographique, assortie de textes courts 

et de témoignages. 

Il s’agit d’un travail de création photographique, réalisé avec la participation des habitants du 

foyer, avant la démolition des deux résidences. Cette exposition se compose de portraits 

individuels et collectifs, de lieux de vie et de travail.  

Dans le contexte de relogement, le bouleversement inquiète les résidents, souvent âgés. L’art 

sera un moyen de soulager les souffrances individuelles et collectives. Il s’agit de rendre visible 

une mémoire enfouie, afin de garder une trace des parcours des travailleurs migrants. La 

particularité de cette action consiste à placer les migrants en position d’acteurs de l’œuvre 

artistique. 

Ce travail de résidence s’est déroulé sur une année, et donnera lieu à une exposition publique à 

Clichy, dans le centre-ville, ou à Paris, à la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration. 

Parallèlement à cette exposition de photographies, une action culturelle sera développée, afin de 

donner une dimension intergénérationnelle au projet. Un lien avec les écoles environnantes sera 

établi pour expliquer l’histoire des migrations. 

Les photos pourront également être proposées aux familles vivant dans les pays d’origine. 

Enfin, l’édition d’un ouvrage rassemblant l’ensemble des photographies est envisagée. 

L’artiste choisi pour la réalisation de cette exposition est Olivier Pasquiers, membre du collectif 

d’artistes Le Bar Floréal.  



 

Plan départemental d’intégration des Hauts-de-Seine 2011-2013   

 

83 

 

4 Le programme d’actions du Plan départemental d’intégration 

Le PDI a pour objectifs de favoriser la transversalité des interventions des différents partenaires 

par le partage d’informations, la recherche d’articulations, la mutualisation des réseaux et la 

coordination des actions. Il s’agit d’organiser une réponse cohérente des acteurs du département 

à la problématique de l’intégration des personnes immigrées. 

 

Le PDI traduit la politique en faveur de l’intégration des personnes immigrées dans le 

département des Hauts-de-Seine, formalise un programme d’actions et permet la mise en œuvre 

d’une démarche partenariale et territoriale. 

 

Il s’est construit autour des thématiques et des publics identifiés comme prioritaires au niveau 

régional : apprentissage de la langue française, accès à l’emploi, scolarisation des jeunes filles et 

garçons de 16 à 18 ans, immigrés, femmes et hommes, vieillissants, femmes immigrés.  

20 actions, décrites dans les fiches actions, déclinent ces priorités. 

Ces fiches correspondent à trois types d’actions : 

- des actions déjà existantes qu’il convient de mieux repérer et formaliser, 

- des actions existantes qu’il est nécessaire de développer,  

- des actions nouvelles et / ou innovantes.  

 

En parallèle des approches par thématiques et par publics, les actions du PDI s’articulent autour 

de trois grands axes structurants : 

� Améliorer l’accès au droit commun par l’information et l’accompagnement des 

publics ; 

� Coordonner, qualifier et sensibiliser les acteurs ; 

� Mettre en place des dispositifs innovants. 

 

Améliorer l’accès au « droit commun », car la question de l’intégration ne peut être envisagée 

séparément de ce dernier, accessible à toute personne présente légalement sur le sol français. 

Intégrer signifie s’assurer que les personnes immigrées bénéficient des actions et dispositifs 

existants, de « droit commun ». 

Améliorer l’accès au droit commun suppose donc la mise en place d’actions d’information, de 

communication et d’accompagnement des personnes immigrées.  

Néanmoins, le droit commun peut parfois s’avérer insuffisant pour les personnes immigrées, ou 

même inexistant : il convient alors de mettre en œuvre des actions et dispositifs adaptés pour 

répondre aux problématiques particulières de ces personnes. 
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Le diagnostic territorial réalisé dans le cadre du PDI a mis en évidence l’importance des actions, 

dispositifs et ressources existant dans le département, et leur méconnaissance, bien souvent, par 

les acteurs locaux. C’est pourquoi de nombreuses actions du PDI visent à promouvoir et faire 

connaître ces dispositifs par les acteurs clés de l’intégration des personnes immigrées dans les 

Hauts-de-Seine. Elles ont également pour objectifs de favoriser les liens entre ces acteurs, et de 

permettre la mise en place d’actions transversales.  

 

Ces trois axes structurants regroupent plusieurs fiches actions.  

Une fiche action peut, par ailleurs, appartenir à plusieurs axes du PDI, et concerner plusieurs 

champs thématiques du plan (emploi, formations linguistiques, éducation, accès aux droits, 

santé, etc.).  
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R e m e r c i e m e n t s  

 

 

 

 

 

 

 

 

- ALBAN-GUILLERM Domitille, CAF 

- BABINET Sylvie, CIDFF Clamart 

- BENDAHAN Martine, association ASSFAM 

- BUCHON Delphine, DT ARS 

- BURGAUD Jocelyne, Mission locale Nanterre 

- CHANTEMARGUE Karine, CIDFF Boulogne-

Billancourt 

- CHARRIEAU Etienne, Conseil général 

- CLEMENT Sarah, association Génériques 

- D’AUZAC Béatrice, CIDFF Neuilly 

- DE CALAN Aude, ASV 

- DEFREMONT Michel, association des Missions 

locales du 92 

- DEMESY Hélène, CASNAV 

- DESSALE Aurore, AFTAM 

- DUBOIS Blandine, Conseil général 

- DUGAY Véronique, DT ARS 

- DURAND Damien, DRJSCS 

- EL MOUBARAKI Mohamed, association 

Migrations santé  

- ERVENS Richard, Pôle Emploi 

- FARDET Eric, Inspection académique 

- GIAKOUMAKIS Amalia, UT DRIHL 

- GOMEZ Françoise, MGI 

- GUEZENNEC Martine, CPAM 

- GUICHARD-JOURDAN Christine, Pôle Emploi 

- JAKOPOVIC Iva, OFII 

- LAUBRESSAC Christian, cabinet ASDO 

- LEGUERINAIS Delphine, OFII 

- LE ROUZIC Séverine, ASV 

- LONCLE Jean-Marie, association DSU 92 

- LONGE Arnaud, UT DRIHL 

- MABLE Myriam, ASV 

 

- MAGNAN Manuela, Conseil général 

- MARCHAND Vincent, Association des maires 

- MARIANI Brigitte, association DSU 92 

- MICHAUX Astrid, Maison des Femmes Asnières 

- MONNEAU Marianna, stagiaire DDCS 

- MOUILLE Anne-Sophie, ADOMA 

- NORMAND Ingrid, OFII 

- PECATE Christophe, UT DRIHL 

- PEINIAU-HELLEC Aurélie, ADOMA 

- PIPOLO Frédérique, CASNAV 

- PRAUD Frédéric, association Paroles d’hommes 

et de femmes 

- RAUGEL Sabrina, AFTAM 

- REMEUR Nicolas, UT DIRECCTE 

- RIBIER Marie-Thérèse, DRJSCS 

- ROLLAND Luce, ASV 

- ROUXEL Ghislaine, association ASTI Issy-les-

Moulineaux 

- SAFWATE Meryem, association Migrations 

santé 

- TALEB Ezzedine, ADIL 

- TETEGAN Mireille, association Femmes relais 

d’Antony 

- TERNON Catherine, association DSU 92 

- TRAN Céline, ASV 

- TRETOUT Joëlle, OFII 

- VALLEE Julie, ADOMA 

- VENDOMELE Mathieu, AORIF 

- VERSTRAETEN Johan, OLS Nanterre 

- VIAU Gilles, MGI 

- YAHI Taous, ADLI 

- ZEMELLA Catherine, UT DIRECCTE 
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