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AVANT PROPOS  

De M. Michel Fuzeau, Préfet de l’Essonne 

  
Le Plan Départemental d'Intégration (PDI) de l'Essonne découle de la 
volonté du gouvernement de permettre une intégration réussie dans la 
communauté nationale aux étrangers, primo-arrivants ou non, qui sont en 
situation régulière sur le territoire français.  

Il coordonne, sur trois ans, les efforts des acteurs de terrain du 
département de l'Essonne qui contribuent à réaliser cette ambition 
(associations, services de l'Etat et des collectivités). Il est conçu pour eux 
et, surtout, par eux, au terme d'un travail commun et concerté. 

Le PDI est composé de fiches-actions ciblant les principaux obstacles à 
l'égalité des chances, particulièrement en matière d'emploi, de logement, 
de droits des femmes. Il s'inscrit dans les priorités du Plan régional 
d'intégration des personnes immigrées (PRIPI). Il marque la détermination 
de l'Etat à soutenir le processus d'intégration indispensable au bon 
fonctionnement économique et sociale de notre pays. 

Je souhaite que chacun – fonctionnaire, bénévole, permanent 
d'association – s'approprie ce plan : il manifeste qu'une intégration réussie 
est le résultat des efforts de chaque personne concernée favorisée par 
l'implication de tous les acteurs.  

 

 

Michel FUZEAU  
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I – PRESENTATION DU PDI 
 

 

1) Rappel du cadre 

 

Les quelque 200 000 étrangers entrant chaque année en France apportent à 
notre pays une contribution indispensable à son dynamisme économique, humain 
et culturel. Cette contribution est d'autant plus forte que l'intégration à la société 
française est rapide. Par ailleurs, cette intégration est nécessaire à la réussite du 
parcours des personnes et des familles concernées. 

 

Cet impératif est réaffirmé depuis quelques années. Dès 1989 était mis sur pied 
le Haut Conseil à l'Intégration (HCI), dont les rapports font autorité. De 2003 à 
2006, un Comité Interministériel pour l'Intégration (CII) a posé les jalons 
concrets d'un parcours individuel d'intégration, en créant notamment le Contrat 
d'Accueil et d'Intégration (CAI). Celui-ci vise à faciliter l’accueil et l’intégration 
sur le territoire français des migrants en instaurant « une relation de confiance et 
d’obligations réciproques ». Le CAI a été consacré par la loi de programmation 
pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 et rendu obligatoire pour tous les 
primo-arrivants par la loi du 24 juillet 2006 sur l'immigration et l'intégration.  

Est également créé le Contrat d’Accueil et d’Intégration Famille (CAIF) signé par 
les parents d’enfants de moins de 16 ans arrivés dans le cadre d’un 
regroupement familial qui prévoit en outre une formation aux droits et devoirs 
des parents. 

Enfin, la délivrance et le renouvellement de certains titres sont désormais 
conditionnés à « l'intégration républicaine de l'étranger dans la société 
française ». Cette intégration dépend de multiples facteurs : la maîtrise de la 
langue, la scolarisation des enfants, la connaissance des principes républicains, 
mais encore l'accès au logement et bien sûr l'insertion sur le marché du travail. 
Ainsi, la situation des personnes immigrées doit être prise en compte par de 
nombreux acteurs, dont il importe de coordonner l'action de manière 
pragmatique et cohérente.  

 

Dans ce but, la circulaire ministérielle du 28 janvier 2010 demandait aux préfets 
de région de relancer l'élaboration de Programmes Régionaux d'Intégration des 
Populations Immigrées (PRIPI). Ces programmes, dont la première génération 
fut initiée par le décret n°90-143 du 14 février 1990, ont obtenu une assise 
législative par la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 
2005. Ils couvrent aujourd'hui la période 2010-2012. Les PRIPI sont basés sur un 
diagnostic territorial de la situation des populations immigrées, et comprennent 
un ensemble de fiches-action ciblant chacune un levier favorable à leur 
intégration. L'élaboration de ces programmes et le suivi de leur application 
suivent une démarche partenariale, pilotée par les DRJSCS sous l'égide des 
préfets de région et impliquant l'OFII (Office Français de l'Immigration et de 
l'Intégration), l'Education Nationale, Pôle Emploi, les établissements en charge 
du logement des travailleurs migrants, le secteur associatif et les collectivités 
locales lorsque cela est indiqué.  
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Le PRIPI élaboré en Ile-de-France a identifié plusieurs priorités : l'apprentissage 
de la langue française, l'accès à l'emploi, l'éducation et la culture, l'accès au droit 
(qui inclut la question des droits des femmes), le vieillissement et le logement, la 
santé. Pour atteindre ces priorités, cinq axes ont été privilégiés : faciliter l'accès 
des populations au droit commun, développer des actions adaptées pour faciliter 
l'intégration, promouvoir et faire connaître les dispositifs existants, faciliter la 
mutualisation et la capitalisation des ressources au niveau régional, et 
développer les actions dans un cadre territorial et partenarial.  

En Ile-de-France, des Plans Départementaux d'Intégration (PDI) accompagnent 
le PRIPI. Celui de l'Essonne a été élaboré en parallèle de ce dernier et dans le 
même esprit. Les PDI déclinent les priorités du PRIPI en les adaptant au contexte 
départemental, expérimentent de nouvelles pratiques et permettent ainsi de faire 
remonter au niveau régional les actions les plus efficaces. 

 

 

2) Le public concerné par le PDI 

 

Ces plans en faveur de l'intégration des personnes immigrées ciblent en 
particulier les primo-accédants à un titre de séjour (personnes signant un CAI, 
soit qu'elles soient dans les cinq premières années suivant leur arrivée en France 
et en situation régulière, ou qu'elles souhaitent signer un CAI après plus de cinq 
ans de présence).  

Le PDI couvre donc la population des primo-accédants au CAI à laquelle 
s’ajoutent les publics confrontés à des problèmes spécifiques : les femmes, les 
immigrés âgés et les étrangers dont la naturalisation a été reportée faute d'une 
maîtrise suffisante de la langue française,  les jeunes de 16/18 ans confrontés à 
des problèmes de scolarisation.  

 

Pour rappel, plusieurs catégories d'immigrés ne rentrent pas dans le cadre du 
PDI : 

- les ressortissants de l'UE.  

- les demandeurs d’asile (tant qu’ils ne bénéficient pas du statut de réfugié). 

- les personnes en situation irrégulière. 

- les personnes immigrées dispensées de la signature du CAI et notamment les 
étudiants qui n’ont pas vocation à rester durablement sur le territoire. 

- les immigrés présents depuis plus de 5 ans sur le territoire français sauf s’ils 
souhaitent signer un CAI ou s’ils relèvent d’une catégorie de publics prioritaires. 
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3) Présentation du CAI 

 

La signature du CAI constitue la première étape du «  parcours d’intégration » ; 
l’intégration n’est plus conçue comme une fin mais comme un véritable 
processus. L’intégration peut se préparer dés le pays d’origine et se prolonge 
durant les années qui suivent l’arrivée sur le territoire national. 

Le signataire du CAI s'oblige à suivre plusieurs formations, y compris une 
formation linguistique si besoin. La loi du 20 novembre 2007 a rendu obligatoire 
le bilan de compétences professionnelles, et a crée un CAI pour la famille 
bénéficiant du regroupement familial. 

L’ensemble des prestations offertes au signataire du CAI est géré par l’OFII qui 
met en place des plates formes d’accueil et qui s’assure également du suivi des 
formations et prestations. 
 
Les migrants dont le statut de réfugié a été octroyé par l’OFPRA et qui se 
trouvent dans le Dispositif National d’Accueil, sont prioritaires. 
 

 
a) Organisation et déroulement des  plates formes d’accueil  

 
Les plates formes CAI ont débuté en ce qui concerne le département de 
l’Essonne en janvier 2010  dans les locaux de la Direction territoriale de Créteil 
située au 13 rue Nicolas Ledoux 94000 Créteil. 
20 à 30 personnes sont convoquées par plate forme en règle générale le jeudi et 
vendredi pour le département de l’Essonne, soit pour 2011 : 
187 plates formes 
4238 migrants convoqués 
3668 contrats signés  
Par ailleurs, en vertu d’une convention entre la direction territoriale de l’OFII de 
Créteil et la préfecture de l’Essonne, 1573 titres de séjour ont été délivrés pour 
le compte de la préfecture à l’issue des plates formes d’accueil de l’OFII.  

 

 
- L’accueil collectif 

 
Un agent d’accueil vérifie l’identité de chaque personne convoquée et procède à 
une évaluation rapide de son niveau de compréhension de la langue française. 
Ce pré-positionnement permet d’identifier les personnes non communicantes à 
qui seront remis des audio-guides pour suivre le film qui leur sera présenté. 
 

- La présentation collective 
 
Elle dure environ 45 minutes et débute par la diffusion du film « Vivre en 
France ». 
Puis un auditeur présente le Contrat d’Accueil et d’Intégration, l’importance de 
l’engagement qu’il représente de la part de l’Etat et du migrant et détaille les 
prestations proposées aux signataires à savoir une formation civique, une 
formation sur la vie en France, une formation linguistique si nécessaire, un bilan 
de compétences et éventuellement un suivi social. 
L’auditeur insiste sur le fait que cette démarche positive d’intégration devenue 
obligatoire en 2007 est prise en compte lors de l’examen du renouvellement de 
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la 1ére carte de séjour temporaire, d’une demande de titre de résident ou de 
naturalisation, par la préfecture. 
Une assistante sociale de l’OFII présente les principales démarches liées aux 
droits sociaux. 
 
Depuis juin 2011, suite à une convention signée entre la société Transports 
Intercommunaux Centre Essonne (TICE) et la direction de l’OFII de Créteil visant 
à faciliter l’insertion professionnelle des signataires du CAI par la maîtrise des 
modes de déplacement transport, un intervenant de TICE anime à chaque plate 
forme un atelier sur la tarification sociale.   
 

- L’entretien individuel 
 
L’entretien avec l’auditeur est individuel et personnalisé, et s’inscrit dans le 
prolongement de l’information collective. En principe, la personne concernée est 
reçue seule, sans accompagnateur. L’entretien dure en moyenne 15 à 20 
minutes et est pris en compte informatiquement.  
L’auditeur renseigne le niveau de scolarisation ainsi que la qualification du 
migrant. Il repère si le migrant est en employabilité directe et sinon identifie les 
éventuels freins à l’emploi. 
Cet entretien a également pour objectif de déterminer le niveau de formation 
linguistique des signataires du contrat à l’aide notamment d’un petit test à l’écrit. 
En cas de besoin, et pour les langues non parlées par les auditeurs, il est fait 
appel au service d’interprétariat téléphonique d’Inter Service Migrants 
Si le niveau linguistique du migrant est infra DILF (niveau A1.1) une formation 
linguistique obligatoire lui sera prescrite. 
A l’issue des entretiens, l’auditeur remet aux signataires l’ensemble des 
documents suivants : 
   

- le contrat signé par les 2 parties et si besoin une version traduite le 
certificat médical nécessaire à l’obtention du titre de séjour ; 

- les convocations aux différentes formations ; 

- l’AMDFL (attestation ministérielle de dispense de la formation 
linguistique) pour les personnes d’un niveau égal ou supérieur au niveau 
A1.1   

- le livret « Vivre le français » pour ceux qui ont à suivre une formation 
linguistique.  

- Ce livret permet de suivre le parcours linguistique du signataire. 
 

b) Les formations prescrites aux signataires du CAI   
  
 
 

- une formation civique pour tous les signataires ; 
- une journée d’information sur la vie en France modulable en deux sessions 
suivant la situation du migrant. Il existe la session de 6 heures et celle d’une 
heure sanctionnée par la remise d’une attestation module 1 ; 
- une formation linguistique dont l’aboutissement sera à minima l’obtention du 
Diplôme Initial de Langue Française (DILF niveau A1.1). Cette formation est 
sanctionnée par cet examen ou la délivrance d’une AMDFL. Depuis 2010 l’OFII 
propose également des parcours de formation linguistique de niveau DELF A1 
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- Un bilan de compétence pour les personnes en âge de travailler et sans emploi 
au moment de la signature de leur contrat 
- un suivi social personnalisé le cas échéant. 
 

- La formation civique  
 

Ce module d’une durée de 6 heures est obligatoire et a pour objectif de faire 
connaître aux nouveaux arrivants les valeurs et les principes fondamentaux de la 
société française ainsi que le fonctionnement institutionnel de la France. 
La formation est gratuite et se déroule sur une seule journée. 
    

- La session d’information « Vivre en France » 
    
Les signataires du CAI peuvent bénéficier, dans les 6 mois qui suivent la 
signature, d’une session d’information intitulée « Vivre en France » modulable en 
session d’une heure ou de six heures suivant la situation personnelle du 
signataire. Les signataires cadres de haut niveau, les personnes titulaires d’un 
titre de séjour depuis plus de trois ans, les francophones présent en France 
depuis plus de trois ans ou les personnes ayant un bonne connaissance de la vie 
en France bénéficient du module une heure. 
  
L’objectif de cette journée est de favoriser le processus d’insertion sociale des 
nouveaux arrivants en les informant sur l’organisation et le fonctionnement des 
services publics locaux, notamment ceux concernant les droits sociaux, la 
formation et l’emploi, le logement, les transports, la culture, les loisirs, les 
impôts, les modes de garde des enfants ,la scolarité, la place et le rôle des 
associations, les usages sociaux et culturel. 
 

- La formation linguistique 
  

La formation linguistique est prescrite aux signataires du contrat dont le niveau 
est inférieur au niveau DILF à savoir (Niveau de connaissance du français parlé 
suffisant pour soutenir une conversation simple portant sur un thème concret lié 
au vécu et au quotidien : l’interlocuteur devra comprendre sans peine ce qui est 
dit et devra obtenir des réponses à toutes ses questions). 
La formation (prescription pouvant aller jusqu’à 400 heures) est dispensée par 
des professionnels de l’apprentissage du français et fait l’objet d’un suivi 
nominatif. 
A l’issue de la formation linguistique chaque stagiaire devra se présenter à un 
examen comportant des épreuves écrites et orales  pour obtenir le diplôme 
d’initiale en langue française (DILF). 
 

- Le bilan de compétence 
 
Cette formation individuelle d’une durée de 3 heures permet à chaque 
bénéficiaire de faire le point sur sa situation et son expérience professionnelle. 
Elle permet de définir un projet d’accès à un emploi en France à court terme, de 
faire un bilan des expériences qui pourraient être utiles pour l’exercice d’une 
activité.  
A l’issue de cet entretien, le signataire se voit délivrer, entre autres, une fiche de 
bilan de synthèse qu’il pourra présenter à un conseiller de Pôle Emploi. 
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- L’entretien social 
 
Chaque signataire peut être reçu, à sa demande ou sur orientation de l’auditeur, 
par un assistant de service social. 
Au cours de l’année 2010, les assistants sociaux de l’OFII ont accueilli sur la 
plate-forme 210 signataires du CAI. A ces usagers s’ajoutent 138 signataires 
reçus après la plate-forme, suite à une demande de rendez-vous par téléphone. 
 
 

c) Le contrat d’accueil et d’intégration pour la famille  
 
L’accueil des signataires du CAI pour la famille s’organise autour de la plate-
forme d’accueil. Après la séance d’information collective présentant la vie en 
France et les principes généraux du contrat, les parents sont reçus en entretien 
individuel par les assistants sociaux de l’OFII. 
La famille peut faire un bilan de sa situation depuis son arrivée en France et 
recevoir toutes les informations nécessaires à son installation : 

- sécurité sociale 
- logement 
- caisse d’allocations familiales et ses prestations 
- scolarité des enfants 
Cet entretien social peut donner lieu en fonction des besoins de la famille 
rejoignante à la mise en place d’un suivi social personnalisé. 
Au cours de l’entretien intervient la signature du CAI famille et la remise de la 
convocation en formation « Droits et devoirs des parents ». 
 
Pour l’Essonne, les premières familles concernées par le contrat d’accueil et 
d’intégration pour la famille (dossiers de regroupement familial déposés auprès 
de l’OFII à partir du 1er novembre 2008) sont arrivées en France au cours du 2ème 
trimestre 2010. 14 contrats d’accueil et d’intégration pour la famille ont été 
signés en 2010 ; c’est seulement en 2011 qu’il y a eu une montée en charge 
avec 66 contrats signés, soit 103 personnes signataires du CAI famille reçues en 
entretien par les assistants sociaux. 
 

- La formation « Droits et devoirs des parents » 
 

Cette formation d’une durée de 6 heures est obligatoire. Les parents sont 
convoqués et y assistent soit ensemble, soit à des dates différentes, si besoin est 
avec la présence d’un interprète. 
La formation se déroule à Evry, sur la base du programme ministériel remis à 
tous les prestataires au niveau national portant sur : 

- les droits et devoirs des parents en France 

- l’égalité entre les hommes et les femmes 

- la protection des enfants et les principes régissant leur scolarité en 
France. 
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4)  Elaboration du Plan Départemental d'Intégration en Essonne 
 

Le comité de pilotage de lancement du PDI s'est tenu le 3 mars 2011. Il a été 
décidé d'associer à ses travaux l'ensemble des acteurs œuvrant directement ou 
indirectement dans le champ de l'intégration. Ainsi, les partenaires suivants ont 
fait partie du comité de pilotage et ont pu participer aux groupes de travail s'ils 
le souhaitaient :  

- Services de l'Etat : DDCS, OFII, Inspection Académique, Pôle Emploi, 
Centre de ressources politique de la ville  

- Associations spécialisées dans le champ de l'immigration : CIMADE, 
AFTAM, France Terre d'Asile... 

- Associations intervenant de manière plus générale sur l'accompagnement 
et la défense des droits des individus, et qui ont à connaître, dans le 
cadre de leur mission, des besoins des populations d'origine étrangère – 
Fédération des centres sociaux, CIDFF (Centre d'Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles)  

- Collectivités territoriales : les villes des Ulis et de Ris-Orangis étaient 
représentées dans le groupe de travail « Accès aux droits ». Le GIP de 
Grigny-Viry, en lien avec la commune de Grigny, a élaboré une étude sur 
l'offre linguistique. Le Conseil Général était également invité au sein du 
comité de pilotage du PDI.  

 

Cette dimension partenariale de l'élaboration du PDI et de son suivi est un gage 
d'efficacité. En effet, la mobilisation des acteurs les plus proches des publics 
concernés doit permettre de poser un diagnostic pertinent et d'utiliser les 
meilleurs leviers d'action. 

 

Cinq groupes de travail thématiques ont été mis en place : éducation, accès aux 
droits, intégration des femmes, apprentissage de la langue, logement. Un 
sixième groupe concernant la thématique emploi a été créé lors du comité de 
pilotage de juin 2011. Chaque groupe a établi un diagnostic et proposé des fiches 
actions pour le thème dont il était chargé. La composition des groupes est 
exposée en Annexe 2 (p. 61). 
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II – CARACTERISTIQUES DE LA POPULATION 

IMMIGREE EN ESSONNE  

 

 

A savoir : Qu’est-ce qu’un immigré ? 

Selon l’INSEE, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et 
résidant en France. Cette personne a pu, au cours de son séjour en France, 
acquérir la nationalité française. Le terme « étranger », quant à lui, désigne une 
personne de nationalité étrangère, qu’elle soit immigrée (né à l’étranger) ou non 
(née en France). 

 

 

La population immigrée en 
Essonne compte 150 184 
personnes en 2006. Elle 
représente 13% de la 
population totale du 
département soit 4 points de 
moins que la proportion 
moyenne des immigrés en Île-
de-France. Sur les 8 
départements franciliens, 
l’Essonne est le 5èmepar le 
nombre d’immigrés présents 
sur son territoire, après la 
Seine Saint Denis (26%), 
Paris (20%), le Val de Marne 

(18%), Les Hauts de Seine (16%) et le Val d’Oise (16%). La part d’immigrés hors-
UE est de 8% dans le département. 

 

Pays d’origine : 26% des immigrés en Essonne sont originaires du Maghreb 

En Essonne, 1 immigré sur 4 est originaire du Maghreb (30% en Île-de-France). La 
part de population immigrée de l’Union Européenne du département est plus 
importante (32%) que la moyenne régionale (26%).  
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Selon l’INSEE, un immigré est une personne née étrangère à l’étranger et 
résidant en France.  
La population immigrée est composée des étrangers (critère de nationalité) et 
des personnes ayant obtenu la nationalité française. 
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Sexe et Âge : une population immigrée moins jeune que la population non 
immigrée 

La population immigrée en Essonne est constituée à 50% d’hommes et à 50% de 
femmes. Cette population est légèrement plus masculine que la population immigrée 
totale en Île de France.  

Elle est plus âgée que la population non immigrée du département (la part 
des moins de 24 ans dans la population immigrée totale est 8 points en-dessous de 
celle de la population non immigrée du département). Au sein de la population 
immigrée, les femmes sont légèrement plus jeunes que les hommes. 
 
Structure familiale 

Plus de la moitié des ménages immigrés comprennent un couple avec enfant. Cette 
part est semblable chez les ménages immigrés (57%) et non immigrés (55%). Par 
ailleurs, on constate que la part de familles monoparentales est plus importante au 
sein des ménages non immigrés (11%) qu’au sein des ménages immigrés (8%).  
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FOCUS THEMATIQUE : QUALIFICATION 

 

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

Le niveau de formation des populations immigrées en Essonne reste très largement 
inférieur à celui de la population non immigrée, même si la tendance générale et 
en particulier dans la région francilienne indique une hausse du niveau de 
qualification des immigrés. Enfin, comme l’INSEE l’a indiqué sur l’Atlas des 
Populations Immigrées de 2004 (données 1999), le niveau de diplôme des immigrés 
est peut-être sous-estimé par la non reconnaissance des diplômes obtenus à 
l’étranger. 
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Source: INSEE, RP 2006  

 

Parmi les plus de 14 ans, la part des non diplômés représente 51% de la population 
immigrée (32% chez les non immigrés). La part des sans diplôme s’explique par un 
« creux » au niveau des diplômes intermédiaires : la part des diplômes de niveau V 
(CAP/BEP) est inférieure de 9 points chez les immigrés. Les titulaires d’un 
diplôme universitaire représentent 21% de la population immigrée (vs. 
28% dans la population non immigrée). 

L’écart de niveaux de diplôme entre les femmes et les hommes n’est pas 
significatif : c’est l’écart entre immigrés et non immigrés qui est le plus marquant. 
La part des sans diplôme des femmes immigrées et des hommes immigrés est 
similaire (53% et 49% respectivement). 
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FOCUS THEMATIQUE : EMPLOI 

 

 

 

 

 

 

Des femmes immigrées plus souvent inactives 

 

Le taux d’activité de la 
population immigrée du 
département (75%) est 
semblable à celui de la 
population non immigrée 
(76%). 

Ces taux recouvrent 
cependant des disparités 
selon le sexe. En effet, le 
taux d’activité des 
femmes est 

systématiquement 
inférieur à celui des 
hommes en Essonne. Les 
hommes immigrés sont 

plus souvent actifs (80%) que les hommes non immigrés en âge d’activité dans le 
département (77%). L’écart entre hommes immigrés et femmes immigrées (11 
points) est presque trois fois supérieur à celui existant entre hommes et femmes 
non immigrés dans le département.  

 

 

 

 

Des écarts de taux de chômage plus marqués chez les femmes 

 

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

Le taux de chômage fait référence à la part des actifs sans emploi. Les chômeurs 
au sens du recensement de la population sont les personnes (de 15 ans ou plus) 
qui se sont déclarées chômeurs (inscrites ou non à Pôle Emploi), sauf si elles 
déclarent explicitement ne pas rechercher de travail ; ainsi que toute personne 
(de 15 ans ou plus) qui déclare rechercher un emploi. 
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A savoir : Que mesure le taux d’activité ? 

Le taux d’activité correspond à la part des actifs (occupés et au chômage) dans 
l’ensemble de la population en âge d’activité (15 à 64 ans). La population inactive 
correspond aux personnes ne déclarant pas rechercher activement un travail, et 
notamment aux étudiants, aux retraités, aux personnes au foyer. Ainsi, une population 
moins active peut correspondre à une population faisant des études plus longues, à une 
population plus souvent au foyer,… 
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Le taux de chômage des populations immigrées en Essonne (16%) est deux fois 
supérieur au taux de chômage de la population non immigrée (8%), ce qui 
peut s’expliquer en partie par un niveau de qualification significativement plus bas. 

 

L’écart entre le taux de chômage des hommes immigrés (13%) et non 
immigrés (7%) est plus faible que celui existant entre les femmes 
immigrées (20%) et non immigrées (8%). 

 

L’écart de taux de chômage entre 
hommes immigrés et non immigrés 
est particulièrement marqué entre 
25 et 39 ans (7 points). 

 

L’écart de taux de chômage entre 
les femmes immigrées et non 
immigrées est particulièrement 
important pour les femmes 
appartenant à la tranche d’âge des 
15 – 24 ans (19 points). 
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FOCUS THEMATIQUE : LOGEMENT 

 

Des fortes disparités selon le pays d’origine 

Un tiers des 
ménages immigrés 
en Essonne sont 
locataires d’un HLM. 
Près de la moitié des 
ménages immigrés 
sont propriétaires de 
leur logement. 

 

Les immigrés 
propriétaires sont 

principalement originaires de l’Union Européenne (l’UE), et dans une moindre 
mesure d’Europe hors UE et d’Asie. Les immigrés originaires du Maghreb, et de 
façon encore plus marquée pour ceux originaires d’Afrique hors Maghreb, 
sont plus souvent locataires. 
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LES SIGNATAIRES DU CONTRAT D'ACCUEIL ET 
D'INTEGRATION EN 2010 (DONNEES OFII)  

 

 

A savoir : les signataires du CAI 

Ce chapitre présente les données recueillies par l’OFII sur les immigrés 
signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI). Il convient de 
connaître les catégories de population qui signent le CAI, car tous les immigrés 
n’en sont pas nécessairement signataires. 

 

En 2010, 3 358 personnes ont signé un Contrat d’Accueil et d’Intégration 
(CAI) en Essonne. Le département se situe au sixième rang régional en termes 
de nombre de CAI, après Paris, la Seine-Saint-Denis, les Hauts de Seine, le Val 
de Marne et le Val d’Oise. Le département concentrait, en 2010, 8% de 
l’ensemble de signataires en Île-de-France. La répartition femmes-hommes 
est similaire à celle des signataires de l’ensemble de la région : en Essonne, 54% 
des signataires du CAI sont des femmes, ce taux étant de 50% en Île-de-France. 

 

 

 

 

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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1 signataire sur 3 est en France depuis plus de 5 ans 

Les signataires du CAI ne sont pas tous des primo arrivants sur le territoire 
français : en effet, seuls 48% des signataires en Essonne en 2010 sont en France 
depuis un an ou moins. La répartition des signataires dans le département selon la 
durée de présence en France est semblable à celle de la région. 
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Les femmes ayant signé un CAI en 2010 sont en France depuis moins 
longtemps que les hommes : plus de 1 femme sur 2 ayant signé un CAI en 2010 
dans le département est en France depuis 1 an ou moins, tandis que 38% des 
hommes sont dans ce cas. 

 

Nationalité : 1 signataire sur 3 est originaire d’un pays du Maghreb 

1 signataire sur 3 a une nationalité du Maghreb, le premier pays étant 
l’Algérie, avec 12% de signataires du CAI. La deuxième nationalité la plus 
représentée parmi les signataires est celle du Maroc (10%), et la troisième celle du 
Mali (9%) avec toutefois une différence significative en fonction du sexe : en effet, 
la part de maliens est deux fois plus importante parmi les hommes (10%) que parmi 
les femmes (5%).  
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Âge : des femmes significativement plus jeunes que les hommes 

 

 

2 signataires sur 3 ont entre 26 et 45 ans, soit les tranches d’âge « actives ». 
Les tranches d’âge diffèrent en fonction du sexe, et notamment au niveau des plus 
jeunes, puisque 1 femme sur 3 a moins de 26 ans, ce taux étant de 23% chez 
les hommes. 
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Le statut du séjour : des différences significatives selon le sexe 

 

En Essonne, la part des conjoints de Français parmi les signataires du CAI (39%) est 
supérieure au taux régional (30%). Les différences femmes-hommes sont très 
marquées pour les statuts « salarié » et « regroupement familial ». En 
effet, le regroupement familial est plus fréquent chez les femmes (9% des 
signataires vs. 3% chez les hommes). A contrario, le statut « salarié » est près de 9 
fois plus important parmi les hommes (17%) que parmi les femmes (2%).  

 

A savoir : les principaux statuts de séjour des étrangers 

Le titre de séjour est délivré par la préfecture dès lors que l’étranger justifie d’une 
situation prévue par la législation pour rester en France. Les motifs autorisant le 
séjour sont indiqués dans le Code de l’Entrée des Etrangers et des Demandeurs 
d’Asile (CESEDA). Les principaux motifs sont les suivants : 

Etudiant : Correspond à toute personne poursuivant des études en France. Les 
personnes ayant ce titre ne signent pas le CAI. 

Salarié : Correspond à une personne qui est autorisée à rester en France parce 
qu’elle a un contrat de travail. 

Liens personnels et familiaux : désigne l’étranger « dont les liens personnels et 
familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur 
ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son 
insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille 
restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à 
son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au 
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Signataires du CAI en 2010 selon les statuts de séjour (91)

Conjoints de Français Parents enfants Français Ascendants ou enfants de Français
Regroupement familial Liens personnels et familiaux Réfugiés et membres de famille
Salariés Autres

Source: Siège OFII, CAI 2010
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regard des motifs du refus ». (Art. L313-11n°7 du CESEDA). Le titre porte l’intitulé 
« Vie privée et familiale ». 

Famille de Français : concerne les conjoints, ascendants et enfants de Français. 
L’intitulé du titre de séjour pour ces étrangers est « vie privée et familiale ». Le titre 
porte l’intitulé « Vie privée et familiale ». 

Regroupement familial : correspond aux membres de familles d’immigrés (enfants 
et conjoint) qui viennent les rejoindre : avant de pouvoir entamer cette procédure, 
l’immigré doit attester de sa capacité à accueillir la famille (revenus, logement). Le 
titre porte l’intitulé « Vie privée et familiale ». 

Réfugié : il s’agit du statut octroyé aux demandeurs d’asile dont la demande a été 
acceptée par l’Office de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). 

 

 

Niveau de diplôme : des femmes moins souvent sans diplôme 
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Diplôme des signataires du CAI (91)

Sans diplôme Diplôme niveau BEPC
Diplôme niveau BAC Diplôme professionnel
Diplôme univ.1er, 2e cycle, doctorat

Source: Siège OFII, CAI 2010  

Lorsque l'on observe les niveaux de diplôme des signataires du CAI dans le 
département en 2010, on note que les femmes signataires du CAI sont moins 
souvent sans diplôme (35% sans diplôme et 9% avec un BEPC) que les 
hommes signataires (40% sans diplôme et 11% avec un BEPC) mais aussi 
que l’ensemble de femmes immigrées de l’Essonne (53% pour l’ensemble 
des immigrées). 
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Les bilans de compétences professionnelles pour les bénéficiaires du CAI : 
une prestation qui touche majoritairement des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En Essonne, en 2010, 54% des signataires ont été orientés vers un bilan de 
compétences professionnelles (ce taux étant supérieur à celui de la région qui est de 
48%). Ceci indique une plus faible part de signataires en emploi, par rapport à la 
moyenne régionale. De manière générale, le bilan touche davantage la population 
féminine : dans le département, la part des femmes est de 72% (vs. 66% en Île-de-
France). 

 

La répartition des signataires du CAI par communes de l’Essonne : 

Le tableau ci-dessous liste les 10 premières villes de résidence des signataires du 
contrat d’accueil.  

Commune Femmes Hommes Total % /CAI 

EVRY 191 158 349 10.40 % 

GRIGNY 154 173 327 9.74 % 

CORBEIL ESSONNES 146 141 287 8.55 % 

MASSY 108 94 202 6.02 % 

SAVIGNY SUR ORGE 72 63 135 4.02 % 

RIS ORANGIS 60 61 121 3.6 % 

 STE GENEVIEVE DES BOIS 68 46 114 3.40 % 

LES ULIS 60 52 112 3.33 % 

VIRY CHATILLON 52 49 101 3.00 %  

VIGNEUX SUR SEINE 48 52 100 2.97 % 

 

 

A savoir : le bilan de compétences professionnelles 

Dans le cadre de l’accueil des signataires du CAI, l’OFII oriente toutes les personnes 
qui ne sont pas en emploi vers un bilan de compétences. Il s’agit d’une prestation 
obligatoire, d’une durée d’une demi-journée environ, qui est effectuée par un 
organisme prestataire de l’OFII. L’objectif de ce bilan est d’évaluer l’employabilité des 
signataires, d’identifier les éventuels freins à l’emploi (niveau de langue, problème de 
garde d’enfants, formation), et l’intérêt pour des secteurs économiques porteurs. 
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Les formations liées au CAI 

 

 Nbre de 
scéances 

Nbre  
d'inscrits 

Nbre  
présents 

Taux  
de 

présence 

Taux  
d'absentéisme 

Formation 
Civique 123 3 271 2 712 83% 17% 

Session 
Vivre en 
France 

40 1 001 857 86% 14% 

CAI 
famille: 
Droits et 
devoirs 
des 
parents 

1 11 9 82% 18% 
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FOCUS THEMATIQUE : L’OFFRE LINGUISTIQUE DE L’OFII 

 

A savoir : les niveaux de langue 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La formation linguistique dans le cadre du CAI : un taux de dispense très 
élevé 

Lors de la signature du CAI, un test de français est effectué à l’OFII. Si la personne 
a un niveau équivalent au niveau A1 du cadre européen des langues, elle est 
dispensée de cette formation. Depuis le 1er janvier 2010, deux types de parcours 
distincts sont proposés aux signataires soumis à une obligation 
d’apprentissage du français: 

- les personnes ayant été scolarisées dans leur pays d’origine de façon 
significative (niveau secondaire ou supérieur) sont positionnées sur des 
parcours DELF A1, 

- les personnes ayant été très peu ou jamais scolarisées (et qui, de ce fait, 
ne maîtrisent pas la lecture/écriture de leur propre langue maternelle) sont 
positionnées sur des parcours DILF. 

 

 

 

 

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

DELF A1 : 
Introductif ou 
découverte

Niveau A : 
Utilisateur 
élémentaire (DELF)

DELF A2 : 
Intermédiaire ou 
usuel

DELF B1 : Niveau 
seuil

Niveau B : 
Utilisateur 
indépendant (DELF)

DELF B2 : Avancé 
ou indépendant

Niveau C : 
Utilisateur 
expérimenté (DALF)

DALF C1 : 
Autonome

DALF C2 : Maîtrise

DILF : Niveau A1.1

Le DILF vient s’ajouter aux 6 niveaux du CECRL. Les épreuves correspondent à un 
niveau basique: demander/donner un prix, comprendre des questions simples (nom, 
prénom, nationalité), comprendre l’heure,… 
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Par ailleurs, des parcours 
spécifiques sont proposés aux 
signataires en situation 
d’analphabétisme, mais à qui une 
AMDFL (attestation ministérielle 
de dispense de formation 
linguistique) est délivrée du fait 
de leurs seules compétences en 
français oral. 

En Essonne, 84% des 
signataires en 2010 ont été 
dispensés de la formation 
linguistique, les hommes étant 
plus souvent dispensés (90%) 
que les femmes (79%). Les taux 
de dispense sont semblables à 
ceux de la région, mais l’écart 
femmes-hommes est plus 
marqué dans le département. 

 

En 2010, ce sont 532 signataires du CAI qui ont été orientés vers la 
formation linguistique dans le département : 71% d’entre eux sont des 
femmes. Ce taux est significativement plus élevé que dans l’ensemble de la 
région (59% de femmes). 

 

L’offre de formation linguistique OFII en parcours « hors CAI » 

L’OFII propose également des formations linguistiques dites « hors CAI », qui 
ciblent quatre publics prioritaires (quelle que soit la durée de leur séjour en 
France): 

• Les femmes isolées 

• Les demandeurs d’emploi 

• Les signataires du CAI en poursuite de parcours 

• Les candidats à la nationalité française dont la naturalisation a été 
reportée par une maîtrise insuffisante de la langue 

 

En Essonne, en 2010, 353 personnes ont bénéficié d’une formation 
linguistique « hors CAI » (dont 75% de femmes). Si l’on regarde la part de 
chaque public prioritaire, ce sont surtout les demandeurs d’emploi qui bénéficient de 
cette prestation (84%), suivi des CAI en poursuite de parcours (10%). 
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III – LES ORIENTATIONS DU PDI 

 

Le Plan Départemental d’Intégration de l'Essonne a été élaboré en lien étroit 
avec le PRIPI, qu'il a vocation à décliner et à compléter au niveau du territoire. 
Les publics visés sont les mêmes : les signataires d'un CAI et certains publics 
rencontrant des difficultés particulières, comme les femmes, les personnes 
âgées, ou les immigrés ayant une maîtrise insuffisante de la langue française. De 
plus, le PDI reprend la même philosophie pragmatique que le PRIPI ; il s'agit de 
faciliter l'accès au droit commun, de cibler des actions adaptées, de promouvoir 
les dispositifs existants et de développer les partenariats entre les acteurs 
intervenant sur le territoire.  

On retrouve cinq des six priorités du PRIPI  dans le PDI : l'éducation, 
l'apprentissage de la langue française, l'accès à l'emploi, l'accès aux droits, le 
logement. L'accès à la santé est intégré dans plusieurs actions (ayant trait 
notamment à l'accès aux droits), tandis que l'intégration des femmes fait l'objet 
d'une attention particulière. 

  

1) L'éducation 

 

L'éducation est cruciale pour l'intégration sociale et économique des nouveaux 
arrivants, particulièrement les jeunes. Une étude réalisée en 2005 par la 
Direction de l'Evaluation et de la Prospective du ministère de l'Education 
nationale montre que le redoublement en primaire concerne un enfant sur trois 
dont les deux parents sont immigrés, contre un enfant sur cinq ayant au moins 
un parent non-immigré. Plus tard, seuls 27% des enfants d'immigrés préparent 
un baccalauréat général, contre 40% des enfants de non-immigrés.  

Plusieurs obstacles rendent difficile la correction de ce handicap, notamment le 
manque de connaissance du système éducatif français par les parents de jeunes 
primo-arrivants. Le PDI, comme le PRIPI, cible également l'insuffisante prise en 
compte du cas des jeunes de plus de 16 ans très peu formés.  

 

 

 

 

2) L'apprentissage de la langue française 

 

 

 

 

 

 

 

« L'acquisition d'un niveau satisfaisant de maîtrise de la langue française » est 

Les fiches-actions pour le thème « Education » 

Faciliter l'intégration scolaire des jeunes primo-arrivants en renforçant l'information 
des parents et le lien Education nationale / OFII(p.33) 

Renforcer l'insertion des jeunes nouvellement arrivés en France dans un parcours 
scolaire ou de formation (p.34) 

Assurer l'extension du dispositif « Ouvrir l'école aux parents pour réussir 
l'intégration » (p.36) 
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l'un des objectifs du contrat d'accueil et d'intégration (article L311-9-1 du 
CESEDA), et la maîtrise du français, une condition de la naturalisation. Aussi les 
crédits déconcentrés en Ile-de-France du programme n° 104, « Intégration et 
accès à la nationalité française », sont-ils en grande partie dédiés aux ateliers 
socio-linguistiques, complémentaires de l'offre linguistique de l'OFII. Cette 
dernière soumet chaque nouveau signataire d'un CAI à un test de français, avant 
de l'orienter vers un parcours adapté à ses acquis et à son niveau d'éducation.  

Dans ce domaine, en Essonne comme au niveau régional, le plan d'intégration 
met l'accent sur l'apprentissage du français en lien avec l'insertion 
professionnelle. Il s'attache par ailleurs à mieux coordonner les acteurs de la 
formation linguistique et à rendre ainsi plus lisible et accessible l'offre 
linguistique de proximité à visée sociale, citoyenne ou éducative. 

 

 
 

3) L'accès à l'emploi 

 

En Ile-de-France, le taux de chômage des immigrés est nettement plus élevé que 
celui des non-immigrés (18% contre 11%). Le chômage touche plus d'un 
immigré récent sur quatre, et plus d'un sur trois à des niveaux de formation 
inférieurs au baccalauréat. Les jeunes primo-arrivants connaissent des difficultés 
particulières d'insertion sur le marché du travail ; c'est pourtant à leur niveau 
que l'effet de levier peut être le plus fort pour l'intégration des populations 
immigrées. Enfin, l'écart entre les taux d'activité des femmes et des hommes 
immigrés est près de quatre fois supérieur (11 points) à celui séparant les taux 
d'activité des femmes et des hommes non-immigrés.  

Parmi les freins à l'emploi identifiés par l'OFII lors de ses bilans de compétence, 
l'insuffisance du niveau de français est le plus sévère, après la présence 
d'enfants en bas âge. Les actions du PDI visent à réduire cet obstacle pour les 
jeunes immigrés de 16 à 25 ans.  

Les fiches-actions pour le thème  

«Apprentissage de la langue française » 

Coordonner les offres de formation linguistique au niveau départemental 
(p.37) 

Développer l'offre linguistique à visée professionnelle (p. 38) 

Renforcer l'offre de proximité à visée sociale, citoyenne et éducative (p.39) 

Favoriser et soutenir la mise en place de coordinations linguistiques 
territorialisées (p.40) 

Accompagner la formation des intervenants et formateurs dans l'offre 
linguistique de proximité (p.41) 
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4) L'accès aux droits 
 

De nombreuses structures proposent une offre de proximité en matière d'accès 
aux droits aux immigrés du département. Ceux-ci, malgré les difficultés liées à 
leur arrivée parfois récente (faible connaissance du système administratif 
français, niveau linguistique insuffisant) ou à leur précarité sociale, doivent être 
conscients des règles qui s'imposent à eux, par exemple en matière de droit du 
séjour, et doivent pouvoir profiter des dispositifs favorisant leur intégration 
(aides sociales, recherche d'emploi).  
Les actions du PDI viennent donc améliorer l'information des immigrés dans ce 
domaine. Elles visent aussi à rendre les professionnels intervenant à leur contact 
(travailleurs sociaux, médiateurs, personnels associatifs...) mieux à même de les 
conseiller dans leurs démarches et d'échanger des informations avec la CPAM.  
 

 

5) L'intégration des femmes 

Les femmes immigrées rencontrent fréquemment des obstacles plus importants 
que les hommes dans leur intégration : moindre qualification, codes culturels 
décourageant leur insertion professionnelle et sociale, difficulté à trouver des 
gardes d'enfants. De plus, certaines de ces femmes subissent des violences 
intrafamiliales, face auxquelles elles restent souvent démunies (ignorance de 
leurs droits fondamentaux, insécurité au regard du droit au séjour).  

Les fiches-actions pour le thème « Accès aux droits » 

Créer un répertoire des structures d'accès au droit et le diffuser auprès 
des populations immigrées (p.45) 

Développer les échanges entre la CPAM et les différents partenaires sur 
l'accès aux droits de santé des personnes immigrées (p.46) 

Former les professionnels à l'accueil et à l'orientation des personnes 
immigrées (p.47) 

Améliorer l'accès aux droits personnels et sociaux des femmes immigrées 
(p.48) 

Former les professionnels à l'accompagnement des personnes immigrées 
(p.49) 

Les fiches-actions pour le thème « Accès à l'emploi » 

Renforcer le parcours d'accompagnement pour l'insertion des jeunes immigrés de 
16 à 25 ans ayant signé un CAI (p.42) 

Mettre en place des formations linguistiques à visée professionnelle pour les 
jeunes immigrés de 16 à 25 ans ayant signé un CAI (p. 43) 

Appuyer les actions d'insertion professionnelle des femmes immigrées (p.44) 
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Le PDI  encourage l'intégration des femmes immigrées en soutenant leur accès à 
l'emploi et à leurs droits (cf. priorités 3 et 4). Par ailleurs, il vise à améliorer 
l'offre de garde d'enfants et la prise en charge des femmes victimes de violences.  

 

 

 

 

 

 

 

 

6) Accès au logement 

En Essonne, un ménage immigré sur trois est locataire d'un logement HLM ; c'est 
le cas de la moitié des ménages immigrés originaires d'Afrique. 79% des 
ménages immigrés originaires Afrique hors Maghreb sont locataires ; au niveau 
francilien, ce taux dépasse même les 90% pour les ménages originaires du Mali. 
Les statistiques régionales montrent de plus que les ménages immigrés occupent 
deux fois plus souvent un logement sans confort sanitaire que l'ensemble des 
ménages, et que les ménages immigrés issus de pays tiers subissent 
fréquemment le surpeuplement de leur logement (48% des ménages d'Afrique 
hors Maghreb). Enfin, on constate que l'accès au logement social est plus facile 
aux ménages arrivés depuis cinq ans et plus, surtout s'ils ont été naturalisés.  

Le PDI s'attache à favoriser un traitement égal des primo-arrivants, et 
notamment des réfugiés, dans l'accès au logement. Les résidents en Foyer de 
Travailleurs Migrants, dont la moitié sont âgés de plus de 50 ans et qui ne 
disposent généralement que de faibles ressources, font l'objet d'une action 
spécifique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les fiches-actions pour le thème « Intégration des femmes » 

Lutter contre les violences spécifiques faites aux femmes immigrées (p.50) 

Renforcer les dispositifs d'accueil des femmes immigrées victimes de 
violences (p.51) 

Faciliter la garde d'enfants pour les femmes immigrées (p.52) 

 

Les fiches-actions pour le thème « Accès au logement » 

Faciliter l'accès aux droits liés au logement des primo-arrivants (p.53) 

Lutter contre les discriminations dans l'accès au logement des réfugiés (p.54) 

Améliorer les conditions des  personnes immigrées âgées habitant en Foyers  de 
Travailleurs Migrants (p.55) 
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IV – LES FICHES-ACTIONS 
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Sommaire des fiches-actions 
 
Education 

1. Faciliter l'intégration scolaire des jeunes primo-arrivants en renforçant l'information des 
parents et le lien Education nationale / OFII (p. 33) 

2. Renforcer l'insertion des jeunes nouvellement arrivés en France dans un parcours scolaire ou 
de formation (p. 34) 

3. Assurer l'extension du dispositif « Ouvrir l'école aux parents pour réussir l'intégration » (p.36) 

Apprentissage de la langue française 

4. Coordonner les offres de formation linguistique au niveau départemental (p. 37) 

5. Développer l'offre linguistique à visée professionnelle (p. 38) 

6. Renforcer l'offre de proximité à visée sociale, citoyenne et éducative (p. 39) 

7. Favoriser et soutenir la mise en place de coordinations linguistiques territorialisées (p. 40) 

8. Accompagner la formation des formateurs et intervenants dans l'offre linguistique de proximité 
(p. 41) 

Accès à l'emploi 

9. Renforcer le parcours d'accompagnement pour l'insertion des jeunes immigrés de 16 à 25 ans 
ayant signé un CAI (p. 42) 

10. Mettre en place des formations linguistiques à visée professionnelle pour les jeunes immigrés 
de 16 à 25 ans ayant signé un CAI (p. 43) 

11. Appuyer les actions d'insertion professionnelle des femmes immigrées (p. 44) 

Accès aux droits 

12. Créer un répertoire des structures d'accès au droit et le diffuser auprès des populations 
immigrées (p. 45) 

13. Développer les échanges entre la CPAM et les différents partenaires sur l'accès aux droits de 
santé des personnes immigrées (p. 46) 

14. Former les professionnels à l'accueil et à l'orientation des personnes immigrées (p. 47) 

15. Améliorer l'accès aux droits personnels et sociaux des femmes immigrées (p. 48) 

16. Former les professionnels à l'accompagnement des personnes immigrées  (p. 49) 

Intégration des femmes 

17. Lutter contre les violences spécifiques faites aux femmes immigrées (p. 50) 

18. Renforcer les dispositifs d'accueil des femmes immigrées victimes de violences (p. 51) 

19. Faciliter la garde d'enfants pour les femmes immigrées (p. 42) 

Accès au logement 

20. Faciliter l'accès aux droits liés au logement  (p. 53) 

21. Lutter contre les discriminations dans l'accès au logement des réfugiés (p. 54) 

22. Améliorer les conditions des  personnes immigrées âgées habitant en foyers de travailleurs 
migrants (P. 55) 
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Fiches-actions de la thématique « Education » 

Public cible : parents des jeunes primo-arrivants et enseignants

Pilote(s) de l’action : Direction territoriale de 
l’OFII

Faciliter l’intégration scolaire des jeunes primo-arrivants en 
renforçant l’information auprès des parents et le lien 

Education Nationale-OFII
Action n°°°° 1

Constats / Besoins : Objectifs de l’action :
Objectif stratégique : Faciliter l’intégration scolaire des 
jeunes primo-arrivants et notamment ceux de plus de 
11 ans en renforçant l’information auprès des parents 
et des enseignants

Objectifs opérationnels : 
Renforcer les dispositifs d’informations des parents dont
les enfants arrivent par regroupement familial

Renforcer le lien entre l’Education Nationale et l’OFII

Modalités de mise en œuvre :

- Organiser des réunions de pré-accueil en direction des
parents dont les enfants arrivent par regroupement
familial

Hormis l’information sur les démarches en lien avec la
procédure de regroupement familial et l’accès aux
droits sociaux, l’accent sera mis sur la scolarité en
France, les modalités d’inscription scolaire, les
différents dispositifs mis en place par l’Education
nationale en direction des élèves nouvellement arrivés

- Remettre des coordonnées des assistantes sociales de
l’OFII aux enseignants des CLA

En cas de difficultés sociales des élèves ou de leurs
parents, liées à leur arrivée récente en France,
détectées par les enseignants lors de la cellule d’accueil
ou en cours, les assistantes sociales de l’OFII peuvent
être contactées par courriel pour apporter un conseil
technique ou pour mettre en place un accompagnement
social dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration
(CAI) ou du CAI pour la famille

- Mettre en place une réunion annuelle d’échanges
entre enseignants CLA et assistantes sociales de l’OFII

Territoire couvert : Département

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

-Nombre de réunions de pré-accueil, nombre de participants

-Nombre de saisines, nombre de suites données

Thème prioritaire : Education

Principaux partenaires mobilisés :

OFII

Calendrier :

A partir de septembre 2011, fréquence des réunions en 
fonction des flux

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :Résultats attendus :
- Meilleure connaissance de l’institution scolaire par les 
parents

- Formalisation d’un lien effectif entre l’Education 
Nationale et l’OFII
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Public cible : Deux groupes de 15 jeunes de 16 à 17 ans, sous statut scolaire durant le module, avec une 
attention particulière à la situation des jeunes filles

Pilote(s) de l’action :

Inspection Académique de l’Essonne (CASNAV 91)

Renforcer l’insertion des jeunes nouvellement arrivés 
en France dans un parcours scolaire ou de formation

Action n°°°° 2

Constats / Besoins :

Une part non négligeable des jeunes de plus de 16 ans
évalués en cellule d’accueil par le CASNAV (83 sur 213
à la fin du mois de mai 2011) sont sans solution de
formation immédiate du fait de leur niveau scolaire
(infra 6ème), de leur âge (au-delà de l’obligation scolaire
mais trop jeune pour une solution de type insertion
professionnelle) et de leur date d’accueil en cellule (au-
delà de décembre).

Objectifs de l’action :

Objectif stratégique :

Permettre à tout jeune nouvellement arrivé en France
(16-17 ans) d’intégrer une formation initiale adaptée à
son niveau scolaire et à son projet personnel

Objectif opérationnel :

- Mettre en œuvre à titre expérimental pour 2011-2012
un module « SAS d’accueil » destiné aux élèves de plus
de 16 ans sans solution immédiate afin de les préparer
à intégrer dès la rentrée suivante une section de
formation générale ou professionnelle, spécifique ou
ordinaire, adaptée à leur niveau et à leur projet.

- Établir un suivi individualisé du jeune pour
l’accompagner dans son projet d’intégration

Modalités de mise en œuvre :

- Heures d’enseignement délivrés (HSE) par du
personnel de l’Education Nationale: FLE/FLS, entre 6 et
10h/sem. (CASNAV), mathématiques, ECJS, entre 4 et
5h/sem.

- Approfondissement du projet et accompagnement
individualisé assuré par des partenaires extérieurs
(MIPOP, Réussite éducative d’Evry)

- Activités TIC, culturelles et d’insertion assurées par
des partenaires extérieurs (MIPOP, Réussite éducative
d’Evry)

- Locaux, moyens matériels: Education Nationale et
partenaires extérieurs

- Accès à une cantine scolaire

Territoire couvert :

Région IDF – Département Essonne avec un découpage
géographique en deux:
- Bassins Massy, Montgeron, Savigny/Orge
- Bassins Evry, Etampes

L’implantation des deux modules (Viry-Châtillon et
Evry) répond à une réflexion en termes de bassin et de
desserte

Thème prioritaire : Education

Principaux partenaires mobilisés : 

PRE Evry, GIP Grigny – Viry (MIPOP), MGIEN, Collège 
des Sablons (Viry), Mission locale Nord Essonne, CIO 
Savigny/Orge et CIO d’Evry 

Moyens:

Deux modules de 14 semaines (mi-février, début juin) 
comprenant:

- Un enseignement de FLE ou FLS pour acquérir ou
renforcer les compétences de base

- Une enseignement de mathématiques pour acquérir
ou renforcer les compétences de base nécessaires à la
formation professionnelle

- Des enseignements ou activités d’ECJS destinés à
favoriser l’insertion sociale et la compréhension de
l’environnement institutionnel de ces jeunes

- Des temps d’approfondissement du projet et
d’accompagnement individualisé

- L’acquisition des savoirs et savoir faire des TIC
indispensables pour l’ouverture culturelle et l’insertion
socioprofessionnelle
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Renforcer l’insertion dans un parcours scolaire ou de 
formation des jeunes nouvellement arrivés en France

Action n°°°° 2

Thème prioritaire: Education

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Niveau de français: obtention du DELF A1, A2, B1 des jeunes bénéficiaires du dispositif

- Obtention du B2i

- Projet d’orientation adapté présenté à AFFELNET ou plateforme de suivi et d’orientation inter partenariale

- Suivi de cohorte: situation des jeunes à l’entrée du dispositif, à la sortie, 3 et 6 mois après la sortie

(Nota: un protocole d’évaluation plus approfondi auprès des deux groupes bénéficiaires destiné à valider la phase
expérimentale de ce projet est envisagé en partenariat avec un acteur extérieur, sur le modèle de l’évaluation des
expérimentations pour la jeunes)

Résultats attendus :

- Acquisition des compétences de base en français et 
mathématiques

- Consolidation du projet personnel du jeune

- Meilleure connaissance de son environnement social 
et institutionnel

Calendrier : 
à compter de la rentrée scolaire 2011

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP 141 et FSE
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Public cible : 240 parents d’élèves peuvent
potentiellement être accueillis. Il convient de travailler
spécifiquement à une meilleure participation des pères
de famille. Les parents bénéficiaires de l’opération en
2010-2011 peuvent se réinscrire. Un engagement
d’assiduité sera demandé aux inscrits

Pilote(s) de l’action : Le pilotage départemental est
assuré par l’Inspection académique en lien avec les
établissements impliquées. Les chefs d’établissements
et les Inspecteurs de l’Éducation nationale assurent le
pilotage local.

Action n°°°° 3

Constats / Besoins :

Constat 1 : En 2010-2011, 12 collèges du
département ont été retenus pour mettre en place ce
dispositif

Constat 2 : Les capacités d’accueil n’ont pas toutes été
utilisées

Constat 3 : Les mères de famille sont majoritairement
inscrites aux ateliers proposés et la fréquentation est
régulière.

Constat 4 : Le nombre de semaines de formation
réalisées auprès des parents a été variable, toujours en
raison des difficultés dues au calendrier.

Objectifs de l’action :
Objectifs stratégiques :
- Améliorer la lisibilité du dispositif « ouvrir l’école aux
parents pour réussir l’intégration»
- Expliciter le statut d’enfant et le statut d’élève: droits
et devoirs de l’enfant de l’élève
- Développer dans les établissements et écoles,
notamment dans ceux classés ECLAIR, la
communication relative à cette opération
- Augmenter le taux d’inscription des pères dans les
ateliers mis en place

Objectifs opérationnels :
- Assurer dès la rentrée une information auprès des
partenaires de bénéficier des ateliers
- Relayer cette information auprès des partenaires
locaux notamment les réseaux d’écoute et d’appui à la
parentalité

Modalités de mise en œuvre :
1 à 3 groupes par établissement en fonction des 
besoins identifiés en juin 2011

Territoire couvert : Département 

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Nombre d’ateliers mis en place
- Taux de participation des inscrits aux ateliers
- Taux de participation des pères de famille
- Taux de parents envisageant d’autres modules de formation
- Taux de participation de s inscrits aux réunions scolaires
- Évolution des résultats et/ou du comportement des élèves dont les parents suivent la formation
- Amélioration des la cohérence des dispositifs destinés aux familles ciblées qu’ils soient dans ou hors des
l’établissement de l’école
- Taux de parents pour lesquels la passation du DILF ou du DELF est envisagée.

Axe prioritaire : EDUCATION

Principaux partenaires mobilisés :
DRJSCS, Associations locales , réseaux d’écoutes et
d’appui à la parentalité (REAPP), municipalités,
dispositif de réussite éducative, Ateliers sociaux
linguistiques locaux

A l’interne des établissements : lien avec le dispositif
« mallette des parents ». Tous ces partenaires peuvent
utilement aider au repérage des parents susceptibles
de bénéficier de l’opération.

Calendrier : septembre 2011 à juin 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
BOP 230

Résultats attendus : 

- Améliorer le lien école famille
- Impliquer les parents dans le suivi scolaire de leur 
enfant
- Comprendre le système scolaire
- Améliorer l’intégration sociale
- Améliorer la maîtrise de la langue française

Assurer l'extension du dispositif « Ouvrir l'école aux 
parents pour réussir l'intégration »
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Fiches-actions de la thématique « Apprentissage de la langue 
française» 

 

Modalités de mise en œuvre :

- Constituer un groupe de coordination à partir du
groupe de travail « linguistique » du PDI

- Désigner un référent coordonnateur au sein du
groupe de coordination

- Organiser des réunions trimestrielles pour suivre la
mise en place des fiches actions linguistiques et
l’évaluation des actions menées

- Élaboration d’une cartographie mise à jour
régulièrement

- Remontée des informations au niveau régional sur
l’offre existante dans le département

Public cible : Les structures porteuses d’offres de
formation linguistique, les acteurs concernés par
l’orientation et l’accompagnement

Pilote(s) de l’action : DDCS

Coordonner les offres de formation 
linguistique au niveau départemental

Action n°°°° 4

Constats / Besoins :

Il n’y a pas suffisamment de passerelles et de
coordination entre les dispositifs d’apprentissage
linguistique, ce qui rend difficile la construction de
parcours de formation cohérents. Les acteurs
institutionnels et professionnels locaux manquent de
lisibilité (lieux, objectifs, contenus, évaluation des
actions) sur l’offre de proximité. Les acteurs de
proximité manquent de connaissances et d’informations

sur l’ensemble de l’offre (dispositifs publics etc...)

Cette articulation concerne:
- Les dispositifs spécifiques aux migrants entre eux :
OFII, ASL DAIC, Ouvrir l’école aux parents
-Les dispositifs spécifiques aux migrants avec les autres
dispositifs de formation

Objectifs de l’action :

- Elaborer une cartographie de l’offre et prévoir sa
mise à jour régulière

- Diffuser l’information sur l’offre de formation
linguistique aux acteurs locaux

- Assurer le suivi de la mise en place des fiches
actions du PDI en lien avec l’apprentissage de la
langue

- Impulser, favoriser et soutenir les coordinations
territoriales

- Assurer le lien avec les institutions régionales et
nationales concernant les offres, les innovations et
les avancées didactiques

- Assurer le lien avec la DRJSCS (fiches régionales n°7
et 8)

Territoire couvert : Département de l’Essonne

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
-Constitution effective du groupe de coordination, fréquence des réunions

- Elaboration effective de la cartographie

-Taux de satisfaction des principaux acteurs concernés (enquête)

-Evolution du niveau de connaissance de l’offre par les acteurs locaux (enquête)

-Evaluation de l’action du groupe de coordination et de ses actions

Thème prioritaire : Apprentissage de la langue

Principaux partenaires mobilisés :
DRJSCS, OFII, Education Nationale, CRPVE, structures
porteuses d’offre linguistique et accueillant ou
accompagnant les publics

-Autres membres à solliciter: Conseil Régional, Conseil
Général, DIRECCTE

Calendrier : Dès la mise en œuvre du PDI

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
A solliciter : DAIC, FEI, Conseil Général

Résultats attendus :
-Amélioration de l’articulation et de la lisibilité des différentes offres de formations linguistiques au niveau
départemental et local
-Construction de parcours de formation cohérents pour les migrants

 

 



Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Essonne 
38 

Public cible : immigrés demandeurs d’emploi,
immigrés salariés précaires, femmes immigrées

Pilote(s) de l’action :
DDCS

Développer l’offre linguistique à visée professionnelle Action n°°°°5

Constats / Besoins :
Les compétences linguistiques des migrants
restent insuffisantes même après une première
formation. En effet, les demandeurs d’emploi qui ne
peuvent pas accéder à la vie professionnelle en raison
de difficultés de maîtrise de la langue française sont
orientés vers le dispositif hors-CAI qui ne répond pas
toujours aux besoins d’insertion professionnelle. De
plus, la non maîtrise de la langue est également un
frein pour le maintien, la pérennisation et l’évolution
dans l’emploi.

Or, il existe peu de possibilités de formation pour
soutenir l’accès à l’emploi et/ou le maintien de
l’emploi, mis à part des dispositifs de formation très
spécifiques à certains publics (RSA, Avenir jeunes,
Compétences clés) et quelques initiatives locales
méconnues. Par ailleurs, l’offre de formation à
destination des salariés est méconnue, difficile d’accès
et donc peu utilisée par les migrants.

Objectifs de l’action :

Objectif stratégique :

Développer et ajuster l’offre linguistique au regard des
besoins émergents

Objectifs opérationnels :

Soutenir les actions locales innovantes de
formation linguistique à visée professionnelle
pour les adultes (ASL pré-emploi, Français Langue
Professionnelle etc.) et répondant à des besoins
identifiés et complémentaires aux dispositifs spécifiques
aux migrants. Il est précisé que ces actions doivent être
contextualisées avec des contenus ciblés et qu’il est
préférable de privilégier le « sur-mesure » à des
dispositifs « trop lourds ».

Par ailleurs, une attention particulière est portée
sur les actions à destination des femmes visant à
favoriser leur accès au monde professionnel (cf
fiche actions d ’insertion professionnelles des
femmes immigrées

Modalités de mise en œuvre :
- Identifier les besoins

- Identifier les actions innovantes sur le territoire qui 
répondent à ces besoins

- Assurer la remontée d’informations au niveau régional 
sur les actions existantes au niveau départemental

Territoire couvert :
Infra-départemental

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Identification effective des besoins
- Nombre et type de projets soutenus
-Nombre de personnes immigrées bénéficiaires des
actions (profil: âge, sexe, niveau de diplôme,…)

Thème prioritaire : apprentissage de la langue

Principaux partenaires mobilisés :
Pôle emploi, OFII, PLIE, SIAE, organismes de formation,
services emploi et développement économique des
collectivités, OPCA, CNFPT, CCI, DIRECCTE, CIDDF,
DRJSCS

Calendrier :

Dès la mise en œuvre du PDI

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

-BOP 104, ASL, ACSé

- A solliciter: DAIC, FEI, Conseil régional, OPCA

Résultats attendus :

- Facilitation de l’accès à l’emploi des publics visés par
le PDI

- Repérage, émergence et diffusion des bonnes
pratiques

- Renforcement de l’articulation et de la cohérence des
actions

- Situation vis-à-vis de l’emploi des personnes lors de
l’entrée et à la sortie des actions

- Distribution territoriale des actions
- Secteurs d’activité couverts par les actions
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Public cible :
Usagers de l’offre de proximité

Pilote(s) de l’action :

DDCS

Renforcer l’offre de proximité à visée sociale, 
citoyenne et éducative

Action n°°°°6

Constats / Besoins :
Au niveau local, les structures de proximité accueillent
des publics ayant des besoins très variés, en amont et
en aval du dispositif de l’OFII et des autres offres de
formation linguistique, et ce pour diverses raisons:

- Les publics n’ont pas le profil requis pour intégrer un
dispositif (jeunes de moins de 25 ans niveau infra A1.1,
immigrés de nationalité française niveau infra A1.1,
primo-arrivants dispensés de formation dans le cadre
du CAI etc...)

- Les publics ont déjà suivi une formation linguistique
mais n’ont pas atteint un niveau suffisant et éprouvent
encore des besoins pour être autonomes dans leur vie
quotidienne

- Les publics peu autonomes, isolés et/ou peu mobiles,
majoritairement des femmes, s’adressent
prioritairement aux structures de proximité qu’ils
connaissent

Ce sont ces structures qui le plus souvent portent l’offre
à visée d’insertion sociale, citoyenne et éducative.

Objectifs de l’action :

Objectif stratégique :
Développer et ajuster l’offre au regard des besoins
émergents

Objectifs opérationnels :
Soutenir et accompagner l’offre existante à visée
d’autonomie sociale, citoyenne et éducative (ASL
divers: santé, accès aux droits, parents d’élèves etc.)

- Soutenir des initiatives innovantes et pertinentes
pédagogiquement qui permettent également
l’autonomie langagière des publics

- Ciblées sur des besoins bien identifiés

- Cherchant à atteindre des publics isolés:
femmes, migrants vieillissants

Modalités de mise en œuvre :

- Soutien financier d’actions permettant la pérennité
des postes d’intervenants compétents

- Appui technique et méthodologique des coordinations
territoriales là où elles existent

- Lien avec la DRJSCS dans le cadre de la mise en place
d’un référentiel régional (fiche régionale n°8)

Territoire couvert : Département  avec une priorité 
sur les territoires CUCS et ZUS

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Nombre et type d’actions soutenues

- Évaluation des actions (taux de progression et suivi des bénéficiaires) en lien avec le cahier des charges de
l’appel à projet BOP 104 (critères qualitatifs et quantitatifs)

Axe prioritaire : Apprentissage de la langue

Principaux partenaires mobilisés :

DRJSCS, réseau des acteurs locaux : autres structures
porteuses d’offres, services d’accompagnement social
et professionnel, collectivités

Calendrier :

2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

- BOP 104, BOP 147, Politique de la ville

- Collectivités locales

Résultats attendus :

- Acquisition par les migrants des compétences
langagières nécessaires à leur autonomie dans la
société d’accueil

- Développement de réponses nouvelles adaptées au
plus près des besoins des publics
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Public cible :
Usagers, porteurs de projets, intervenants, organismes
de formation, partenaires institutionnels

Pilote(s) de l’action :
DDCS

Favoriser et soutenir la mise en place de 
coordinations linguistiques territorialisées

Action n°°°°7

Constats :
A niveau local, les professionnels connaissent des
difficultés pour orienter les publics vers les formations
linguistiques, ceci en raison d’une connaissance
insuffisante de l’offre jugée éparse et cloisonnée, et du
manque d’outils pour évaluer les besoins langagiers des
personnes accueillies.

Les migrants passent ainsi d’un dispositif à l’autre sans
réelle cohérence dans le parcours de formation, ni
articulation entre les différentes étapes et les différents
acteurs.

Objectifs de l’action :

Objectif stratégique :

Améliorer la coordination et la lisibilité des différentes
offres de formation linguistique

Objectifs opérationnels :

Soutenir les coordinations linguistiques territoriales qui
se mettent en place sur certains territoires (interface
entre institutionnel et opérationnel) et qui visent à:

- Élaborer un diagnostic territorial de l’offre et des
besoins linguistiques

- Améliorer, au niveau local, l’accueil, l’évaluation et
l’orientation des migrants ayant des besoins en
formation linguistique

- Interroger les besoins des demandeurs en croisant
besoins langagiers et besoins en insertion afin de
construire des parcours en formation cohérents

- Soutenir et développer une offre de proximité
complémentaire et innovante adaptée aux besoins
repérés

- Faciliter l’accès à la formation pour les publics isolés,
tout particulièrement pour les femmes et les migrants
vieillissants

Modalités de mise en œuvre :

Création d’un poste de coordinateur spécialisé:
compétences en ingénierie, didactique du français aux
adultes, montage de projets, connaissance des publics
migrants, travail en réseau, connaissance des
dispositifs de formation

Territoire couvert :
Échelle communale ou intercommunale

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Nombre de coordinateurs sur le département (couverture du territoire) et de diagnostics territoriaux réalisés

- Bilan et évaluation de la coordination et de ses actions

Axe prioritaire : Apprentissage de la langue

Principaux partenaires mobilisés :
- Co-portage: partenaires institutionnels (OFII,

Préfecture…)
- Structures porteuses d’offre linguistique:

associations de proximité, organismes de formation
- Structures locales accueillant et/ou accompagnant

les publics: services sociaux, MJC, Centres sociaux…

Calendrier :

Dès la mise en œuvre du PDI

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

- Préfecture: BOP 104, Politique de la ville

- A solliciter: DAIC, FEI, Conseil Général

- Un poste dédié

Résultats attendus :

- Construction de parcours de formation cohérents pour
les migrants

- Renforcement de l’articulation des offres linguistiques
au niveau local: OFII, ASL, Ouvrir l’école aux parents et
autres

- Meilleure articulation entre niveaux local et
départemental
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Public cible :

Intervenants dans l’offre de proximité (ASL, Ouvrir
l’école aux parents etc.): coordinateurs, formateurs
(salariés et/ou bénévoles)

Pilote(s) de l’action :

CRPVE

Accompagner la formation des formateurs et 
intervenants dans l’offre linguistique de proximité

Action n°°°°8

Constats / Besoins :

- Les publics dans les structures de proximité ont
des besoins langagiers extrêmement hétérogènes
qui nécessitent des parcours d’apprentissage différents
et des réponses pédagogiques individualisées adaptées
aux publics adultes

- Les intervenants (salariés et/ou bénévoles) sont
insuffisamment outillés pour pouvoir adapter les
contenus pédagogiques des formations linguistiques
aux besoins des publics

- Ces intervenants n’ont pas un accès suffisant aux
formations dispensées au niveau national et régional
(Radya, Ecrimed etc.)

Ces réseaux sont financés (DAIC, FEI, ACSé etc.) au
niveau national et régional pour la formation continue
des intervenants

Objectifs de l’action :
Objectifs stratégiques :

- Développer et ajuster l’offre au regard des besoins
émergents

- Mobiliser les possibilités de formation de formateurs
existantes pour les intervenants des structures de
proximité

- Soutenir des formations de formateurs
complémentaires (formations-action, mise en situation,
alternance théorique pratique etc.)

Objectifs opérationnels :

- Former des intervenants aux méthodologies, aux
outils et aux supports pédagogiques destinés aux
adultes ayant des besoins langagiers très variés

- Permettre aux intervenants d’animer des groupes très
hétérogènes culturellement et linguistiquement

Modalités de mise en œuvre :

A approfondir en coordination départementale et
régionale

Territoire couvert :

Départemental et infra-départemental

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Nombre de sessions mises en place, nombre de formateurs formés

- Grille de satisfaction des participants à la formation

- Qualité des projets développés dans les structures de proximité

- Qualité des réponses pédagogiques mises en œuvre

Axe prioritaire : Apprentissage de la langue

Principaux partenaires mobilisés :
A solliciter: Réseaux de formation de formateurs
(RADyA, Ecrimed), DRJSCS

Calendrier :

2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
- Politique de la Ville, ACSé
A solliciter: DAIC en priorité, FEI, Conseil Régional

Résultats attendus :

Amélioration de la qualité des actions de proximité:
programmes et contenus adaptés aux besoins des
publics migrants adultes
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Fiches-actions de la thématique « Accès à l’emploi » 

 

Résultats attendus : 
- L’accompagnement renforcé permet de mieux 
connaître les besoins et les parcours de ces jeunes
- Accompagnement effectif renforcé mesuré
- Mieux outillés et accompagnés, les jeunes signataires 
du CAI s’insèrent plus rapidement en emploi ou en 
formation
- Solutions d’insertion socio professionnelles effectives

Modalités de mise en œuvre :
- Identifier en lien avec l’OFII, les jeunes de 16 à 25

ans ayant signé un CAI et en besoin
d’accompagnement vers l’emploi

- S’appuyer sur le bilan de compétences effectué dans
le cadre du CAI pour établir un bilan des besoins du
jeune

- Désigner et professionnaliser un conseiller référent
dédié

- Organiser le processus d’accueil et
d’accompagnement

- Mobilisation des prestations spécifiques
(linguistiques, codes sociaux)

- Assurer le lien avec l’offre de service de Pôle Emploi
- Création d’un programme d’accompagnement CAI

Risques/points de vigilance :
Point de vigilance 1 : Assurer la parité Homme / femme
Risque 1 : Dilution de l’accompagnement

Risque 2 : Statut des mineurs :  autorisation parentale

Renforcer le parcours d’accompagnement pour l’insertion 
des jeunes immigrés de 16 à 25 ans ayant signé un CAI

Action n°°°° 9

Thème prioritaire : Emploi

Constats / Besoins :

Constat 1 : Moins diplômés, dans des secteurs
d’activité plus touchés par le chômage, occupant plus
souvent des emplois précaires, les immigrés sont plus
vulnérables et plus souvent au chômage que les non
immigrés en Île-de-France.

Constat 2 : Pour les femmes le taux de chômage est
près de 10 points supérieur à celui de l’ensemble des
franciliens.

Constat 3 : Absence d’ un accompagnement
socioprofessionnel renforcé et adapté.

Objectifs de l’action :

Objectif stratégique :

Mettre en place un parcours d’accompagnement socio
professionnel spécifique pour les jeunes de 16 à 25 ans
révolus signataires d’un CAI.

Objectif opérationnel :

Concevoir et mettre en œuvre les modalités
d’accompagnement permettant de travailler
simultanément sur l’ensemble des freins à l’insertion
socio professionnelle assurant ainsi un
accompagnement global renforcé.

Public cible : Jeunes immigrés de 16 / 25 ans révolus ayant signé un CAI

Pilote de l’action : Missions Locales 91

Principaux partenaires mobilisés :
Pôle Emploi, Service sociaux (MDS, CCAS, Prévention,
etc.), Réseau d’entreprises

Territoire couvert : Département de l’Essonne

Calendrier : 

- Dernier trimestre 2011: Évaluation des besoins et
organisation du maillage départemental

- 2012: mise en œuvre de l’action

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
OFII hors CAI

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Indicateur 1 :Nombre d’actualités et typologie de l’offre 
de service mobilisée (P3)

Indicateur 2 : Nombre de situations effectives (P3)

Indicateur 3 : Nombre d’Inscriptions Pôle Emploi

Indicateur 4 : Nombre de Programmes 
d’accompagnement CAI (P3)

Indicateur 5 :Nombre de jeunes signataires du CAI 
entrés dans l’accompagnement depuis le début de 
l’action

Indicateur 6 : Nombre des jeunes entrés en formation 
ou en emploi / nombre total des jeunes accompagnés

Indicateur 7 : Niveau de français à l’entrée et à la sortie 
de l’accompagnement (cadre européen des langues)
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Mettre en place des formations linguistiques à visée 
professionnelle pour les jeunes immigrés de 16-25 ans 

Action 
n°°°°10

Thème prioritaire : Emploi

Constats / Besoins :

Constat 1 : Moins diplômés, dans des secteurs
d’activité plus touchés par le chômage, occupant plus
souvent des emplois précaires, les immigrés sont plus
vulnérables et plus souvent au chômage que les non
immigrés en Île-de-France.

Constat 2 : Un niveau de français insuffisant constitue
un frein supplémentaire à l’insertion
socioprofessionnelle.

Constat 3 : L’offre linguistique existante ne vise pas en
priorité l’insertion professionnelle

Objectifs de l’action :

Objectif stratégique :
Favoriser l’insertion socioprofessionnelle des jeunes de
16-25 ans titulaires d’un CAI par des formations
linguistiques à visée professionnelle

Objectifs opérationnels :
Identifier les jeunes signataires du CAI ayant un besoin
de formation linguistique et d’un accompagnement vers
l’emploi

Mettre en place une prestation de formation linguistique
à visée professionnelle

Public cible : Jeunes immigrés de 16 / 25 ans révolus ayant signé un CAI

Modalités de mise en œuvre :
- Construction du cahier des charges / évaluation du

nombre d’heures de formation

- Organiser la procédure d’identification et
d’orientation.

- Mobilisation du prestataire

- Assurer la remontée d’informations au niveau
régional sur les formations mises en place

Pilote de l’action : Missions Locales 91

Principaux partenaires mobilisés :
Pôle Emploi, Organisme de Formation / prestataire, Pôle 
Diagnostic « ici et là », DRJSCS

Territoire couvert : Département de l’Essonne

Calendrier : 

- Dernier trimestre 2011: Évaluation des besoins

- 2012: mise en œuvre de l’action

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
OFII hors CAI

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
Indicateur 1 :Elaboration effective du cahier des 
charges

Indicateur 2 : Nombre de jeunes signataires du CAI 
ayant intégré une formation linguistique à visée 
professionnelle

Indicateur 3 : Niveau acquis cadre européen des 
langues, niveau acquis en lien avec le projet 
professionnel

Indicateur 4 : Nombre de suites de parcours 
linguistiques et professionnels

Risques/points de vigilance :

Point de vigilance 1 : Assurer la parité Homme / femme

Risque 2 : Statut des mineurs (autorisation parentale –
travail avec les familles)

Résultats attendus : 
Développement d’une offre linguistique à visée
professionnelle adaptée aux besoins des jeunes
immigrés signataires du CAI

Amélioration significative dans la pratique et la
compréhension du français dans le cadre professionnel
des jeunes signataires du CAI
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Résultats attendus :
Il convient de distinguer deux types de public: les 
femmes immigrées en recherche d’emploi et celles qui 
travaillent.

Pour les femmes immigrées en recherche d’emploi:
•Recensement des structures d’accompagnement 
spécifique
•Travail sur les dispositifs financés dans le cadre du 
RSA
•Développement de partenariats avec Pôle Emploi dans 
le cadre du financement des formations
•Développement de l’entreprenariat féminin

Pour les femmes immigrées en emploi:
•Accès à la formation
•Qualification professionnelle des femmes de bas 
niveau de qualification

Public cible : Les femmes immigrées, qu’elles soient en recherche d’emploi ou en emploi

Pilote(s) de l’action : DIRECCTE

Appuyer les actions d’insertion professionnelle des 
femmes immigrées

Action 
n°°°°11

Constats / Besoins :

Dans la mesure où l’’accès ou le maintien de l’emploi
constitue le principal facteur d’intégration avec
l’acquisition de la langue française, il est primordial de
favoriser l’insertion professionnelle des femmes
immigrées

Objectifs de l’action :

Permettre aux femmes immigrées d’accéder à un
emploi ou de s’y maintenir:

• Développer l’autonomie des femmes dans leur
parcours d’insertion professionnelle

• Accroître leur employabilité

L’accompagnement de ces femmes peut prendre
plusieurs formes:

• Réaliser un diagnostic personnel
• Prescrire des formations en fonction de celui-ci
• Proposer des stages ou même aider à la

création d’entreprise

Cela passe par:
• La mise en place de modules d’acquisition des

savoirs de base et sensibilisation au monde
professionnel

• Le travail sur les techniques de recherche
d’emploi ou de formation

Modalités de mise en œuvre :
•Favoriser les « parcours des femmes » (parcours 
d’insertion professionnelle
•Recenser et coordonner les différentes actions sur le 
territoire pour une meilleure cohérence dans l’offre des 
services
•Développer des partenariats avec les employeurs et 
Pôle Emploi (dans le cadre de son offre de services en 
direction des publics éloignés de l’emploi)

Territoire couvert : Département de l’Essonne

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de femmes immigrées accompagnées /
Nombre de femmes immigrées actives dans le
département

- Nombre d’entrées en formation / Nombre de femmes
immigrées accompagnées ayant été orientées vers
une formation

- Types de formation intégrées par ces femmes
- Nombre de femmes immigrées ayant accédé à un
emploi suite à l’action d’accompagnement / Ensemble
de femmes immigrées accompagnées

- Nombre de partenariats mis en place avec Pôle Emploi
et avec des employeurs dans le cadre de l’action

- Evolution du taux de chômage départemental des
femmes immigrées

Thème prioritaire : EMPLOI - FEMMES IMMIGREES

Principaux partenaires mobilisés : Pôle 
Emploi, Missions Locales, associations 
d’accompagnement des femmes vers l’emploi, branches 
professionnelles, Communes, Conseil Général, 
Délégations régionale et départementale des droits aux 
femmes et à l’égalité, OFII, OPCA

Calendrier : A partir de 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
BOP 104, BOP 147 (Politique de la Ville), BOP 137 
(Droits des femmes) et en cofinancement Fonds Social 
Européen, Crédits du Conseil Régional dans le cadre 
des appels à projets « lutte contre les discriminations » 
et « égalité professionnelle », Pôle Emploi
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Fiches-actions de la thématique « Accès aux droits » 

 

 

Public cible : La population immigrée en Essonne, l’ensemble des partenaires accueillant du public immigré

Pilote(s) de l’action : Conseil départemental 
d’accès au droit de l’Essonne 

Créer un répertoire des structures d’accès au droit et 
le diffuser auprès des populations immigrées

Action 
n°°°°12

Constats / Besoins :

Constat 1 : Il existe, dans le département de 
l’Essonne, de nombreuses structures de proximité 
auxquelles les personnes immigrées peuvent s’adresser 
pour leur accès au droit.

Constat 2 : Or, ces structures ne sont pas toujours 
connues des personnes immigrées

Constat 3 : Les personnes immigrées ne savent pas à 
qui s’adresser et rencontrent des difficultés dans l’accès 
au droit

Objectifs de l’action :

Objectifs stratégiques :
-Recenser les structures d’information sur les droits des 
populations immigrées

-Centraliser les informations sur le site du Conseil 
Départemental d’Accès au Droit (CDAD)

Modalités de mise en œuvre :
Mise en place par le CDAD d ’un répertoire des 
structures accessibles aux populations immigrées sur la 
base de 3 critères:

-Le service public
-Les associations
-Les ressources

Le répertoire sera publié sur le site du CDAD

Le CDAD communiquera la disponibilité de ce répertoire 
auprès de tous les partenaires qui accueillent le public 
immigré, notamment l’OFII

L’OFII diffusera l’information sur le répertoire auprès du 
public accueilli lors des plateformes

Le CDAD assurera la mise à jour régulière du répertoire

Territoire couvert : Département de l’Essonne

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

-Existence effective d’une liste des structures accessibles aux populations immigrées

-Nombre de consultations de la liste sur le site du CDAD 

Thème prioritaire : accès aux droits

Principaux partenaires mobilisés :

DDCS, CAF, OFII

Calendrier : Dès la mise en œuvre du PDI

Résultats attendus :

Le CDAD centralise l’information sur les différentes structures existantes, assure la mise à jour et la diffusion de 
l’information auprès des partenaires

Les personnes immigrées connaissent le répertoire et leurs démarches d’information sur l’accès au droit sont 
facilitées
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Public cible : Partenaires de la CPAM accueillant et 
accompagnant le public immigré

Pilote(s) de l’action : Comité Départemental de 
l’Accès aux Droits

Développer les échanges entre la CPAM et les différents 
partenaires sur l’accès aux droits de santé des personnes 

immigrées

Action 
n°°°°13

Constats :

Les partenaires en contact avec les populations immigrées manquent d’information sur les droits sociaux et n’ont
pas d’interlocuteur privilégié en cas de blocage de droits ou de situation.

Exemple de blocage de situation: un dossier très urgent qui se trouve en attente de traitement et pour lequel les
intervenants locaux sont obligés de passer par le 36 46 et rencontrent ainsi beaucoup de difficultés à faire hâter le
traitement, ou tout simplement pour obtenir des renseignements.

La CAF de l’Essonne a informé les partenaires de la création d’un service de médiation destiné à débloquer les
droits allocataires, appelé « Cellule accès aux droits et médiation ». Pour ce faire, l’adresse mail de ce service leur
avait été communiquée dans un numéro du magazine « Vie de familles » de la CAF 91 en 2006.

Depuis, ce service répondait régulièrement à certaines antennes de France Terre d’Asile et du CADA, au GIP
Habitat et Interventions sociales de Paris. Cependant, aux vues des réflexions soulevées lors des réunions de
travail pour le PDI, les partenaires présents dénonçaient l’absence de contacts privilégiés avec la CAF et
méconnaissaient le service de médiation.

Pour rappel, il existe à ce jour une vingtaine de titres de séjour avec des mentions différentes déclenchant un
accès spécifique aux prestations familiales selon les cas et au regard des textes en vigueur. Régulièrement, la CAF
de l’Essonne informe les techniciens conseils des nouveautés législatives au regard des titres de séjour. Mais les
multiples titres de séjour et textes de lois s’y référant peuvent occasionner des erreurs sur l’ouverture des droits
CAF. De plus, les partenaires ont signalé des blocages d’accès aux droits (toutes prestations familiales confondues)
concernant les populations réfugiées et aussi celles venant d’obtenir d’autres types de titre de séjour.

Objectifs de l’action :
Développer les échanges entre la CPAM et les différents 
partenaires qui accueillent et accompagnent le public 
immigré, afin d’améliorer l’accès aux droits de ce public

Améliorer la circulation de l’information pour éviter des 
situations de blocage dans l’ouverture des droits des 
personnes immigrées

Modalités de mise en œuvre : 

- Mise en place d’un groupe de travail qui se réunit au 
moins 1 fois/an

Territoire couvert : Département de l’Essonne

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

-Nombre d’organismes représentés à la réunion annuelle

-Nombre de signalements

-Délai de réponse à ces derniers

Thème prioritaire : Accès aux droits

Principaux partenaires mobilisés :
-Tous les organismes travaillant sur l’accès aux droits 
de santé

-Préfecture, ARS, DDCS, OFII

Calendrier : Fin 2011 - 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

Résultats attendus :

- Meilleure connaissance des partenaires et de leurs 
missions
- Réduction des situations de blocage à l’accès au droit
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Public cible : Professionnels de l’accueil et relais à l’orientation des personnes immigrées: médiateurs de ville, 
écrivains publics, personnels associatifs, animateurs de maison de quartier (liste non exhaustive)

Pilote(s) de l’action : Centre de Ressources 
Politique de la Ville en Essonne

Former les professionnels à l’accueil et à l’orientation 
des personnes immigrées

Action 
n°°°°14

Constats / Besoins :

Les professionnels sont insuffisamment outillés pour
accueillir et orienter de façon pertinente les personnes
immigrées.

Objectifs de l’action :

1.Clarifier la notion « d’accès aux droits »

1.Repérer les grandes lignes du cadre législatif et 
juridique

1.Identifier et prendre connaissance des outils 
d’information

1.Dépasser ses représentations et adopter une posture 
professionnelle basée sur l’écoute et l’empathie

1.Améliorer sa communication (techniques d’accueil et 
d’entretien

Modalités de mise en œuvre :

Quatre journées de qualification avec deux axes de 
travail:

La connaissance d’informations de base
• Le droit des étrangers (primo arrivants etc.)
• Le droit de l’enfant
• Le droit de la famille/Egalité homme-femme
• Les droits sociaux (prestations sociales et 

familiales

Le savoir être et le positionnement interculturel

Organiser des visites de l’OFII pour les professionnels 
concernés

Territoire couvert : Département de l’Essonne

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

Indicateur :

-Nombre de modules de formation organisés

-Nombre de participants formés

-Nombre de partenaires investis dans ce projet

-Nombre de comités de pilotage

-Degré d’évolution dans les représentations

Thème prioritaire : Accès aux droits

Principaux partenaires mobilisés : 

CIDFF, CAF, CPAM, CDAD

Calendrier : 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

FEI en cofinancement, BOP 147

Résultats attendus :

Favoriser l’accès aux droits personnels et sociaux des
personnes immigrées

Outil :

-Les journées organisées

-Feuilles de présence

-Comptes rendus des comités de pilotage

-Comptes rendus des comités de pilotage

-Questionnaires en début de formation et questionnaire 
en fin de formation
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Public cible : Les femmes immigrées

Pilote(s) de l’action : DRDFE

Améliorer l’accès aux droits personnels et sociaux 
des femmes immigrées

Action 
n°°°°15

Constats / Besoins :

• De nombreuses femmes immigrées ne connaissent
pas les différentes prestations sociales dont elles
peuvent bénéficier

• Plus généralement, elles connaissent mal leurs droits
fondamentaux

• Cette situation est souvent aggravée par des
difficultés pour pratiquer la langue française

Objectif stratégique :
Améliorer l’accès aux droits personnels et sociaux des 
femmes immigrées du département.

Objectifs opérationnels:
• Réaliser et diffuser un guide pour les femmes
immigrées, traduit en plusieurs langues

• Ce guide contiendra des informations essentielles sur
cinq thématiques:

• Les titres de séjour
• La famille
• Le Logement
• La santé
• L’emploi

• Il sera complété par une liste d’adresses utiles dans le
département et disponible dans tous les lieux de
passage et d’information

Modalités de mise en œuvre :

• Rédaction d’un guide pour femmes immigrées, traduit
en plusieurs langues

• Diffusion de ce guide dans tous les lieux de passage
et d’information

Territoire couvert : Département de l’Essonne

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

-Mobilisation effective des partenaires dans 
l’élaboration et la diffusion du guide (partenaires 
sollicités, partenaires mobilisés dans l’élaboration / 
dans la diffusion)
-Nombre de guides diffusés
-Lieux de diffusion du guide (type de lieu, territoires 
couverts par ces lieux)
-Nombre de langues de traduction du guide
-Contenu du guide : présence effective d’informations 
sur les 5 thématiques prévues (titres de séjour, famille, 
logement, santé, emploi), et des adresses utiles dans le 
département
-Amélioration de la connaissance des droits personnels 
et sociaux par les femmes immigrées : enquête auprès 
des femmes immigrées du département 

Thème prioritaire : Acces aux droits - Femmes immigrées

Principaux partenaires mobilisés : CIDF,
Associations, communes, CRPVE, Conseil Général, 
Délégations régionale et départementale aux droits des 
femmes et à l’égalité

Calendrier : A compter de 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP 104, BOP 147 (Politique de la Ville), BOP 137 
(Droits des femmes)

Résultats attendus :

Meilleur accès aux droits personnels et sociaux des 
femmes, notamment pour celles qui maîtrisent mal la 
langue française.
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Public cible : 
Des professionnels du travail social issus:

-Des Maisons des solidarités
-Des Collectivités territoriales (CCAS, Maison de 
quartier)
-De la Réussite éducative
-Du champ médico-social
-Du Conseil en insertion (PLIE, Missions locales)
(liste non exhaustive)

Pilote(s) de l’action : Centre de Ressources 
Politique de la Ville de l’Essonne

Former les professionnels à l’accompagnement des 
personnes immigrées

Action 
n°°°°16

Constats / Besoins :

Les professionnels sont insuffisamment outillés pour
accompagner de façon pertinente les personnes
immigrées

Objectifs de l’action :

Approfondir les connaissances législatives et juridiques
des professionnels qui accompagnent les personnes
immigrées

• Le droit des étrangers (primo arrivants)

• Le droit de l’enfant

• Le droit de la famille/Egalité homme-femme

• Les droits sociaux (prestations sociales et
familiales

• Le droit à la santé

Approfondir la connaissance des outils d’information et
mieux identifier les structures ressources

Développer une relation interculturelleModalités de mise en œuvre :

Quatre journées de qualification avec deux axes de 
travail:

La connaissance d’informations de base
• Le droit des étrangers (primo arrivants etc.)
• Le droit de l’enfant
• Le droit de la famille/Egalité homme-femme
• Les droits sociaux (prestations sociales et 

familiales
• Le droit de la santé

Le savoir être et le positionnement interculturel
Territoire couvert : Département de l’Essonne

Thème prioritaire : Accès aux droits

Principaux partenaires mobilisés :

CRPVE, CAF, CIDFF, CPAM, CDAD

Calendrier : 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
FEI cofinancement BOP 147
BOP 107 (Politique de la ville)

Résultats attendus :

Favoriser l’accès aux droits personnels et sociaux des
personnes immigrées

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

Indicateur :

-Nombre de modules de formation organisés

-Nombre de participants formés

-Nombre de partenaires investis dans ce projet

-Nombre de comités de pilotage

-Degré d’évolution dans les représentations

Outil :

-Les journées organisées

-Feuilles de présence

-Comptes rendus des comités de pilotage

-Comptes rendus des comités de pilotage

-Questionnaires en début de formation et questionnaire 
en fin de formation
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Fiches-actions de la thématique « Intégration des femmes 
immigrées » 

 

 

Public cible : Les femmes et les hommes immigrés ou issus de l’immigration, les professionnels de l’action
sanitaire et sociale

Pilote(s) de l’action : CIDF

Lutter contre les violences spécifiques faites aux 
femmes immigrées

Action 
n°°°°17

Constats / Besoins :
• Comme toutes les femmes, les femmes immigrées
peuvent être victimes de violences notamment
conjugales et intrafamiliales

• Du fait des spécificités de leur situation, notamment
juridique, de leur isolement et de leur méconnaissance
de la langue française, ces violences peuvent prendre
des formes particulières ou entraîner des conséquences
vis-à-vis de leur droit au séjour en France

• Ce phénomène de « double discrimination » implique
des réponses adaptées et une vigilance particulière des
institutions: outre les violences conjugales, ces femmes
ou jeunes filles peuvent être victimes de violences
spécifiques telles que les mariages forcés ou les
mutilations sexuelles féminines, par ailleurs la
soumission au mari ou a la famille est souvent
renforcée par l’insécurité au regard du séjour (chantage
aux papiers, rupture de la « communauté de vie »,…)

• Ces violences spécifiques sont prises en compte dans
le Plan National 2011/2013 contre les violences faites
aux femmes

Objectifs de l’action :
Objectif stratégique:
•Lutter contre les violences spécifiques faites aux 
femmes immigrées

Objectifs opérationnels:
• Organiser des temps d’échange et de sensibilisation

• Former les professionnels susceptibles de rencontrer
et de prendre en charge des personnes victimes ou
susceptibles de l’être

• Renforcer le partenariat avec le secteur associatif

• Diffuser des informations adaptées

Modalités de mise en œuvre :

• Organisation d’un programme départemental
d’actions de proximité (journées d’information et de
réflexion, formations, groupes de travail etc.)

•Mise en place d’actions de formation en direction des
professionnels

•Création et diffusion de supports de communication
adaptés

•Mise en ligne d’un répertoire des actions de prévention
et d’information des violences spécifiques faites aux
femmes immigrées, sur le site internet du Centre de
Ressources Politique de la Ville en Essonne

•Réflexion sur cette thématique proposée lors des
informations scolaires

•Soutien aux groupes de parole de femmes victimes ou
susceptibles de l’être

Territoire couvert : Département de l’Essonne

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de temps d’échanges organisés
- Nombre de participants à ces temps d’échanges
- Nombre d’actions de formation réalisées
- Nombre de professionnels présents lors de ces actions
de formation et organisme ou structure d’origine

- Nombre de supports créés et diffusés
- Nombre de visiteurs uniques pour le répertoire des
actions de prévention et d’information des violences
spécifiques faites aux femmes immigrées

- Nombre d’interventions relatives à cette thématique
- Nombre de bénéficiaires des interventions relatives à
cette thématique

Thème prioritaire : Accés aux droits - Femmes immigrées

Principaux partenaires mobilisés : Déléguée 
départementale aux droits des femmes, Associations, 
Communes, Conseil général, Education Nationale, Police 
Nationale, délégations régionale aux droits des femmes 
et à l’égalité, Hôpitaux,…

Calendrier : A partir de 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP 104, BOP 147 (Politique de la Ville), BOP 137 
(Droits des Femmes). / Le coût est essentiellement lié 
aux dépenses en ressources humaines

Résultats attendus :
Visibilité et amélioration de la connaissance des 
violences spécifiques, sans pour autant stigmatiser ce 
public vulnérable.

 

 



Direction Départementale de la Cohésion Sociale de l’Essonne 
51 

Public cible : Les femmes immigrées ou issues de l’immigration, les professionnels de la sécurité publique

Pilote(s) de l’action : CIDFF, Délégue 
départementale des droits aux femmes (lien avec 
commission des violences faites aux femmes )

Renforcer les dispositifs d’accueil des femmes 
immigrées  victimes de violences

Action 
n°°°°18

Constats / Besoins :

•Pour le dépôt des plaintes, la qualité de l’accueil dans
les commissariats est primordiale et prioritaire. La
question de l’accompagnement vient après.

•Le commissariat est bien souvent un lieu craint par les
femmes. Pour atténuer cette crainte, les associations
Paroles de femmes et CIDFF interviennent dans 6
commissariats de l’Essonne. Elles y rencontrent entre
200 et 300 femmes par an.

Objectifs de l’action :

•Pérenniser et développer les dispositifs existants
d’accueil des femmes immigrées victimes de violences
dans les commissariats

•Former les professionnels de la sécurité publique à
l’accueil des femmes immigrées et signaler les
dysfonctionnements qui peuvent se produire lors de
l’accueil de femmes victimes de violences

Modalités de mise en œuvre :

•Soutien aux permanences d’accueil organisées dans
les commissariats

•Mise en place d’actions de formation en direction des
professionnels

Territoire couvert : Département de l’Essonne

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de permanences organisées dans les 
commissariats

- Nombre d’heures de permanence réalisées
- Nombre de femmes immigrées accueillies dans les 
permanences / ensemble de femmes accueillies

- Nombre d’actions de formation réalisées
- Nombre de professionnels ayant participé à ces 
actions de formation

Thème prioritaire : Femmes immigrées

Principaux partenaires mobilisés : Associations, 
Communes, Délégations régionale et départementale 
aux droits des femmes et à l’égalité,…

Calendrier : A déterminer

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : A 
déterminer

Résultats attendus :
Des dispositifs d’accueil des femmes victimes de 
violences optimisés voir modélisés. 
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Public cible : Femmes immigrées avec enfants

Pilote(s) de l’action : DDCS, chargée de mission 
départementale aux droits des femmes

Action 
n°°°°19

Constats / Besoins :

Les femmes immigrées rencontrent davantage de
difficultés pour accéder à l’emploi que les hommes et
connaissent des taux de chômage très élevés

Elles se heurtent à de nombreux freins dans leur accès
à l’emploi:

• Leur niveau de connaissance de langue française
• Leur niveau de formation ou de qualification
• Les problèmes de transport
• Les problèmes de garde d’enfants

L’apprentissage d’une nouvelle langue est d’autant plus
difficile et décourageant si l’on y ajoute l’organisation
nécessaire à la garde des enfants

Le manque de structures d’accueil, la nécessité d’avoir
un contrat de travail pour obtenir une place en crèche,
le coût de garde élevé sont autant de difficultés pour se
rendre au cours de français, aux rendez-vous de l’OFII
ou de Pôle Emploi, aux entretiens de recrutement,…

Objectifs de l’action :

•Faciliter la garde d’enfants pour les femmes immigrées

•Identifier les freins et repérer les principaux acteurs
(privés et publics) qui permettront de répondre au
mieux aux attentes

Modalités de mise en œuvre :

•Recenser les besoins en termes de garde des femmes
immigrées: nombre des femmes immigrées qui
déclarent avoir des difficultés de garde dans le
département, lieu d’habitation de ces femmes,…

•Recenser et coordonner les différentes actions sur le
territoire pour une meilleure cohérence dans l’offre de
services

•Développer des partenariats avec différentes
structures d’accueil

Territoire couvert : Département de l’Essonne

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de femmes immigrées rencontrant un
problème de garde dans le département (recensées
par les partenaires : OFII, Pôle Emploi, Conseil
général,…)

- Nombre de places obtenues à la suite de la demande
de femmes migrantes

- Nombre de femmes immigrées qui trouvent une
solution de garde dans le cadre de l’action / nombre
de femmes immigrées rencontrant un problème de
garde

Thème prioritaire : Femmes immigrées

Principaux partenaires mobilisés : Associations, 
CAF, Communes, Conseil Général, Délégations 
régionale et départementale aux droits des femmes et à 
l’égalité, OFII,…

Calendrier : A partir de 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
BOP 104, BOP 147 (Politique de la Ville), BOP 137 
(Droits des femmes)

Résultats attendus :
Réduction de l’absentéisme des femmes immigrées
(cours de français, rendez-vous OFII et Pôle Emploi,…)
lié à des problèmes de garde d’enfants.
Augmentation du nombre de femmes qui accèdent à
l’emploi et à la connaissance de la langue par une offre
plus lisible et cohérente des solutions de garde.

Faciliter la garde d'enfants pour les femmes 
immigrées
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Fiches-actions de la thématique « Accès au logement » 

Public cible : Personnes et familles primo arrivantes reçues par l’OFII relevant des dispositifs de logement social 
ou d’insertion

Pilote(s) de l’action : 

DDCS

Faciliter l’accès aux droits liés au logement Action 
n°°°°20

Constats / Besoins :

L’accès au logement est difficile pour les primo
arrivants, souvent du à une mauvaise connaissance des
droits ou/et à une maîtrise insuffisante de la langue
française.
Ces difficultés concernent les primo-arrivants, les
réfugiés qu’ils soient pris en charge ou non dans le
dispositif national d’accueil (DNA)

Objectifs de l’action :

Favoriser l'accès aux droits liés au logement:

- Favoriser un traitement égal des personnes et familles
primo arrivants dans les dispositifs de droit commun

- Favoriser l’accès au logement social des réfugiés
modestes ou en situation de précarité, pris en charge
dans le DNA ou non

- Mieux informer les particuliers et sensibiliser les
acteurs institutionnels sur les options et les procédures
pour accéder au logement
-favoriser le maintien dans le logement

Modalités de mise en œuvre :
1.Mieux informer les particuliers et sensibiliser les 
acteurs institutionnels sur les options et les procédures 
pour accéder au logement:

• Retravailler la fiche information « accès au
logement » remise par l’OFII aux nouveaux
arrivants dans le cadre du CAI

• Elaborer une fiche de cadrage sur les
procédures vis-à-vis de l’accès au logement
pour les réfugiés/résidents d’origine
étrangère à l’attention des associations, des
bailleurs sociaux et privés, des
administrations etc.

• Diffuser ces documents de cadrage auprès
des particuliers et intervenants sociaux le
cas échéant, dans le cadre d’ateliers
« logement » ou de modules formation

2. Dans ce contexte, rappeler notamment le dispositif
de l’accord collectif départemental (ACD) dans lequel
les réfugiés font partie des publics prioritaires (accès au
logement social)
3. Réunions régulières avec les bailleurs, la DDCS et le
coordonnateur du PDALPD

Territoire couvert : Le département

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Travail effectif sur la fiche OFII - Nombre de réfugiés accédant à un logement
- Elaboration de la fiche de cadrage - Nombre de logements effectués dans le cadre de l’accord     collectif
- Nombre de fiches de cadrage diffusées
- Nombre de fiches OFII distribuées 
- Caractérisation des lieux de diffusion de la fiche de cadrage

Thème prioritaire : Logement

Principaux partenaires mobilisés :

Coordonnateur du PDALPD, DDT, OFII, structures du
DNA, bailleurs sociaux et privés, réservataires de
logements sociaux, services sociaux, associations,
préfecture, Conseil Général

Calendrier :

Début 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
Moyens mobilisés : personnel DDCS, coordonnateur 
PDALPD

Résultats attendus :
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Public cible : Nouveaux arrivants (réfugiés, pris en charge ou non dans le DNA)

Pilote(s) de l’action : 

DDCS

Lutter contre les discriminations dans l’accès au 
logement des réfugiés

Action 
n°°°°21

Constats / Besoins :

- Les réfugiés rencontrent des obstacles dans l’accès au
logement relevant de mécanismes ou de pratiques
informelles à effet discriminatoire. A titre d’exemple:
les réfugiés ne peuvent pas justifier d’ancienneté sur
le territoire de telle ou telle commune; or très souvent
celles-ci exigent une présence d’au moins 5 ans sur
leur commune avant d’accorder un logement

- Ces freins, liés en partie à la méconnaissance du
public réfugié, constituent néanmoins des
discriminations pouvant faire l’objet d’une saisie du
défenseur des droits

Objectifs de l’action :

Lutter contre les pratiques discriminatoires dans l’accès
au logement des réfugiés

Objectiver les critères d’attribution de logements dans
un souci de traitement égal des demandes

Mise en place d’un outil de « bonnes pratiques »

Modalités de mise en œuvre :

Lutter contre les discriminations auxquelles les
nouveaux arrivants sont confrontés, en s’inscrivant
dans la démarche d’élaboration du plan de lutte contre
les discriminations (PLCD) du Conseil général.

Dans une approche portant sur tous les mécanismes et
pratiques discriminatoires, il est prévu d’objectiver les
critères d’attribution de logements et de mettre en
place une charte des bonnes pratiques afin de:

- Sensibiliser les acteurs aux pratiques
(potentiellement) discriminatoires

- Informer les acteurs sur leurs obligations
réglementaires et les bonnes pratiques en faveur d’un
traitement égal des demandes de logements

- Rendre les procédures d’attribution plus transparentes

Dans ce contexte, la mise en œuvre du nouvel ACD 91
pourrait être l’occasion de mener une action de
communication et de sensibilisation en matière de
prévention des discriminations relatives aux publics
prioritaires du PDALPD.

Mieux faire connaître le DALO aux réfugiés

Territoire couvert : département

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Nombre de signalements de pratiques discriminatoires

- Respect des engagements de la charte (mise en place de procédures non discriminatoires)

Thème prioritaire : Logement

Principaux partenaires mobilisés :

PDALPD, COPEC, CG, bailleurs sociaux et privés,
gestionnaires de structures, réservataires de logements
sociaux, services sociaux, ADIL, Défenseur des droits

Calendrier :

1er semestre 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
Temps personnel DDCS

Résultats attendus :
- Meilleure connaissance de la législation sur les 
réfugiés par l’ensemble des partenaires

- Visibilité du public réfugié dans le plan de lutte contre 
les discriminations du Conseil Général 
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Public cible : Travailleurs migrants âgés résidant en FTM

Pilote(s) de l’action : DDCS

Améliorer les conditions de personnes immigrées 
âgées habitant en Foyers de Travailleurs Migrants et 

en Résidences Sociales

Action 
n°°°°22

Constats / Besoins :

- 50% des résidents en FTM ont plus de 50 ans

- La durée moyenne de séjour est de 15 ans

- Les ressources sont souvent très faibles (RSA,
pensions d’invalidité, minima sociaux)

- Surpopulation en FTM

- Peu de moyens d’accompagnement social pour cette
population

- Leur état de santé est souvent dégradé à la fois du
fait des travaux effectués au cours de leur vie
professionnelle et de l’absence de prévention

Objectifs de l’action :

- Permettre le maintien à domicile des populations
vieillissantes dans les FTM: adaptation partielle des
locaux

-Mieux connaître les besoins des immigrés âgés
résidant en FTM

- Mieux connaître les actions de prévention et d’accès
aux soins existantes dans les FTM

-Améliorer la coordination des différents partenaires
intervenants sur le champ du vieillissement

Modalités de mise en œuvre :

1. Mise en place d’un groupe de travail sur les
modalités d’accompagnement au vieillissement en FTM
en lien avec le Conseil Général en sa qualité de
pilote du Schéma départemental des personnes
âgées

1. Étudier les pistes de financement pour l’adaptation
du bâti (crédits à l’investissement hors cadre juridique
d’une transformation en résidence sociale ou en
équipement médico-social), le cas échéant: dans le
cadre d’un projet expérimental (à titre d’exemple:
l’unité de vie adaptée au vieillissement réalisée au sein
de la résidence ADOMA à Ste Geneviève des Bois)

1. Élaborer un état des lieux sur les actions de
prévention et d’accès aux soins existantes dans les
foyers

4.Élaboration d’une fiche de cadrage sur les aides à
domicile et constitution d’un réseau d’échange et
d’expertise à ce sujet avec les partenaires (CCAS,
Conseil Général, ARS, CRAM, hôpitaux, SSIAD,
médecins généralistes, aides à domicile)

Territoire couvert : Département

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Mise en place effective du groupe de travail
- Elaboration effective de l’état des lieux sur les actions de prévention et d’accès aux soins existantes
- Elaboration effective de la fiche de cadrage
- Nombre de partenaires ayant pris connaissance de l’état des lieux / ensemble des partenaires
- Nombre de partenaires ayant pris connaissance de la fiche de cadrage
- Intégration de la problématique du vieillissement en FTM dans le Schéma départemental des personnes âgées du 
Conseil Général

- Nombre de projets d’adaptation du bâti mis en place / ensemble des FTM

Thème prioritaire : Immigrés âgés, logement

Principaux partenaires mobilisés :
ARS, gestionnaires des FTM, CG, CCAS, CRAM, DDT

Calendrier : Dès la signature du PDI

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

Résultats attendus :
- Coordination renforcée des partenaires
- Prise en compte des migrants vieillissants en foyer
dans le Schéma départemental des personnes âgées
du CG

- Meilleure connaissance des actions existantes dans les
foyers (prévention et accès aux soins) et des besoins
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V - MODALITES DE SUIVI ET D’EVALUATION DU PDI 

 

La démarche des plans régionaux et départementaux d'intégration ne s'arrête 
pas à leur élaboration et à leur signature. Les partenaires qui ont contribué à leur 
formalisation ont profité de cette occasion pour nouer des liens et entamer des 
réflexions que ces plans ont justement pour but d'activer, autour des priorités 
qu'ils ont définies ensemble. Cette coopération doit être poursuivie durant les 
trois ans de l'exercice du PDI : elle en est le principe même. Le PDI atteindra 
d'autant plus ses résultats que ses signataires s'impliqueront au jour le jour dans 
son application et dans son évaluation régulière. Ainsi, chaque fiche-action 
prévoit un pilote, un calendrier, des résultats et des indicateurs, afin de 
permettre un diagnostic partagé sur l'impact du PDI au cours de sa mise en 
œuvre.  

De plus, l'application du PDI doit se faire en lien avec celle du PRIPI : dans ce 
but, conjointement avec l'OFII, la DRJSCS réunira tous les trimestres les pilotes 
de chaque fiche-action. A l'initiative de ces derniers, des réunions seront 
organisées sur les six thèmes d'action du PRIPI, afin d'échanger les expériences 
et de partager les bonnes pratiques de département à département.  

 

1) Le suivi et le pilotage du PDI 

Le suivi de la mise en œuvre du PDI est assuré par un comité technique, 
présidé par le préfet ou par son représentant, le directeur départemental de la 
cohésion sociale. Ce groupe technique se réunit chaque semestre. Il a pour 
objectif de faire des bilans de mi-parcours du PDI à partir des indicateurs dont il 
dispose et des enseignements que tirent ses membres de l'application du plan 
dans leurs domaines respectifs, ainsi que de favoriser le partage de leurs 
expériences.  

Le comité technique se compose, outre son président, d'un référent par 
thématique :  

• Pour le groupe « Intégration des femmes immigrées », la DDCS, et 
notamment sa déléguée aux droits des femmes ; 

• Pour le groupe « Accès à l'emploi », l'UT DIRECCTE et Pôle Emploi ; 

• Pour le groupe « Education », l'Inspection Académique ; 

• Pour le groupe « Accès au logement », la DDCS et notamment son pôle 
hébergement-logement ; 

• Pour le groupe « Accès aux droits », le Conseil départemental d'accès au 
droit 

• Pour le groupe « Apprentissage de la langue française », l'OFII  

La DDCS, et notamment son pôle développement chargé de la gestion du BOP 
104, en est également membre. Elle assure le secrétariat du comité technique.  
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Le pilotage de la mise en œuvre du PDI est assuré par un comité présidé 
par le Préfet, regroupant les pilotes des fiches-actions et les principales 
institutions impliquées dans la politique d'intégration au niveau départemental :  

• Les représentants des principaux ministères : DDCS, UT DIRECCTE, 
Inspection académique, 

• Les représentants des collectivités locales : Conseil général de l'Essonne, 
communes impliquées,  

• Les représentants des établissements publics : OFII, ARS, Pôle Emploi, 

• Les représentants du secteur associatif : missions locales, centre de 
ressources politique de la ville en Essonne, CIMADE, AFTAM, France Terre d'Asile, 
CIDFF...  

Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an, en articulation avec le 
niveau régional, avant la programmation du BOP 104 pour l'année suivante. Il 
procède au bilan des actions prévues dans le cadre du PDI, à partir des éléments 
d'évaluation communiqués par les pilotes des fiches-actions. Le cas  échéant, il 
prend les décisions  pour faciliter la mise en œuvre des actions et débloquer des 
situations. Il définit si nécessaire des actions correctives, notamment pour 
répondre à de nouveaux besoins ou infléchir la mise en œuvre d'une action.  

La DDCS assure le secrétariat du comité de pilotage. 

 

2) L'évaluation du PDI  

Chaque année, avant la réunion du comité de pilotage, les pilotes des fiches-
actions communiquent à la DDCS les indicateurs de résultat liés à leur fiche, de 
manière à ce que la DDCS prépare pour le comité de pilotage un tableau de bord 
synthétique de l'application du PDI.  

A l'issue du comité de pilotage, la DDCS rédige le bilan annuel du PDI, 
comprenant indicateurs, commentaires qualitatifs et décisions pour chaque fiche-
action.  

La DDCS communique le bilan annuel du PDI à la DRJSCS, avant la réunion 
annuelle du comité de pilotage régional.  
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ANNEXE 1 – GLOSSAIRE 

 

 
ACSE : agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances 
ADIL : agence départementale d’information sur le logement 
ARS : agence Régionale de Santé 
ASL : ateliers sociolinguistiques 
 
BOP : budget opérationnel de programme 
 
CAF : caisse d’allocations familiales 
CADA : centre d’accueil pour demandeurs d’asile 
CAI : contrat d’accueil et d’intégration 
CASNAV : centre académique pour la scolarisation des élèves nouvellement arrivés 
et enfants du voyage 
CDAD : conseil départemental de l’accès aux droits 
CESEDA : code de l’entrée des étrangers et demandeurs d’asile 
CIDFF : centre d’informations sur les droits des femmes et des familles 
CII : comité interministériel à l’intégration 
CLA : classe d’accueil (2ème degré) 
CLIN : classe d’initiation (1er degré) 
COPEC : Commission pour la Promotion de l’Egalité des Chances et de la 
Citoyenneté 
CPH : centre provisoire d’hébergement 
CUCS : contrat urbain de cohésion sociale 
 
DAIC : direction de l’accueil, de l’immigration et de la citoyenneté 
DALF : diplôme approfondi de langue française 
DDCS : direction départementale de la cohésion sociale 
DDT : direction départementale des territoires 
DELF : diplôme d’étude en langue française 
DILF : diplôme initial de langue française 
DRDFE : délégation régionale aux droits des femmes  
DRIHL : direction régionale et interdépartementale de l’hébergement et du 
logement 
DRJSCS : direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 
 
FTM : foyer de travailleurs migrants 
 
HCI : haut conseil à l’intégration 
 
OFII : office français de l’immigration et de  l’intégration 
OFPRA : Office Français de protection des réfugiés et apatrides 
 
PDALPD : Plan d'action pour le logement des personnes défavorisées 
PDI : plan départemental d’intégration 
PRIPI : Programme régional d’intégration des populations immigrées 
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ANNEXE 2 – GROUPES DE TRAVAIL 

 
 
Education                  

                           

OFII 

Centre départemental de documentation pédagogique 

Mission locale d'Evry 

Maison de l’Innovation Pédagogique et de l’Orientation Professionnel 

(MIPOP), GIP de Viry-Grigny.  

 
 

Apprentissage de la langue française 

 

Préfecture (déléguée du préfet) 
DDCS 
OFII 
Inspection Académique 
Centre de ressources politique de la ville en Essonne (CRPVE) 
Communauté d'agglomération Les Portes de l'Essonne 
GIP de Grigny et Viry-Châtillon 
Mission locale d'Evry 
Association régionale pour l'insertion économique et sociale 
Solidarité et Jalons pour le Travail 
Ici et Là 
Réseau des acteurs de la dynamique sociolinguistique (RADYA) 
CIMADE Massy 
ADOMA 91 
Accueil des Travailleurs Migrants (AFTAM) 
Maison des jeunes et de la culture (MJC) de Corbeil et Viry-Châtillon 
Université populaire Seine essonne (UPSE) de Corbeil 

 
Accès à l'emploi 

 

Préfecture (déléguée du Préfet) 
Mission locales d'Evry, de Grigny, Corbeil-Essonnes, de Massy et du Nord-
Essonne  

 
Accès aux droits 

 
Préfecture (délégués du Préfet) 
DDCS 
OFII 
Centre de ressources politique de la ville en Essonne (CRPVE) 
Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) 
Caisse d'allocations familiales (CAF) 
Commune des Ulis 
Conseil départemental d'accès au droit 
Génération Femmes 
AFTAM 
Mediavipp (Association départementale de médiation et d'aide aux victimes) 
Ris-Entraide 
 

 

Intégration des femmes 
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OFII 
Pôle Emploi 
Conseil général de l'Essonne 
Délégation régionale aux droits des femmes et à l'égalité (DRDFE) 
Centre de ressources politique de la ville en Essonne (CRPVE) 
Centre d'information sur les droits des femmes et des familles (CIDFF) 
Commune de Massy 
Commune des Ulis 
Femmes solidaires 
Voix des jeunes 
Société TICE (société du centre-essonne) 

                                       
 
 

Accès au logement 

 
Préfecture (déléguée du Préfet) 
DDCS 
OFII, délégation d'Evry 
Conseil général de l'Essonne (coordination PDALPD) 
Caisse d'Allocations Familiales de l'Essonne 
Accueil des Travailleurs Migrants (AFTAM) 
France Terre d'Asile 
Société ADOMA 

 
 


