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1.   INTRODUCTION 
 
 Les actions formalisées dans le cadre d’un programme départemental d’intégration, outil de 

l’intégration sociale et professionnelle des immigrés s’adressent aux étrangers primo-arrivants 

arrivant en France dans un cadre régulier et ayant vocation à séjourner durablement sur le 

territoire. 

 

L’Etat a réaffirmé sa politique d’intégration en impulsant l’élaboration de nouveaux programmes ; 

les précédents (2004-2007) ont coïncidé avec la création de l’agence nationale pour la Cohésion  et 

l’Egalité des chances –ACSE. 

Par la circulaire du 28 janvier 2010, les préfets de région ont été invités à élaborer et à mettre 

en œuvre un nouveau PRIPI pour la période 2010/2012, décliné en PDI pour les départements. 

La politique d’intégration des nouveaux arrivants est mise en œuvre à travers le CAI – contrat 

d’accueil et d’intégration. – rendu obligatoire par la loi du 24 juillet 2006 relative à 

l’immigration, et à l’intégration et géré par l’Office français d’immigration et d’intégration –OFII- 

crée en 2009. Ces dispositions visent la mise en place d’un véritable service public. 

Les primo-arrivants, c'est-à-dire les immigrés arrivés depuis moins de cinq ans sur le territoire, 

sont à distinguer des primo-accédants, qui signent un contrat d’accueil et d’intégration mais qui 

peuvent être sur le territoire français depuis plus de cinq ans.  

 

 

Les actions du PDI visent à favoriser l’intégration des populations immigrées, très représentées en 

Ile de France et dans le département du Val de Marne (voir chapitre 2). Les actions d’intégration 

sont concentrées sur les cinq premières années de vie en France, et sont financées pour la plus 

grande partie, sur le programme 104 qui concerne tous les étrangers non communautaires en 

situation régulière. 

 

Les difficultés d’adaptation que peuvent connaître ces publics justifient qu’une attention particulière 

leur soit accordée.  

Les publics prioritaires au sein de ce groupe sont plus particulièrement les femmes, les jeunes de 

16/18 ans et les personnes âgés. 

 

 

 Le PDI comprend un diagnostic global des besoins des étrangers primo-arrivants et un 

programme d’actions qui doit permettre la prise en compte de ces besoins dans le cadre des 

politiques de droit commun. Il peut comporter des projets spécifiques adaptés à ces populations. 

Un ciblage précis des besoins permet une meilleure efficacité de la politique d’intégration. 

 

Piloté par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale –DDCS– avec la collaboration de 

l’OFII sous la responsabilité du Préfet de Département, et du sous-préfet à la ville, sa construction 
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et sa mise en œuvre impliquent un travail partenarial, de l’ensemble des acteurs concernés, 

associatifs et institutionnels, services publics de l’Etat et collectivités territoriales. 

 

 

Les textes de référence : 

 

� La loi du 24 juillet 2006 relative à l’immigration et l’intégration 

 

 Cette loi prévoit l’obligation de signer un Contrat d’accueil et d’intégration. Ce 

contrat créé en 2003, vise à faciliter l’accueil et l’intégration sur le territoire français des migrants 

en instaurant entre la France et le migrant « une relation de confiance et d’obligations 

réciproques ». La signature de ce contrat est devenue obligatoire depuis le 1er janvier 2007 pour 

tous les primo-arrivants issus de pays tiers à l’Union Européenne (à l’exception des demandeurs 

d’asile). Ce contrat permet au migrant de bénéficier d’une formation civique présentant les valeurs 

et les principes de la République française, d’une session d’information sur la vie en France, d’un 

bilan de compétences professionnelles et d’une formation linguistique, si nécessaire. 

 

 Est également créé le Contrat d’accueil et d’intégration Famille (CAIF), signé par les 

parents des enfants de moins de 16 ans arrivés dans le cadre d’un regroupement familial. Le CAIF 

prévoit en outre une formation aux droits et devoirs des parents. 

 

 La signature du CAI constitue la première étape du « parcours d’intégration ». En effet, 

avec cette nouvelle politique migratoire, l’intégration est conçue non comme une fin en soi mais 

comme un véritable processus inscrit dans la durée. Ainsi, elle peut se préparer dès le pays 

d’origine et se prolonge durant les années qui suivent l’arrivée de la personne étrangère sur le 

territoire national. 

 

 Par ailleurs, l’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII), créé en 2009, est 

désormais en charge de l’organisation et de la mise en œuvre des prestations d’accueil, de l’offre 

systématique du CAI et des prestations associées à la signature du contrat.  

 

� La circulaire du 7 janvier 2009 relative à la mise en place d’une nouvelle 

politique d’intégration des étrangers en situation régulière. 

 

 Cette circulaire, signée par M. Brice Hortefeux, alors Ministre en charge de l’intégration, 

redéfinit les priorités d’intervention et le public cible de la politique d’intégration. L’apprentissage 

de la langue et des valeurs de la République Française, l’accès au travail et au logement sont 

désormais les piliers de la politique d’intégration. Les primo-arrivants en situation régulière et 

les personnes confrontées à des problèmes spécifiques comme les femmes et les 

personnes âgés migrantes, en constituent le public prioritaire. 
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 En cohérence avec ces nouvelles priorités d’intervention, la circulaire précise les nouveaux 

périmètres des programmes 104 « Intégration et accès à la nationalité française » et 147 

« Politique de la ville ». 

 

 Pour définir une mise en œuvre territoriale de cette nouvelle politique, la circulaire prévoit 

l’élaboration de programmes régionaux d’intégration des populations immigrées (PRIPI) et leur 

déclinaison au niveau départemental en programme départemental d’intégration (PDI). 

 

� La circulaire du 28 janvier 2010 relative au Programme régionaux 

d’intégration des populations immigrées 

 

 L’élaboration de nouveaux programmes régionaux d’intégration des populations immigrées 

(PRIPI) s’appuie sur un cadre juridique ancien, la création des PRIPI datant du décret n° 90-143 du 

14 février 1990. La loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005 leur a ensuite 

donné une assise législative. 

 

 La circulaire du 28 janvier 2010 fixe plus précisément le cadre d’élaboration des nouveaux 

PRIPI. 

 Il s’agit de mettre en œuvre un programme « qui sera à la fois une analyse de la situation 

et un programme d’action, et couvrira la période 2010-2012. La Direction régionale de la jeunesse, 

des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) est, dans chaque région, chargée de piloter 

l’élaboration du PRIPI. 

 

 En fonction de l’importance de la population immigrée ou des problématiques spécifiques à 

certaines communautés étrangères, les préfets de département décident de l’opportunité de 

l’élaboration d’un programme départemental d’intégration (PDI). 

 

Méthodologie de l’élaboration du PDI dans le Val de Marne 

 

 Le Comité de pilotage sous la présidence du sous-préfet chargé de mission pour la politique 

de la ville, a réuni les principales instances, la DDCS, l’OFII, l’Education Nationale, la DRIHL, la 

DIRECCTE, la CAF, l’UDAF, le CDAD, le CIDF ainsi que l’ADLI, l’agent de développement local pour 

l’intégration, ainsi que certaines collectivités territoriales et associations actives dans le domaine de 

l’intégration. 

 

Le premier comité de pilotage a eu lieu le 4 avril 2011 et a permis, après identification de 

référents, la mise en place des groupes de travail. 

 Des comités restreints réunissant les animateurs de groupes de travail ont eu lieu régulièrement 

afin d’établir une méthodologie commune et de faire régulièrement le point sur l’avancement des 

travaux de mai à septembre, la DDCS assurant la coordination entre les différentes instances. 

 

Le cabinet ASDO retenu par la DRJSCS après appel d’offre, a apporté, tout au long de l’élaboration 

du PDI du Val de Marne, son aide méthodologique et technique. 
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Pour l’élaboration du programme départemental d’intégration du Val de Marne–PDI- quatre 

thématiques principales ont été retenues. Les groupes de travail suivants ont été constitués :  

 

� La linguistique, groupe de travail animé par un représentant de  l’OFII 

 

� L’éducation, groupe animé par l’Education Nationale 

 

� L’accès aux droits comprenant la santé, le logement et l’emploi, animé 

pour chaque sous-thématique, par un représentant de la délégation 

départementale de l’ARS, un représentant de l’UT94 de la DRIHL et 

coordonnant l’ensemble, par un représentant de l’OFII. 

    

� Les droits des femmes, groupe animé par la chargée de mission aux Droits 

des Femmes et à l’Egalité de la DDCS du Val de Marne  

 

De plus, il a été demandé au service « Sport pour tous » de la DDCS de réfléchir à l’axe 

Sport/Intégration et d’élaborer  une note sur  « le sport, vecteur d’intégration ». 

 

La thématique « Culture et Intégration » n’a pas fait l’objet d’une mise en place d’un groupe de 

travail, ne faisant pas partie des thématiques prioritaires retenues par le premier comité de 

pilotage du 4 avril 2011. Toutefois, deux fiches actions ont pu être élaborées sur cette thématique. 

 

 Les groupes de travail se sont mis en place dès le mois de mai 2011, à raison de deux à 

trois rencontres selon les groupes.  

 

Leur travail a consisté à partir d’un diagnostic existant et de leurs réflexions, à identifier les 

besoins, définir les objectifs et proposer des actions.  

 

Les actions retenues sont présentées sous la forme de fiches actions. Elles pourront en tant que de 

besoin et en fonction de l’évaluation de la situation des nouveaux arrivants être complétées par 

d’autres initiatives. 

 

Avant de finaliser complètement le document PDI, le projet sera présenté, dans le cadre d’une 

réunion de concertation, à des associations représentatives des communautés étrangères du Val de 

Marne et d’autre part, envoyé à tous les maires du département, ainsi qu’au président du Conseil 

Général, afin de recueillir leurs observations et remarques.  
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2. La population immigrée dans le Val de Marne : 234 000 

personnes 

 2.1 Caractéristiques générales  

 
 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 dans le Val de 

Marne compte 234 315 personnes 

en 2006. Elle représente 18% de la 

population totale du département 

soit 1 point de plus que la proportion 

moyenne des immigrés en Ile-de-

France. Sur les 8 départements 

franciliens le Val de Marne est le 3ème 

par le nombre d’immigrés présents 

sur son territoire, après la Seine Saint 

Denis et Paris. 
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Pays d’origine : 30% des immigrés dans le Val de Marne sont originaires du Maghreb. 

Les populations immigrées dans le Val de 

Marne sont, à l’instar des populations 

immigrées de l’Île de France, originaires 

majoritairement des pays du 

Maghreb (30% des populations 

immigrées dans le Val de Marne sont 

originaires du Maghreb : 16% - 

Algérie, 8%- Maroc, et 6% - Tunisie. Tout 

comme sur le territoire francilien, la part 

de populations d’origines portugaise 

(16%), africaines hors Maghreb (19%) et 

asiatiques (18%) est notable dans la population immigrée totale.  

 

 

 

Sexe et Âge : une population immigrée moins jeune que la population non immigrée 

 

 

Par rapport à la population 

immigrée totale en Ile de 

France, la proportion des 

hommes immigrés est 

plus importante que celle 

des femmes dans le 

département du Val de 

Marne. 
 

 

 

 

 

 

 

La population immigrée dans le Val de Marne est plus âgée que la population non immigrée 

du département (la proportion des moins de 24 ans dans la population immigrée totale est 2 fois 

moins importante que la proportion des moins de 24 ans dans la population non immigrée du Val de 

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

hommes. 

 

 

 

 

Source : INSEE, RP 2006 
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Structure familiale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Plus de la moitié des ménages immigrés comprend un couple avec enfant. Cette part est plus élevée 

chez les ménages immigrés (52%) que chez les ménages non immigrés (49%). Par ailleurs on constate 

que la part de familles monoparentales est plus importante au sein des ménages non immigrés (13%) 

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

Source : INSEE, RP 2006 
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2.2 Les signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration en 2010 

(données OFII) : près de 5 600 personnes 

 

 Les signataires du CAI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

comprendre au mieux quel est le public décrit, il convient de connaître les catégories de population qui signent le 

CAI, car tous les immigrés n’en sont pas nécessairement signataires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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En 2010, 5 585 personnes ont signé un Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) dans le Val de 

Marne. Le département se situe au quatrième rang en termes de nombres de CAI signés en 2010 dans 

la région, après Paris, la Seine-Saint-Denis et les Hauts de Seine. Le département concentrait, en 

2010, 13% de l’ensemble de signataires en Île-de-France. La répartition hommes-femmes est similaire 

à celle des signataires de l’ensemble de la région : dans le Val de Marne, 51% des signataires du 

CAI sont des femmes, ce taux étant de 50% en Île-de-France. 

 
 

Plus d’ 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 44% des signataires dans le Val de Marne en 2010 sont en France depuis un an ou plus. La 

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

comparable à celle de la région. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 plus, tandis que seul 1 homme sur 3 est dans ce cas. 

 

 

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

1 signataire sur 3 est originaire du Maghreb, le premier pays étant l’Algérie, avec 17% de 

signataires du CAI. La deuxième nationalité la plus représentée parmi les signataires est celle du Mali 

(9%), avec toutefois une différence significative en fonction du sexe : en effet, la part de maliens est 

trois fois plus importante parmi les hommes (13%) que parmi les femmes (4%).  

 

 

34%

53%

44%

32%

54%

43%

21%

17%

19%

19%

16%

17%

31%

23%

27%

33%

21%

27%

14%

7%

10%

16%

8%

12%

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

Hommes

Femmes

Total 94

Hommes

Femmes

Total IdF

V
a
l 

d
e
 M

a
rn

e
Il

e
 d

e
 F

ra
n

ce

Durée de présence en France des signataires du CAI (94)

1 an et <

2 ans - 5 ans

6 ans - 10 ans

plus de 10 ans

Source : OFII, 2010 

So
ur
ce 
: 
OF
II 
20
10 



 

 

 
10 

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 4 a moins de 26 

ans, ce taux étant de 19% 

chez les hommes. 

 

 

 

 

 

Le statut du titre de séjour : des différences significatives selon le sexe 

 

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 étrangers 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 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 famille d’immigrés (enfants et conjoint) qui viennent les 

rejoindre : avant de pouvoir entamer cette procédure, l’immigré doit attester de sa capacité à accueillir la famille 

(revenus, logement). Le titre porte l’intitulé « Vie privée et familiale ». 

Refugié : il s’agit du statut octroyé aux demandeurs d’asile dont la demande a été acceptée par l’OFPRA. 
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Dans le Val de Marne, 

comme en Île de 

France,les différences 

hommes- femmes 

sont très marquées 

pour les statuts 

« salarié » et 

« regroupement 

familial ». En effet, le 

regroupement familial 

est plus fréquent chez 

les femmes (11% des 

signataires vs. 3% chez 

les hommes). A 

contrario, le statut 

« salarié » est près de 4 

fois plus important 

parmi les hommes (13%) que parmi les femmes (3%). 

 

 

 

Niveau de diplôme : les femmes signataires sont plus souvent diplômées que les hommes 

 

Lorsqu’on observe les 

niveaux de diplôme des 

signataires du CAI dans le 

département en 2010, on 

note une répartition 

similaire à celle de 

l’ensemble des immigrés 

du département (voir 

données INSEE), à 

l’exception notable des 

femmes. En effet, les 

femmes signataires du 

CAI sont moins souvent 

sans diplôme (36%) que 

les hommes signataires (42%) mais aussi que l’ensemble de femmes immigrées du Val de 

Marne (45%). De même, près de 1 femme sur 4 ayant signé un CAI en 2010 détient un diplôme 

universitaire, alors que ce taux est de 16% parmi les hommes signataires.  

 

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

immigrées et notamment les femmes sont de plus en plus qualifiées.  
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Les bilans de compétences professionnelles pour les bénéficiaires du CAI : une prestation 

qui touche majoritairement des femmes 

 

 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. 

  

Dans le Val de Marne, en 2010, 1 signataire sur 2 a été orienté vers un bilan de compétences 

professionnelles (ce taux étant semblable à celui de la région, de 48%). De manière générale, le bilan 

touche davantage la population féminine : dans le département, comme en Île-de-France, 2 

bénéficiaires sur 3 sont des femmes.  
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3. LES ORIENTATIONS DE LA POLITIQUE 

D’INTEGRATION 
 
a. Orientations nationales et régionales 
 
 

 

LE PERIMETRE DU PRIPI 

La politique d’intégration en France ces dernières années  

En 1989, a été mis sur pied un Haut Conseil à l'Intégration (HCI) dont l'existence a été 

pérennisée lors d'un comité interministériel pour l'intégration ultérieur. Le HCI a rendu plusieurs 

rapports sur la politique d'intégration, les valeurs et les symboles de la République et la laïcité.  

Les réunions du Comité interministériel pour l'intégration (CII) de 2003 et 2006 ont 

permis d’élaborer plus concrètement les outils d'un parcours individuel d'intégration, en créant le 

contrat d’accueil et d’intégration (CAI) puis en le généralisant. 

Les évolutions législatives du 26 novembre 2003 et du 24 juillet 2006 relatives à l'immigration ont 

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

renouvellement de certains titres à la condition de « l'intégration républicaine de l'étranger dans la 

société française ». Cette condition est appréciée en particulier au regard de la connaissance 

suffisante de la langue française et des valeurs qui fondent la République. 

 

Le PRIPI de la région Île-de-France décline cette conception de l’intégration en fonction 

des spécificités de son territoire.  
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Les Principes de base communs pour une politique d’intégration des immigrants dans l’Union 
européenne 
Conseil de l’Union européenne « Justice et affaires intérieures », 
Bruxelles, 19 novembre 2004 

1. L'intégration est un processus dynamique à double sens d'acceptation mutuelle de la part de tous les 

immigrants et résidents des Etats membres. 

2. L'intégration implique le respect des valeurs fondamentales de l'Union européenne. 

3. L'emploi est une composante clé du processus d'intégration et il est essentiel pour assurer la 

participation des immigrants, pour favoriser la contribution qu'ils apportent à la société d'accueil et 

pour rendre cette contribution visible. 

4. Une connaissance de base de la langue, de l'histoire et des institutions de la société d'accueil est un 

élément indispensable de l'intégration; il est essentiel de donner aux immigrants la possibilité 

d'acquérir cette connaissance de base pour réussir l'intégration. 

5. Il est crucial de consentir des efforts dans le domaine de l'enseignement afin de permettre aux 

immigrants, notamment leurs descendants, de mieux réussir et de participer plus activement à la 

société. 

6. La possibilité pour les immigrants d'avoir accès aux institutions, ainsi qu'aux biens et services publics 

et privés, sur un pied d'égalité avec les citoyens nationaux et d'une manière non discriminatoire, est 

un fondement essentiel d'une meilleure intégration. 

7. Les échanges fréquents entre immigrants et citoyens des Etats membres sont un mécanisme 

fondamental de l'intégration. L'organisation de forums communs, d'un dialogue interculturel, de cours 

sur les immigrants et leurs cultures, ainsi que l'amélioration des conditions de vie en milieu urbain 

favorisent les échanges entre immigrants et citoyens des Etats membres. 

8. La pratique de cultures et de religions différentes est garantie par la Charte des droits fondamentaux 

et doit être sauvegardée, à moins qu'elle soit contraire à d'autres droits européens inaliénables ou à la 

loi nationale. 

9. La participation des immigrants au processus démocratique et à la formulation des politiques et 

mesures d'intégration, en particulier au niveau local, favorise leur intégration. 

10. L'inclusion des politiques et des mesures en matière d'intégration dans tous les domaines politiques, à 

tous les niveaux de pouvoir et dans les services publics pertinents est un élément important pour la 

formation et la mise en œuvre des politiques publiques. 

11. La définition d'objectifs, d'indicateurs et de mécanismes d'évaluation clairs est indispensable si l'on 

veut adapter la politique, évaluer les progrès accomplis en matière d'intégration et rendre plus 

efficaces les échanges d'informations. 

 

Le public du PRIPI en Île-de-France  

Conformément aux orientations nationales, le PRIPI d’Île-de-France s’adresse aux publics  

signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration « primo arrivants » sur le territoire (jusqu’à 5 ans 

de présence en France) ainsi qu’aux personnes anciennement présentes sur le territoire francilien 

mais qui souhaitent signer un CAI. Autrement dit le PRIPI couvre la population des primo 

accédants au CAI.   

A cette population s’ajoutent des publics prioritaires qui sont confrontés à des problématiques 

spécifiques. Les femmes immigrées, les immigrés âgés notamment dans la perspective de l’accès 
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aux droits, à la santé, à la lutte contre l’isolement. Le PRIPI s’adresse également aux jeunes de 

16/18 ans confrontés à des problématiques de scolarisation.  

 

Les publics qui n’entrent pas dans le champ du PRIPI 

� Les ressortissants de l’Union Européenne  

� Les demandeurs d’asile (tant qu’ils ne bénéficient pas du statut de réfugié ils n’ont pas 

vocation à rester durablement sur le territoire) 

� Les personnes immigrées dispensées de la signature du CAI et notamment les étudiants qui 

n’ont pas vocation à rester durablement sur le territoire.  

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

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

précédemment.  

 
 
LES ORIENTATIONS REGIONALES 

Le PRIPI traduit une politique d’intégration, formalise un programme d’action et met en 

œuvre une démarche partenariale et territoriale.  

Dans la droite ligne des orientations nationales et en tenant compte des particularités de 

la situation francilienne, le PRIPI d’Île-de-France se centre sur des priorités thématiques, 

l’apprentissage de la langue française, l’accès à l’emploi, et sur des publics 

éprouvant des difficultés d’intégrations spécifiques, les immigrés vieillissants, les 

femmes immigrées. 

 

La situation spécifique des immigrées 

Le diagnostic montre que la problématique d’intégration des femmes immigrées présente plusieurs 

spécificités. Elles sont nettement défavorisées au plan de la situation professionnelle. Non 

seulement leur taux d’activité est plus faible que celui des immigrés mais de plus leur taux de 

chômage est nettement plus élevé alors qu’elles sont de plus en plus qualifiées et formées. Elles 

peuvent être de plus confrontées à des problématiques spécifiques en matière de prévention, 

d’accès aux droits, voire de violence.  

 

La problématique du vieillissement  

L’Île de France comptait, en 2006, environ 300 000 immigrés de plus de 60 ans (INSEE RP). Ces 

immigrés sont logés pour partie dans les foyers de travailleurs migrants (235 foyers et résidences 

sociales) mais également dans le logement « diffus ». Les problématiques d’isolement, d’accès aux 

droits et d’accès aux soins peuvent être particulièrement prégnantes et demandent des formes 

d’information, d’accompagnement adaptées. 
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b. Orientations thématiques départementales 
 

 

En accord avec les orientations nationales et régionales, les orientations départementales sont 

axées sur les thématiques suivantes :  

 

� linguistique 

� l’Education 

� l’accès aux droits : logement, santé, emploi 

� le droit des femmes.  

� Un focus sur le sport et la culture 

 

Compte tenu des ressources disponibles sur le département, il n’a pas été possible d’intégrer une 

thématique Emploi ; toutefois, dans la thématique « Accès aux droits », l’emploi est abordé. 

 

A l’instar du PRIPI, les publics prioritaires dans le département du Val de Marne, sont  les femmes 

immigrées, les immigrés vieillissants mais également  les jeunes de 16/18 ans. Lors du premier 

comité de pilotage, l’Education nationale indiquait se trouver un peu démunie face à ces jeunes qui 

ne sont plus soumis à l’obligation scolaire. 

 

               3.1 La Linguistique 
 
L’intégration d’un étranger dans la société française est appréciée au regard notamment de sa 

connaissance suffisante de la langue française.  

L’OFII accueille le nouvel arrivant en l’invitant à signer un Contrat d’Accueil et d’Intégration(CAI), 

début du parcours d’intégration qui lui permettra de prétendre à diverses prestations et formations 

dont une formation linguistique d’une durée maximale de 400h. Cette offre peut aussi bénéficier 

depuis juillet 2009 aux personnes hors CAI 
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1.  L’OFFRE LINGUISTIQUE DE L’OFII 

Les niveaux de langue 

 

 

DELF : diplôme d’études en langue française 

DILF : diplôme national de langue française 

DALF : diplôme approfondi de langue française 

 

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 A1.1 (DILF) 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),  qui sont positionnées sur des 

parcours DILF. 

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. 

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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Dans le Val de Marne, 85% des 

signataires en 2010 ont été 

dispensés de la formation 

linguistique, les hommes étant 

plus souvent dispensés (88%) 

que les femmes (82%). Les 

taux de dispense sont 

semblables à ceux de la région, 

tout comme les écarts hommes- 

femmes. 

 

En 2010, ce sont 810 

signataires du CAI qui ont 

été orientés vers la 

formation linguistique dans 

le département : 61% 

d’entre eux sont des 

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 pour une maîtrise 

insuffisante de la langue 

 

Dans le Val de Marne, en 2010, 416 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique 

« hors CAI » (dont 77% de femmes). Si l’on regarde la part de chaque public prioritaire, ce sont 

surtout les demandeurs d’emploi qui bénéficient de cette prestation (77%), suivi des CAI en suite de 

parcours (15%). 

 

2. LES « A.S.L »  ATELIERS SOCIOLINGUISTIQUES  
 

 L’atelier socio linguistique – ASL – est une action spécifique de soutien des processus 

d’intégration qui se situe dans le champ de la promotion sociale et de la citoyenneté.  

 

L’ASL est également une action de proximité qui s’inscrit dans une dynamique territoriale. Le public 

cible est constitué des adultes immigrés, prioritairement des femmes, peu autonomes dans la vie 

quotidienne et souhaitant le devenir. 
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L’objectif est d’acquérir une meilleure connaissance des lois, des codes sociaux et des services 

publics ainsi qu’une plus grande connaissance du fonctionnement et de l’utilisation, en toute 

autonomie, d’un ou de plusieurs espaces sociaux ou culturels. 

 

 Cette démarche d’accompagnement permet une immersion « active » dans la vie locale. 

Outil du processus d’intégration, les ASL font partie du parcours d’intégration des immigrés. 

 

Les ASL sont complémentaires des formations linguistiques de l’OFII. 

 

Il ne semble pas exister de liens à ce jour entre les actions de lutte contre l’illettrisme et les actions 

de formation linguistique. Il serait utile que les professionnels et divers acteurs de ces deux 

domaines ; l’illettrisme et la formation linguistique se connaissent afin là aussi de favoriser 

l’orientation des personnes et la qualité des parcours mis en place. 

 
3. Bilan 2010 des formations linguistiques  dans le Val-de-Marne 
 

Ce bilan prend en compte toutes les actions linguistiques financées par les services de la DDCS en 

2010. Le tableau de synthèse fait apparaitre les actions subventionnées par les crédits 

d’Intégration de droit commun (BOP 104) ou par les crédits ACSé, que ce soit dans le cadre des 

CUCS ou des dispositifs de droit commun. 

57 actions ont pu être identifiées relevant du point 12 de la nomenclature ACSE intitulé 

« Maîtrise de la langue française et Accès aux savoirs de base ». 

 

Ce bilan a pu être établi à partir des fiches bilans déposées sur Poliville en 2011, complétée par les 

pièces justificatives réclamées par les services de la DDCS.  

Elle n’est pas aisée à ce jour faute d’outils adaptés. Une grille d’analyse plus précise à remplir pour 

l’évaluation de l’action permettrait de mener une analyse qualitative plus complète.  

Au vu des bilans, les données qualitatives sont très difficilement exploitables. Chaque porteur rend 

compte à sa façon de l’action écoulée et même les données les plus simples (nombre de 

participants aux ateliers, répartition hommes/Femmes, âge des participants, pays d’origine…), ne 

sont pas toujours fournies. Dans d’autres cas, ils font apparaître une surcharge d’informations 

(fiche d’identité de chaque participant, détails du programme de chaque séance par exemple). 

Toutefois, en rapprochant demandes et bilans nous arrivons à comptabiliser environ 1100 

personnes touchées par les 57 formations linguistiques recensées. 

 

 

 

 

1 – L’offre de formation actuelle 

1.1 – Les formations financées par la DDCS 

Elles se répartissent de la façon suivante : 
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12 - Maîtrise de la langue française et  accès aux savoirs de base 

1210 - 

Formations 

linguistiques 

1220 - 

A.S.L. 

1220 - 

Coordination 

A.S.L. 

1230 - Accès aux 

savoirs de base - 

Illetrisme 

1250 - Lutte 

fracture numérique 

7 40 2 7 1 

 

On notera la prédominance des Ateliers socio-linguistiques, conséquence de la politique 

volontariste d’incitation et de qualification des acteurs menée par l’ACSé et anciennement le 

FASILD. 2 postes de coordination sont également financés par l’Etat pour aider à la mise en œuvre 

d’ASL.  

Pour ce qui concerne les 40 ASL, on constate qu’ils sont assez généralistes et abordent toutes 

questions permettant l’intégration des populations immigrées à leur environnement de proximité 

en abordant l’apprentissage linguistique via des thématiques liées à la vie quotidienne ; la santé, 

l’emploi, l’éducation des enfants, ou l’organisation des loisirs de la famille. Ils touchent 

majoritairement un public féminin.  

 

Deux projets mentionnent toutefois une orientation particulière d’apprentissage visant 

une meilleure intégration professionnelle. L’un des projets, expérimental, mené sur Créteil est 

susceptible d’être étendu à un territoire plus large.  

Trois autres projets se sont développés dans le champ de l’accompagnement de la 

scolarité des enfants. Il convient ici de rapprocher ce type d’action de l’opération « Ouvrir 

l’école aux parents » mise en place dans les établissements scolaires et financée au niveau 

régional par des crédits d’intégration de droit commun gérés par la DRJSCS et coordonnés par 

l’Inspection Académique. 

Deux actions financées permettent de subventionner des postes de coordination des A.S.L. 
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1.2 – Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration 

 « Ouvrir l’école aux parents », pour l’année scolaire 2010/2011, a concerné 7 sites sur 3 

communes du département (4 à Ivry, 1 à Vitry et 2 à Alfortville). Une articulation de ce dispositif 

avec les ASL serait souhaitable. 

 

 

 

 

  2 – Le financement des actions linguistiques 

 

2.1 – Les modalités de financement 

 

L’analyse des bilans financiers des 57 actions permet de constater les modalités suivantes de 

financement des formations linguistiques (ASL et autres). La part financière de l’Etat est de 41 %. 

Les autres financeurs sont principalement les communes (36 %), le Conseil Général (5%), la CAF 

(2%), la participation des adhérents. 

 

 Les fonds européens sont très peu sollicités, le Fonds Européen d’Intégration (F E I) est récent, il 

n’a été lancé qu’en 2011. De plus, les petites associations sont réticentes compte tenu de la 

lourdeur du dossier autant pour la demande elle-même que pour les évaluations ultérieures 

exigées. 
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2.2 – Le financement de l’Etat 

 

Il se monte pour l’année 2010 à un total de 668 155 € se répartissant de la façon suivante entre 

crédits ACSé (intégrant le Plan de relance contre l’Illettrisme),  le BOP 104 et autres crédits 

(emplois aidés). 

 

Plan de 

relance 

illettrisme 

ACSé BOP 104 

BOP 104 

"Ouvrir 

l'Ecole" 

Autres 

crédits 

Etat 

TOTAL 

25 000 € 172 090 € 349 800 € 32 640 € 88 625 € 668 155 € 

 

L’opération « Ouvrir l’école aux parents » s’est vue doté d’un budget de 32640 € en 2011 pour 

honorer le fonctionnement des ateliers ouverts sur l’année scolaire 2010/2011 

La part consacrée aux formations linguistiques sur le BOP 104 géré par la DDCS représente 75 % 

de l’ensemble des crédits. C’est ainsi que 349 800 € sur un total de 461 562 € ont été affectés aux 

actions linguistiques  en 2010. 

 

2.3 - La cartographie 

 

Elle permet de visualiser l’implantation de l’ensemble des ateliers qui participent à une meilleure 

maîtrise de la langue française et accès aux savoirs de base. La liste des porteurs (Annexe 2) 

complète cette cartographie. Toutefois, la carte présentée ne tient pas compte de l’importance de 

l’atelier ou des ateliers déclarés. Un atelier peut aussi bien accueillir une vingtaine de personnes 

que 150 participants. Certains ateliers ont une aire d’attraction très large en fonction de leur 

accessibilité et du déficit de formations linguistiques sur certains secteurs du département. 
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Certains porteurs de projets mentionnent la difficulté de satisfaire la demande. Dans les bilans, il 

est souvent fait état du manque de places disponibles pour accueillir le nombre de demandeurs en 

recherche de lieux de formation.  

 

 

 

Sur l’année 2011, la plupart des actions 2010 ont été reconduites.  

40 actions concernent des ASL purs.  

Quelques actions se concentrent sur l’accompagnement de la scolarité des enfants, tels que : 

   -  « Moi aussi j’’aide mon enfant » de l’association « Femmes Relais Médiatrices » de Champigny,     

   -  « J’aide mon enfant » de l’association ALIZEP d’Ivry sur Seine, 

   -  « Soutien à la fonction parentale » de l’association Tremplin Jeunes du  Perreux sur Marne. 

 

Certaines associations ont fait le choix d’actions à visée professionnelle  ou d’insertion : 

« Action linguistique pour faciliter l’emploi » de l’association « Les Clefs de l’avenir » 

 « Pour une meilleure insertion sociale » du centre social  la Maison de la Solidarité à Créteil. 
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On note d’autre part une action en faveur des travailleurs migrants logeant dans les foyers par la 

Compagnie du théâtre de Vitry- « Atelier dans les foyers de travailleurs migrants ». 

 

Certaines associations ont des listes d’attente du fait de la demande croissante.  

Par ailleurs, 9 nouveaux projets ont fait l’objet d’une demande en 2011, dont certains n’ont pu être 

financés. 

Des crédits de droit commun (BOP104) à hauteur de 432 250 € ont été consacrés aux ASL (toutes 

actions confondues) en 2011, ce qui représente 65 actions et 57 associations.  

Des crédits ACSé à hauteur de 168 700 € ont permis le financement d’ASL pour 5 centres sociaux 

du Val de Marne. 

 

FOCUS : « Lever les Obstacles Linguistiques vers l’Autonomie Professionnelle : pour l’insertion professionnelle 

des femmes dans le domaine de la petite enfance » (LOLA) 

Trois constats ont été à l’origine de cette action dans le Val de Marne :  

- Les ASL visent l’acquisition de compétences socio-langagières, mais elles ne 

permettent pas l’élaboration d’un projet d’insertion professionnelle. De nombreuses 

femmes se retrouvent à s’inscrire dans ces ASL à défaut d’une offre spécifique à une 

démarche de qualification/accès à l’emploi. 

- La Direction de la PMI du département note un besoin de former de nouvelles 

assistantes maternelles pour répondre à une demande de garde d’enfants non 

couverte sur certains territoires 

- De nombreuses femmes immigrées sont candidates à la procédure d’agrément, mais 

elles rencontrent des refus liés en partie à une non maîtrise du français. 

5 objectifs opérationnels ont été définis : 1) établir une passerelle entre les besoins linguistiques et le 

domaine de la petite enfance ; 2) acquérir les codes culturels et socio-langagiers propres au contexte 

professionnel de la petite enfance ; 3) comprendre et construire une posture professionnelle dans ce domaine ; 

4) connaître l’ensemble du panel métiers de la petite enfance ; 5) proposer une sortie positive : formation 

diplômante/qualifiante, entrée dans l’emploi. 

Deux sessions ont été prévues en 2011 (mars à juin et septembre à décembre), accueillant chacune 15 femmes 

pour une durée d’environ 150 heures (à raison de 12h par semaine). 

 

 

 

Les constats du groupe de travail 
 

 Les nombreux échanges entre les participants ont permis de faire émerger les constats 

suivants tant sur la question de l’offre que sur celle des publics. 

 

Sur l’offre, il est constaté que les dispositifs sont peu clairs (pour les acteurs de formation et pour 

le public) et mal identifiés, y compris les dispositifs de droits commun tels que celui de l’OFII ou du 

Conseil Général pour les allocataires du RSA.  
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A ce titre il a été proposé de créer un outil de communication visuelle OFII, traduit en plusieurs 

langues, pour que les différentes associations puissent  informer les primo-arrivants des missions 

de l’Office. 

 

Deux problématiques majeures subsistent pour les acteurs de terrain :  

 

- la première est celle des référents. Ils ne sont pas identifiés en raison du changement naturel 

des interlocuteurs ;  

- la deuxième est celle de la cartographie. Ce recensement essentiel est extrêmement difficile à 

établir de façon pérenne. L’offre de formation est mouvante et certains dispositifs très locaux 

ne sont parfois pas identifiés. 

 

Malgré la « multiplication » de l’offre, celle-ci reste insuffisante. De fait, les dispositifs coexistent 

sans coordination et possibilité de passerelles pour les stagiaires ou de lien entre besoins et l’offre. 

Ainsi, il est fréquent que les usagers suivent plusieurs formations sans qu’aucun  parcours cohérent 

ne soit mis en œuvre pour la personne. 

 

Cette difficulté d’articulation entre les divers dispositifs à destination des migrants ; OFII, ASL et « 

Ouvrir l’école aux parents », est aussi constatée entre ces mêmes dispositifs et d’autres dispositifs 

locaux de formation linguistiques parfois non identifiés comme ceux proposés par les mairies par 

exemple. 

 

D’autre part, les formations linguistiques à visée professionnelle sont nettement 

insuffisantes. Il existe peu de possibilités de formation pour soutenir l’accès à l’emploi et/ou le 

maintien dans l’emploi, certains dispositifs de formation très spécifiques sont toutefois réservés à 

certains publics (RSA, jeunes) et on note éventuellement quelques initiatives locales méconnues. 

En effet, l’orientation des publics vers une formation linguistique se fait aujourd’hui plus en fonction 

du nombre de places disponibles, des pré-requis exigés ou des obligations de droits commun sans 

que les réels besoins des personnes, besoin d’insertion professionnelle (maitriser le vocabulaire 

professionnel) et/ou de socialisation (par exemple pour suivre la scolarité des enfants) soient pris 

en compte. 

 

En prenant réellement en compte cette notion de « parcours » et en l’associant à la constatation 

des besoins/objectifs, les dispositifs existants seraient certainement plus performants (ex : un 

primo arrivant pourrait bénéficier d’un ASL en amont d’une formation CAI, les bénéficiaires du 

RSA/CAI pourraient bénéficier des deux formations mais en complémentarité) 

 

Lorsque l’offre à visée professionnelle existe, les femmes ne sont pas celles qui en bénéficient 

majoritairement. Celles-ci sont bien souvent orientées vers des formations à visée « sociale », qui 

peuvent les faire accéder à des secteurs d’activités plus ou moins précaires, sans leur permettre 

une vraie insertion professionnelle. 

De plus, les difficultés particulières auxquelles sont confrontées ces femmes pour se rendre 

disponibles et suivre les formations semblent ne pas recevoir de réponses concrètes sur le terrain. 
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Comment suivre une formation linguistique lorsque il n’ya pas en parallèle de mode de garde pour 

leurs enfants ? Comment sortir de son isolement social lorsque l’on n’accède pas aux formations ou 

à l’emploi pour des questions de maitrise insuffisante de la langue française ? 

 

Pour certains publics, les jeunes de 16 à 25 ans dont le niveau est trop faible pour pouvoir 

intégrer des dispositifs existants et les publics vieillissants, il semble qu’aucune solution ne peut à 

ce jour leur être proposée. Il en est de même pour les personnes de nationalité française ne 

maitrisant toutefois pas la langue française qui sont exclues des dispositifs de droit commun, 

n’étant pas étrangers. 

 

Des axes de réflexion prioritaires se sont dégagés des nombreux échanges.  

 

- Le premier concerne la nécessité de répertorier l’offre et les besoins et de les ajuster en 

s’inscrivant dans une logique de parcours. Le travail de recensement existe en partie pour les 

ASL mais il reste à le faire pour les autres offres de formations existantes. Ce travail prioritaire,  

certes difficile à pérenniser, pourrait se faire par cartographie.  

 

La création d’un référentiel (outil de diagnostic commun) ou d’un  « guichet unique » de 

prescription a été évoquée par le groupe de travail. Ce référentiel ou éventuellement un guichet 

d’accueil (territorial ou départemental) permettrait d’identifier les besoins de façon centralisée et 

d’orienter en cohérence vers la formation la mieux adaptée pour la personne. La création de ce 

guichet reste difficilement réalisable non seulement dans sa mise en œuvre mais également par le 

fait que certains dispositifs de droits commun sont obligatoires. La notion de « parcours » peut en 

revanche être mise en œuvre aussi bien dans la première phase d’évaluation des acquis de la 

personne et de son orientation que dans le suivi des formations réalisées, à condition toutefois que 

les passerelles entre dispositifs existent et que les référents travaillent tous en bonne collaboration. 

 

 

- Le second axe de réflexion porte sur la nécessité après avoir identifié clairement l’offre, de 

répertorier les référents. Le groupe de travail a souhaité la création d’un annuaire pour les 

professionnels identifiant l’offre avec toutes les précisions suivantes : pré-requis, niveau, rythme, 

objectifs et lieu de réalisation de la formation ainsi que les référents/porteurs de ces offres.   La 

création de cet outil suppose la mise en place d’un groupe de travail qui se réunirait régulièrement 

pour la construction puis la mise à jour régulière. 

 

- Le troisième axe de réflexion vise la mutualisation des moyens alloués aux actions de 

formation linguistique en créant des passerelles entre ces dispositifs et en s’appuyant sur les 

référents. 

Il devient urgent, au regard des besoins ressentis sur le terrain, d’optimiser les dispositifs et les 

enveloppes budgétaires. Les mêmes personnes ne doivent plus cumuler le bénéfice de plusieurs 

dispositifs sans que cela s’inscrive pour elles dans une logique de parcours. L’inexistence de 

passerelles fait que l’offre est souvent considérée peut-être indûment comme insuffisante au 

regard des besoins car il n’y a pas de visibilité. 



 

 

 
27 

 

- Le dernier et quatrième axe de réflexion est celui de la formation des acteurs de formation 

linguistique, soit bénévoles ou professionnels. Si la formation des professionnel est envisageable, 

celle des bénévoles reste problématique. Comment « contraindre » les bénévoles, déjà beaucoup 

investis dans leur mission, à suivre des formations et comment ces formations peuvent-elles être 

financées ? 

 
    3.2 L’Education 
 

1. Données générales du Val de Marne 

 

Scolarisation et insertion des élèves nouvellement arrivés en France 

« L’école est un lieu déterminant pour l’intégration sociale, culturelle et à terme professionnelle, 

des enfants et des adolescents nouvellement arrivés en France. Leur réussite scolaire liée à la 

maîtrise de la langue française est un facteur essentiel de cette intégration » (BO et circulaire n° 

2001-100 du 25/04/2002). 

 

Pour garantir une bonne scolarisation des jeunes,  deux principes guident le travail mené : 

• faciliter l’adaptation de ces jeunes au système français d’éducation ;  

• assurer dés que possible l’intégration dans le cursus ordinaire. 

 

La mission générale d’insertion de l’éducation nationale (MGIEN) apporte également sa  

contribution à l’intégration des élèves de plus de 16 ans non francophones ou /et peu scolarisés 

dans leur pays d’origine, à leur accès à la qualification et la préparation à l’insertion professionnelle 

et sociale en collaboration avec les différents partenaires travaillant dans ce domaine. 

 

� L’accueil des élèves 

 

• Les jeunes relevant de l’enseignement primaire : l’accueil  se fait dans un premier temps à 

la mairie du domicile qui communique l’adresse de l’école du secteur  où l’élève sera 

scolarisé.   

 

• Les jeunes relevant de l’enseignement secondaire, l’accueil des familles et des jeunes 

(signataire ou non du CAI) est assuré, depuis la rentrée 2004,  par des cellules d’accueil 

implantées dans 3 CIO du Val de Marne :  

 

       Champigny-sur-Marne pour le secteur  Est regroupant les districts scolaires 1 et 2. 

       Boissy-saint-Léger pour le secteur Centre regroupant les districts scolaires 3, 4, 5 et 10. 

       Ivry-sur-Seine pour le secteur Ouest regroupant les  districts scolaires  6, 7, 8 et 9. 
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 Ces 3 CIO accueillent les élèves de 11 ans ou plus,  accompagnés ou non de leurs familles, 

domiciliés dans le département. Ils sont reçus sur rendez-vous par une équipe pluri-

professionnelle : Conseiller d’orientation psychologue (COP), assistante sociale et enseignant de 

français et mathématiques. 

 

Lors de cet accueil,  le jeune se voit proposer un positionnement et une intervention du service 

social. 

 

Le positionnement nécessite : 

- un entretien approfondi et individuel avec le COP, 

- un positionnement linguistique,  

- une évaluation par les enseignants du niveau des connaissances scolaires acquises dans les 

disciplines fondamentales. 

À l’issue de cet accueil, une fiche de liaison est établie par les cellules d’accueil.  

Cette fiche précise  les compétences scolaires et le niveau de maîtrise du français parlé et écrit, et 

fait une proposition d’orientation. 

Elle est ensuite transmise à l’Inspection Académique pour avis et affectation.  

Les cellules d’accueil, tous les CIO du département et la conseillère technique responsable du 

service social en faveur des élèves  sont avisés des décisions rendues par M. l’Inspecteur 

d’Académie afin d’effectuer le suivi dans les établissements concernés. 

 

 

L’intervention du service social : 

Le service social scolaire intervient auprès des familles, en groupe restreint. Il propose une 

présentation générale du système scolaire, le fonctionnement d’un établissement scolaire, indique 

les personnes ressources et leurs fonctions : chef d’établissement, conseiller principal d’éducation, 

conseiller d’orientation psychologue, personnels sociaux et de santé, documentalistes, enseignants. 

Il explique l’organisation de la scolarité, les documents utilisés (bulletins, carnets de liaison, etc.) 

Des informations générales sur les ressources locales de la ville sont également données (centre de 

santé, circonscription sociale, CAF, etc.). Les questions de la laïcité et de l’obligation scolaire sont 

aussi abordées. 

En cas de problèmes particuliers repérés par le COP, le service social scolaire invite la famille à un 

entretien individuel afin d’évaluer les difficultés rencontrées et d’orienter le jeune et sa famille vers 

le service compétent, ou si besoin vers un suivi social spécialisé (EDS).  

 

� L’affectation des élèves  

 

Dans le premier degré  

Les élèves relevant d’une scolarisation en maternelle sont directement scolarisés dans les classes 

ordinaires de l’école de secteur. 

Concernant l’école élémentaire, les élèves nouvellement arrivés ne maîtrisant pas suffisamment la 

langue française peuvent être orientés vers les classes d’initiation (CLIN) après évaluation 

effectuée dans les circonscriptions, dans la limite des places disponibles. 
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Les élèves orientés en CLIN sont inscrits dans les classes ordinaires correspondant à leurs classes 

d’âges et reçoivent un enseignement linguistique spécifique au sein du regroupement « CLIN ». 

L’objectif est qu’ils puissent au plus vite suivre l’intégralité des enseignements dans une classe de 

cursus ordinaire. 

Elles sont organisées en 33 regroupements sur tout le département. 

 

Dans le second degré  

Les élèves nouvellement arrivés ne maîtrisant pas suffisamment la langue Française peuvent être 

orientés vers les classes d’accueil conformément aux décisions rendues par l’Inspecteur 

d’Académie. 

 

 

Les moins de 16 ans peuvent bénéficier d’une scolarisation d’un an maximum dans : 

• 24 Classes d’Accueil en collège (CLA Clg). 

• 2 Classes d’Accueil pour les élèves Non Scolarisés Antérieurement dans le pays d’origine 

(CLA-NSA). 

 

Ces élèves pas ou peu scolarisés antérieurement peuvent bénéficier d’une année supplémentaire à 

l’année réglementaire,  dans le 1er ou 2ème degré, en fonction de leur besoin de remise à niveau et 

d’apprentissage de la langue française. 

 

Les plus de 16 ans ou moins de 16 ans avec niveau lycée peuvent bénéficier d’une 

scolarisation d’un an maximum dans : 

• 5 Classes d’Accueil  implantées en  Lycée professionnel  (CLA LP) 

• 3 Classes d’Accueil en Lycée général et technologique (CLA Lycée). 

 

Un élève accueilli en classe d’accueil peut intégrer une classe du cursus ordinaire dès qu’il a acquis 

une maîtrise du français à l’oral et à l’écrit. 

Un soutien ponctuel peut si nécessaire lui être alors dispensé pour compléter sa formation en 

français. 

 

Les élèves francophones intègrent le cursus ordinaire essentiellement en fonction de 

leurs classes d’âge.  

• Classes de collège, de la 6ème à la 3ème, dans l’établissement scolaire du secteur. 

• Classes de lycée, de la 2de à la terminale, en voie  générale,  technologique ou 

professionnelle. 

 

Comme pour tous les collégiens et les lycéens, les élèves nouvellement arrivés inscrits dans les 

EPLE du second degré bénéficient d’une  aide dans le cadre de la personnalisation des parcours des 

élèves. 
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Les élèves de plus de 16 ans qui ne peuvent être affectés ni dans un cursus ordinaire ni 

dans ces différentes classes spécifiques peuvent être accueillis dans le cadre des actions de la 

MGI : 

- pôles de remobilisation FLE  

- pôles de remobilisation avec remise à niveau et projet professionnel. 

 
Bilan de l’accueil des ENAF de 11ans ou plus sur l’année scolaire 2010/2011 
 

 
Total des jeunes 

accueillis dans les 
cellules d’accueil 

 

BOISSY Saint Léger  CHAMPIGNY sur 
Marne  

IVRY sur Seine 

 
1139 

 

 
406 

 
268 

 
465 

 
 
Proposition 

 
Poursuite de scolarité 

Autre solution MGI 

 
 

916 
 

89 184 

 
 

Affectation 

CLIN CLA COLLEGE CLA LGT 
CLA LP  

MGI 

20 370 108 

Classes 
ordinaires du 

primaire 
COLLEGE LP LGT 

4 211 40 13 

100 

 
 
 
Répartition en 2010 2011 des ENAF en fonction des tranches d’âge  
 
1139  jeunes ont été reçus en entretien dans le cadre des cellules d’accueil, du 1er septembre 2010 
au 30 juin 2011 
 

De 11 à 16 ans Année des 16 ans Plus de 16 ans TOTAL 

 
607 

152 380 1139 

 
 
 
 

� L’accompagnement et l’information des jeunes 
 
L’Inspection Académique a établi des partenariats  notamment avec  l’OFII, les Missions Locales, le 

pôle droit jeunesse de la PJJ…et différents services des collectivités territoriales et associations qui 
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ont pour but d’accueillir, d’informer et d’accompagner les familles et les jeunes dans  leur 

scolarisation  en France. 

Des documents et plaquettes de communication ont été réalisés en langues étrangères pour faire 

connaître les conditions et lieux d’accueil pour les jeunes nouvellement arrivés. 

Dans certaines communes, un partenariat avec la politique de la ville permet la mise en place 

d’interprétariat, notamment au bénéfice des familles prises en charge par un PRE (projet de 

réussite éducative) 

Sur le plan social, les dotations des établissements en fonds social collégien et lycée ont été 

renforcées  ou  ont permis une gestion plus souple  en fonction des besoins effectivement 

constatés pour les familles étrangères. 

 
 

�  Constat et  perspectives d’amélioration 
 
Malgré les efforts de tous les partenaires et les améliorations  constatées dans l’accueil et 

l’accompagnement des jeunes et des familles, certaines difficultés perdurent qui requièrent la 

mobilisation de tous dans la recherche de réponses appropriées. 

 
En direction des familles 
       
• Améliorer l’accueil et l’accompagnement des familles pour une meilleure connaissance du 

système éducatif  et un suivi de la scolarisation de leurs enfants :  

- ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration,  

- adultes relais,  

- projet de réussite éducative,  

- rapprochement avec les associations de femmes émigrées,                                              

- journée de rencontre entre les acteurs éducatifs et les parents, organisée par l’ADLI… 

 
• Elaborer, en concertation  des documents de communication en direction du public. 

 
 

En direction des jeunes 
 
• Optimiser ou augmenter nos capacités d’accueil des jeunes de plus de 16 ans non 

francophones ou non scolarisés en classes spécifiques ou dans le cadre de la MGI. 

• Améliorer l’accueil, la scolarisation et la formation des jeunes ENAF de 16 à 18 ans : 

évaluation, mise à niveau accélérée et adaptée pour une scolarisation en classe banale, pôle de 

remobilisation (MGIEN), une insertion professionnelle. Pour les francophones, SAS d’accueil  en 

lycée avec positionnement et adaptation au niveau préconisé.  

• Améliorer l’accompagnement des jeunes à l’issue de la  CLIN ou de la CLA et l’intégration en  

classes banales avec un soutien en français et autres disciplines. 

• Mettre en place des actions de soutien pour les élèves qui ont été antérieurement scolarisés et 

qui peuvent directement intégrer une classe de cursus ordinaire. 

• Promouvoir l’accès au diplôme DELF pour les élèves non francophones. 



 

 

 
32 

• Assurer un accompagnement personnalisé pour éviter tout risque de décrochage scolaire lié à 

un problème d’adaptation ou de niveau scolaire. 

• Améliorer les délais d’attente de scolarisation. 

 
 
 

En direction des enseignants 
 
• Informer les enseignants de CLA sur les possibilités d’orientation des jeunes ENAF de plus de 

16 ans (CASNAV) 

• Développer la formation des enseignants pour répondre aux  besoins spécifiques des élèves 

allophones  en classe banale ou en CLA collège ou lycée (CASNAV). 

• Optimiser ou augmenter la capacité d’accueil des jeunes de plus de 16 ans non francophones 

ou non scolarisé en classe spécifique ou dans le cadre de la MGI. 

• Communiquer les sources d’information sur les actions et pratiques pédagogiques spécifiques à 

ce public (site académique CASNAV). 

• Développer l’offre de formation sur la dimension interculturelle dans le plan académique de 

formation. 

 
 

En direction des partenaires  
 
• Développer des moments de rencontre et de formation commune entre  les différents 

partenaires institutionnels et associatifs. 

• Elaborer des documents de communication en direction des partenaires (répertoire de tous les 

partenaires travaillant dans le domaine de la formation initiale et continue, de l’éducatif,  du 

social, de l’accueil des migrants.., site… 

• Mener une réflexion sur les contraintes  de transport pour des jeunes arrivant sur le territoire. 
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3.3  L’accès aux droits : Logement/Santé/Emploi 
 

a. Logement 
 

1. Données Générales du Val de Marne 

Des fortes disparités selon le pays 

d’origine 

Plus du tiers des ménages immigrés du 

Val de Marne sont locataires d’un HLM. 

De même, plus du tiers des ménages 

sont propriétaires de leur logement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les immigrés propriétaires sont principalement originaires de l’UE, d’Océanie et dans une moindre 

mesure d’Europe hors UE. Les immigrés originaires du Maghreb, et de façon encore plus 

marquée pour ceux originaire d’Afrique hors Maghreb, sont plus souvent locataires.  
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2. Constats du groupe de travail 

 

Les données statistiques pouvant être exploitées pour l’élaboration du plan départemental pour 

l’intégration sont peu nombreuses sur la thématique logement. Il est néanmoins intéressant d’avoir à 

l’esprit les éléments suivants: 

 

Source : cabinet ASDO : 

 

- Une surreprésentation (environ 10% de plus) des ménages immigrés parmi les locataires, 

et les personnes logées en HLM ; 

- la part des ménages franciliens vivant dans un logement sans confort sanitaire est de 5%, 

cette part est deux fois plus élevée parmi les ménages immigrés (10%) 

- selon l’enquête INSERM-SAMU Social auprès d’un échantillon représentatif des personnes 

sans logement personnel (en CHRS, CHU, centres de stabilisation, LHSS, hôtels sociaux, 

accueils de jour), 60% sont nées à l’étranger. 

 

Rapport de la HALDE : 

 

-  A niveau de vie équivalent, les candidats portant un nom évoquant une origine française 

métropolitaine obtiennent 2 fois plus facilement un rendez-vous pour une visite d’appartement. 

-  Au terme de la visite ils ont 4 fois plus de chance d’obtenir l’appartement que les candidats 

d’origine maghrébine ou africaine. 

 

Etude OPSIS sur la prise en compte du vieillissement des personnes résidant dans les Foyers de 

Travailleurs Migrants franciliens, et ses conséquences en termes d’occupation –document de travail 

2007 : 

- Dans les foyers du Val-de-Marne, la part des résidents de + de 60 ans représente en moyenne 

28% de la totalité des résidents. 

- 26% des résidents interrogés dans le cadre de l’étude indiquent rester dans le foyer par 

défaut, parce qu’ils n’ont pas la possibilité d’obtenir un logement autonome. 

 

Un contexte départemental difficile : une offre de logement social largement insuffisante. 

 

Il faut sans doute surtout souligner de façon préliminaire, sur cette thématique, le contexte général 

de très forte tension au niveau de la demande de logement, dans le secteur privé et a fortiori dans 

le secteur social. 

La crise du logement touche l’ensemble de la population : manque de logements sociaux, coût 

élevé des locations dans le secteur privé, diminution de la solvabilité des ménages…  

 

Le département du Val-de-Marne, en tant que département de petite couronne, est 

particulièrement concerné par l’insuffisance de logements sociaux. 

En effet, le nombre de demandeurs de logements sociaux dans le département est de plus de 

53 000. Le délai d’attente pour l’obtention d’un logement social est estimé à cinq ans. 



 

 

 
35 

 

Le contingent préfectoral est entièrement voué au relogement des ménages les plus en difficultés, - 

notamment ceux qui ont été reconnus prioritaires et en situation d’urgence au titre de la loi du 

droit au logement opposable (DALO) du 5 mars 2007. 

 

Le Val-De-Marne reste avec Paris et la Seine-Saint-Denis l’un des départements les plus impactés 

par la loi DALO en région Ile-de-France. Ainsi, au 31 août dernier, 4 914 ménages ont été reconnus 

prioritaires et en situation d’urgence pour le logement depuis l’entrée en vigueur de la loi DALO. 

1 582 de ces ménages ont été relogés. Il reste donc 3 176 familles reconnues DALO restants à 

reloger dans le département. Le contingent préfectoral ne peut suffire à lui seul à reloger ces 

familles : 1 200 à 1 400 logements sont déclarés vacants par an en moyenne (1 391 en 2009 ; 

1 467 en 2010). 

 

Les autres publics prioritaires pour le relogement sur le contingent préfectoral sont : 

- Les personnes en centres d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) ; 

- Les personnes dont les logements ont été reconnus insalubres ; 

- Les ménages dont les logements sont voués à la démolition dans le cadre de la rénovation 

urbaine ; 

- Plus largement, l’ensemble des publics visés dans le PDALPD (plan départemental d’accès 

au logement des personnes défavorisées). 

 

Or, ce contexte difficile tend évidemment à pénaliser les catégories de personnes ayant le plus de 

difficultés à apporter des garanties aux bailleurs, en terme de ressources d’une part, mais 

également en terme d’insertion sociale. 

 

Le public visé par le PRIPI et le PDI, s’il relève en principe de ce qu’on appelle « le droit commun » 

en matière d’accès au logement, peut de plus rencontrer des difficultés supplémentaires liées à sa 

condition d’immigré. 

 

Des difficultés majorées, plus que des difficultés spécifiques 

 

Les personnes primo-arrivantes font souvent partie des catégories de public les plus en difficultés, 

du fait de leur parcours d’immigration qui implique une série d’adaptations nécessaires au pays 

d’accueil (langue, formation professionnelle, compréhension des différents rouages administratifs, 

développement des relations sociales…) avant de pouvoir prétendre à l’accès à un logement 

ordinaire. 

Le manque d’informations sur les dispositifs et les aides existantes, l’absence de connaissance des 

réseaux permettant de faciliter les recherches de logements, l’absence de garants au niveau 

financier, la faiblesse des ressources, sont autant d’obstacles que rencontrent de manière plus 

accrue ces populations. 

Actuellement, les personnes d’origine étrangère semblent ne pouvoir prétendre, dans leur grande 

majorité, qu’au logement du parc social. L’accès au logement privé est extrêmement limité, les 
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dispositifs tels que la GRL (Garantie contre les Risques Locatifs) restent insuffisants à rassurer les 

bailleurs lorsque les ressources des ménages sont très justes. 

 

De plus, la précarité de certains titres de séjours (titres temporaires d’un an renouvelables) 

constitue également un facteur de fragilisation des dossiers de candidatures auprès des bailleurs, 

aussi bien publics que privés. 

 

Un autre problème particulier a pu être évoqué au cours des travaux du PDI, concernant la 

décohabitation des familles polygames.  

La gestion du contexte familial est compliquée pour la femme qui s’engage dans une telle 

démarche avec ses enfants, ce qui justifie une concertation accrue des différents services 

concernés (associatifs et administratifs) pour faire aboutir de manière plus efficace ce type de 

situations (cf fiche-action n°2). 

 

Enfin, on ne pourrait omettre d’évoquer le problème global des discriminations dont les personnes 

immigrées peuvent faire l’objet en raison de leur origine, qui ont tendance à se renforcer à mesure 

que l’offre de logements se raréfie. 

 

De nombreux dispositifs existants, pas toujours bien connus 

 

Plusieurs dispositifs d’aide au niveau des garanties financières, et au niveau de l’accompagnement 

social, existent, qu’il s’agisse des dispositifs de droit commun (logements-relais, baux glissants, 

solibail, AIVS, GRL, financements ANAH…), ou des dispositifs spécifiques aux réfugiés (PRIM, 

RELORF…). 

 

Le logement dit « de transition », peut constituer une étape nécessaire pour mettre en capacité 

certains ménages d’accéder au logement ordinaire (grâce notamment à un accompagnement 

social, et une période pouvant être mise à profit pour augmenter les ressources du ménage) ; les 

ménages primo-arrivants peuvent bénéficier de ces différents outils à partir du moment où la 

condition de régularité du séjour est remplie. 

 

Mais la diversité de ces dispositifs, et les conditions de leur mise en place, ne sont pas toujours 

bien connus de l’ensemble des acteurs. 

 

Les participants aux groupes de travail ont exprimé le souhait de voir établi à l’occasion de ce PDI, 

un état des lieux le plus exhaustif possible de l’offre disponible au niveau départemental (cf fiche-

action n°1). 

 

A la question « les personnes étrangères sont-elles suffisamment aidées dans la constitution de 

leur dossier de demande de logement », les partenaires présents aux groupes de travail ont 

indiqué estimer que les guichets sont actuellement à même d’orienter, pour les personnes le 

nécessitant, sur les services pouvant proposer une aide à la constitution des dossiers (EDS, CCAS, 
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écrivains publics, permanences juridiques…). Dans les structures d’hébergement, les équipes 

sociales remplissent également ce rôle. 

 

Plus qu’au stade de la procédure du dépôt des dossiers des demandes de logement, les difficultés 

se situent au niveau de la disponibilité et de l’adéquation des logements aux besoins des ménages 

d’origine étrangère : insuffisance de grands logements, impossibilité d’anticiper suffisamment en 

amont sur le nombre de personnes qui composeront la famille à l’issue du regroupement familial, 

décalage entre les ressources prises en compte au moment du dépôt de la demande par le chef de 

famille et leur augmentation potentielle après mise en route des différentes prestations sociales... 

 

De plus, les objectifs actuels de mixité sociale peuvent également entrer en contradiction avec les 

possibilités d’octroi de logements conformes aux besoins de la population immigrée (les grands 

logements, aux loyers les plus modérés, étant souvent situés dans des quartiers où il n’est pas 

souhaitable de maintenir une concentration des populations défavorisées et d’origine étrangère). 

  

L’ouverture du droit à déposer un recours au titre du DALO étant somme toute relativement 

récente, une communication autour des conditions requises pour la constitution d’un dossier de 

recours et le suivi de la procédure, pourrait être développée à destination du public visé par le PDI, 

dans leurs premiers lieux d’accueil (OFII notamment, cf fiche-action n°1).  

 

Poursuivre l’accompagnement de la transformation des Foyers de Travailleurs Migrants 

en résidences sociales. 

 

La programmation régionale et départementale doit prendre en compte la problématique 

particulière du vieillissement des populations migrantes dans les foyers (cf fiche-action n°3). 

Dans le Val-de-Marne, le schéma gérontologique piloté par le Conseil Général et actuellement en 

cours d’élaboration, traite également de cette question, qui appelle à la mise en place de dispositifs 

favorisant le maintien à domicile mais également l’évolution du bâti lorsqu’il est inadapté (cas des 

FTM anciens), et la mise en place éventuelle de dispositifs innovants ou expérimentaux. 

 

On recense dans le Val-de-Marne 33 foyers de travailleurs migrants, dont 27 ont été identifiés 

comme prioritaires par le Plan Quinquennal de Traitement des FTM. 

En 2011, les résidences sociales issues de FTM offrent une capacité de 3 357 places.  

 

Le plan de traitement 2007-2013 inclut 13 foyers, qui concernent une population de 3 735 

personnes. A ce jour (septembre 2011), 6 foyers ont bénéficié d'une subvention de l'Etat pour 

réaliser un projet de transformation. 2 opérations sont en cours, les 4 autres devraient démarrer 

très prochainement. L'année 2011 verra le financement d'un nouveau projet (FTM Fresnes).  

 

A la suite d'une nouvelle stratégie régionale, il est convenu qu'à l'avenir, les efforts se 

concentreront sur les foyers regroupant les plus grosses difficultés (chambres à lits multiples, 

cuisines et sanitaires collectifs, état de bâti dégradé, sur-occupation). Les deux foyers qu’il serait 



 

 

 
38 

souhaitable de traiter en priorité pour répondre à cet objectif dans les années à venir, sont 

Manouchian à Vitry (514 places) et Thiais (557 places). 

 

Depuis 1997, ce sont 21 foyers qui sont ou vont être transformés en résidence sociale. Au cours de 

chaque projet de ce type, la mise en place d’une Maitrise d'Oeuvre Urbaine et Sociale permet de 

subventionner une association pour  faire le diagnostic social de la structure  et rechercher des 

solutions de relogement les plus adaptées selon différents critères, dont celui de l'âge. Elle permet 

également d'accompagner la personne dans la gestion de son nouveau logement. (entretien, 

environnement etc..)     

 

Les constructions répondent depuis 2009 (arrêté du 21/07/2009) aux normes légales d'accessibilité 

(accès au logement, taille du logement, espace de mobilité interne minimal). Le gestionnaire de la 

structure a une mission de gestion locative sociale, qui l'amène à connaître les problèmes 

particuliers de chaque résident, et à l’aider à trouver des solutions adaptées en l’orientant sur les 

dispositifs de droit commun.  

 

b. Santé 
 

En France, les données sur la santé des migrants sont rares. Les quelques études existantes, 

épidémiologiques ou de sciences humaines, renforcées par les observations de terrain permettent 

de poser trois principales observations : 

- Il existe une vulnérabilité spécifique liée à la migration avec une double consonance. La 

première est liée à la perte de repères et l’existence d’une précarité sociale.   Une étude 

Insee rapporte que les migrants ont un risque de chômage plus élevé et des conditions de 

logement moins favorables. La seconde tient au rang qu’occupe la santé dans les priorités 

des immigrés, elle arrive le plus souvent après les questions d’ordre administratif, 

économique ou social. 

- Sans nier l’hétérogénéité de la population immigrée, il est permis de considérer que cette 

dernière est majoritairement constituée d’ouvriers et d’employés. Elle partage à cet effet 

les déterminants et les indicateurs de santé des français de catégories socioprofessionnelles 

défavorisées. 

- Ces données sont aggravées par des caractéristiques spécifiques aux migrants notamment 

les difficultés linguistiques, la précarisation juridique, le faible niveau de protection sociale 

et une tendance chez le migrant à reproduire la même culture de consommation des soins 

que dans le pays d’origine. 

 

A titre d’exemple, il en ressort que ces populations sont exposées à un risque plus important de 

tuberculose, d’hépatites virales chroniques ou de VIH. De ce tableau se dégagent des sous-groupes 

particulièrement vulnérables comme les enfants et les femmes. 
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Comme le met en évidence une étude de l’Institut de recherche et Documentation en Economie de 

la Santé (IRDES), les immigrés notamment ceux de nationalité étrangère recourent moins souvent 

aux consultations que les français nés en France, qu’il s’agisse de médecins généralistes ou 

spécialistes. En ce qui concerne les consultations de spécialistes au cours des 12 derniers mois, 

l’écart va de 63% chez les français nés en France et des immigrés ayant acquis la nationalité 

française contre 52% chez les étrangers. Leur faible consommation de soins est également liée à 

leurs difficultés de communication et à la méconnaissance des structures de soin. 

 

En résumé la problématique de la santé du migrant est complexe et intègre à la fois des 

considérations culturelles, socio-économique, linguistiques. 

 

C’est pourquoi le plan départemental d’intégration des immigrés (PDI), dans son volet santé,  

propose de prendre en compte ces multiples facteurs au travers de fiches actions : "accès aux 

droits", "femmes migrantes", "migrants vieillissants", et  "santé mentale, souffrance psychique et 

addiction", et ce parallèlement aux autres volets plus portés sur les déterminants de la santé 

comme la langue, le logement, l’éducation et l’emploi. 
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Visites médicales au sein de l’OFII 

Au cours de la visite médicale, les infirmièr(e)s et les médecins délivrent aux migrants une 

information sur les principales maladies qui peuvent les atteindre ; que ce soit de par leur pays 

d’origine ou du fait de leur immigration.  

Il peut également leur être proposé de bénéficier librement, gratuitement et dans certains cas 

anonymement, du dépistage de certaines maladies, après la visite médicale de l’OFII et 

indépendamment de celle-ci. Dans certains cas, il leur est proposé de prendre sur place un rendez-

vous avec un service spécialisé.  

La visite médicale se déroule à l’étranger dans les pays où l’OFII possède une délégation (Maroc, 

Tunisie, Turquie, Pologne), et en France, pour les étrangers venant de pays où l’OFII n’a pas de 

délégation implantée.  

Chiffres-clés :  

En 2006, l’OFII a organisé 205.713 visites médicales, en France et à l’étranger.  

Direction Territoriale de Créteil : 

Le service médical fonctionne avec 3 médecins au maximum de ses capacités, soit 4 heures le 

matin et 4 heures l’après-midi. En moyenne, 510.personnes sont convoquées par semaine. A noter 

que le service a démarré le 14 janvier 2010 

 

En octobre 2010, le centre départemental des vaccinations du Val de Marne qui dépend de la CPAM 

et du conseil général, a fait à la direction de Créteil une proposition de travail en commun qui 

pourrait commencer par une phase expérimentale où des vaccinations seraient proposées aux 

personnes se présentant sur la plate-forme et dont le statut vaccinal ne serait pas conforme à la 

réglementation. 

Le projet pilote a démarré le 8 février 2011 avec des séances de vaccination une fois par semaine 

dans les locaux de la direction. 

Visite médicale : les flux et les évolutions des flux (2009/2010) 

 

Départements Etudiants Travailleurs Regroupement  
familial 

Autres  
étrangers 

91 1457 912 346 2813 

94 2761 1431 594 4929 

Total 4218 2343 940 7742 

Total 2010 15243 
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Textes de référence :  

Rapport d’activité OFII de Créteil. 

Article L.341-2 du Code du travail  

Décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié, pris en application de l’ordonnance du 2 

novembre 1945 relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France  

Arrêté du 11 janvier 2006, relatif à la visite médicale des étrangers autorisés à séjourner en France  

c. Emploi 

1. Données générales du Val de Marne  

 

Que mesure le taux d’activité ? 

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

d’activité (15 à 64 ans). La population inactive correspond aux personnes ne déclarant pas rechercher activement 

un travail, et notamment aux étudiants, aux retraités, aux personnes au foyer. Ainsi, une population moins active 

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

 

 

Des femmes immigrées plus souvent 

inactives 

Le taux d’activité de la population immigrée 

du département (75%) est semblable à 

celui de la population non immigrée du Val 

de Marne (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 dans le Val de Marne. Les 

hommes immigrés (80%) sont plus souvent actifs que les hommes non immigrés en âge d’activité dans 

le département (76%). 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.  

 

 

Que mesure le taux de chômage au sens du recensement ? 

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

population sont les personnes (de 15 ans ou plus) qui se sont déclarées chômeurs (inscrits ou non à Pôle Emploi) 

sauf si elles déclarent explicitement ne pas rechercher de travail ; ainsi que toute personne (de 15 ans ou plus) qui 

déclare rechercher un emploi. 
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Des écarts de taux de chômage plus marqués chez les femmes 

Le taux de chômage des populations immigrées dans la Val de Marne (18%) est deux fois 

supérieur au taux de chômage de la population non immigrée (9%), 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 (16%) et non immigrés (9%) est 

plus faible que celui existant entre les femmes immigrées (21%) et non immigrées (9%). 

 

 

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

entre 25 et 64 ans (8 points). 

 

L’écart entre les femmes immigrées et non immigrées âgées de 15 à 24 ans est de 6 points. Cet écart 

est particulièrement important pour les femmes appartenant à la tranche d’âge des 25-39 ans (16 

points). 
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Val de Marne : les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM), catégories ABC, par 

nationalité1 

 

1 demandeur d’emploi sur 5 a une nationalité hors UE 

En mai 2011, 21% des demandeurs 

d’emploi des catégories ABC ont une 

nationalité étrangère hors-UE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une répartition femmes-hommes similaire 

La répartition par sexe est similaire parmi les 

DEFM français et étrangers, avec toutefois une 

part plus importante d’hommes parmi les 

demandeurs d’emploi étrangers (UE et hors UE). 

 

 

 

 

L’Afrique hors Maghreb et l’Asie2 : des nationalités plus représentées parmi les femmes 

Si 38% des étrangers 

demandeurs emploi ont une 

nationalité du Maghreb, ce 

taux n’est que de 29% parmi 

les étrangères demandeuses 

d’emploi. A contrario, les 

étrangères sont plus souvent 

d’un pays d’Afrique hors 

Maghreb que les étrangers 

demandeurs d’emploi. 

 

 

                                                 
1 Les demandeurs d’emploi en fin de mois (DEFM) sont les personnes inscrites à Pôle Emploi et ayant une 
demande en cours au dernier jour du mois. 

2 La Turquie est comptabilisée en Asie, afin de respecter le classement par aires géographiques de l’INSEE. 
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2011)

Source: Pôle Emploi. DEFM étrangers, cat. ABC, département du Val de 
Marne, mai 2011
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Une part plus importante des 50 ans et plus parmi les demandeurs d’emploi étrangers de 

l’UE et d’Asie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 demandeur d’emploi étranger de l’UE sur 3 a 50 ans et plus. Ce taux est de 28% parmi les 

demandeurs d’emploi asiatiques. La part des moins de 25 ans est similaire parmi les différentes 

nationalités des demandeurs d’emploi, et systématiquement inférieure à la part de cette tranche 

d’âge parmi les français (12%). 

 

Le pourcentage de chômeurs de longue durée est plus faible chez les étrangers que chez 

les français. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La part de demandeurs d’emploi inscrits depuis 12 mois ou plus est systématiquement inférieure 

parmi les étrangers hors-UE à celle parmi les français et les étrangers de l’UE. Parmi les étrangers 

hors-UE (public du PDI), le taux de demandeurs d’emploi inscrits depuis un an ou plus varie entre 

21% (Afrique hors Maghreb) et 32% (Asie). 
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Une part de cadres / agents de maîtrise technique particulièrement faible parmi les 

demandeurs d’emploi étrangers 

 

Si 23% des demandeurs d’emploi français sont cadres/AMT, ce taux est beaucoup plus faible parmi 

les demandeurs d’emploi étrangers, et en particulier parmi les africains et les asiatiques (entre 5% 

et 6%). 

 

La part d’étrangers parmi les DEFM par commune au second trimestre 2010 et au second 

trimestre 2011 (source Pôle Emploi) 
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Source: Pôle Emploi, DEFM cat. ABC, département du Val de Marne, mai 2011. Hors nationalité inconnue.
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Commune

Part d'étrangers 
parmi les DEFM 
(ABC) au 2e 
trimestre 2010

Part d'étrangers 
parmi les DEFM 
(ABC) au 2e 
trimestre 2011

ABLON-SUR-SEINE 22% 23%
ALFORTVILLE 25% 25%
ARCUEIL 27% 28%
BOISSY-SAINT-LEGER 27% 28%
BONNEUIL-SUR-MARNE 28% 26%
BRY-SUR-MARNE 16% 17%
CACHAN 24% 24%
CHAMPIGNY-SUR-MARNE 26% 27%
CHARENTON-LE-PONT 14% 14%
CHENNEVIERES-SUR-MARNE 23% 23%
CHEVILLY-LARUE 24% 28%
CHOISY-LE-ROI 29% 31%
CRETEIL 27% 27%
FONTENAY-SOUS-BOIS 21% 22%
FRESNES 22% 21%
GENTILLY 24% 25%
HAY-LES-ROSES(L') 27% 27%
IVRY-SUR-SEINE 30% 31%
JOINVILLE-LE-PONT 16% 17%
KREMLIN-BICETRE(LE) 23% 25%
LIMEIL-BREVANNES 24% 26%
MAISONS-ALFORT 18% 18%
MANDRES-LES-ROSES 15% 12%
MAROLLES-EN-BRIE 4% 6%
NOGENT-SUR-MARNE 15% 17%
NOISEAU 10% 14%
ORLY 21% 23%
ORMESSON-SUR-MARNE 13% 11%
PERIGNY 5% 3%
PERREUX-SUR-MARNE(LE) 18% 18%
PLESSIS-TREVISE(LE) 19% 20%
QUEUE-EN-BRIE(LA) 15% 15%
RUNGIS 11% 10%
SAINT-MANDE 12% 11%
SAINT-MAUR-DES-FOSSES 15% 16%
SAINT-MAURICE 19% 18%
SANTENY 10% 5%
SUCY-EN-BRIE 15% 17%
THIAIS 26% 28%
VALENTON 32% 31%
VILLECRESNES 9% 11%
VILLEJUIF 28% 29%
VILLENEUVE-LE-ROI 27% 28%
VILLENEUVE-SAINT-GEORGES 38% 38%
VILLIERS-SUR-MARNE 22% 24%
VINCENNES 14% 14%
VITRY-SUR-SEINE 30% 31%
Total Val de Marne 24% 24%  
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Comme il a été dit ci-dessus, le niveau de qualification significativement plus bas peut 

expliquer un taux de chômage des populations immigrées du Val de Marne de 18%, soit 

deux fois plus élevé que celui des populations non immigrées. 

 

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

immigrée 

Le niveau de formation des populations immigrées dans le Val de Marne 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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Parmi les plus de 14 ans, la part des non diplômés représente 44% de la population immigrée (18% 

chez les non immigrés). La part des sans diplôme s’explique essentiellement par un « creux » au 

niveau des diplômes intermédiaires : les immigrés détiennent deux fois moins des diplômes de niveau 

V (CAP/BEP). En revanche, la part des titulaires d’un diplôme universitaire est comparable 

dans la population immigrée (20%) et non immigrée (22%). 

 

L’écart de niveaux de diplôme femmes – hommes n’est pas significatif : c’est l’écart entre immigrés et 

non immigrés qui est plus marquant. Ainsi, la part des sans diplôme des femmes immigrées et des 

hommes immigrés est quasi identique (45% et 42% respectivement). 

 
 

  

Source : INSEE, RP 2006 
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  3.4 Les Droits des Femmes 

 

Le groupe de travail « Intégration des femmes immigrées » animé par la chargée de mission 

départementale aux droits des femmes et à l’égalité a réuni les acteurs suivants : 

 

- L’Office Français de l’Immigration et de l’Intégration (OFII) 

- L’Unité territoriale de la Direction régionale et interdépartementale de l'Hébergement et du Logement 

(UT-DRIHL) 

- l’association CIDFF 94 (Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles) 

- l’association ATOUT-MAJEUR 

- l’association IFAFE 

- l’association AFAVO 

- La Mission Ville de Créteil 

- L’observatoire de l’égalité du Conseil Général 

 

A partir de l’expertise et des témoignages des différents participants au groupe de travail, un 

diagnostic de la situation particulière des femmes immigrées (I) a été dressé et des enjeux prioritaires 

(II) ont été identifiés dans les différents axes du PDI, ce qui a permis l’élaboration de 6 Fiches action 

(III). 

 

I. La situation particulière des femmes immigrées 

 

Le rôle des femmes dans l’intégration des familles immigrées est prépondérant. Elles sont, le plus 

souvent, le pilier des familles et de l’éducation des enfants. L’Immigration féminine est encore 

récente ; Jusque dans les années 1970, l’immigration en France était principalement masculine ; 

L’immigration féminine s’est développée depuis 1974, avec l’ouverture au regroupement familial. La 

part des femmes représente aujourd’hui plus de la moitié (50,2 %) de la population immigrée dans le 

Val-de-Marne. 

 

Ces femmes issues de la seconde immigration n’ont pas toutes bénéficié de dispositifs spécifiques et 

demeurent très dépendantes d’un réseau relationnel de proximité. Elles sont les premières victimes du 

défaut d’intégration, surtout lorsqu’elles n’ont pas été solarisées dans leur pays d’origine. D’autre part 

elles se situent bien souvent au centre d’une double discrimination en tant que femme et en tant 

qu’immigrée.  

 

L’égalité homme femme ancrée dans notre constitution ne fait pas toujours partie des valeurs 

fondamentales et de l’héritage social et culturel de certains pays sources d’immigration. Un grand 

nombre de femmes arrivées en France pour rejoindre leur conjoint ne connaissent pas la langue 

française. Dans le Val-de-Marne 33 % des femmes signataires du CAI ont le statut de conjoints de 

français, et 30% arrivent en France en raison de liens familiaux (12 % regroupement familial ; 18% 

liens personnels et familiaux). Seulement 3 % ont le statut de salariée (19 % pour les hommes). 
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Pour tous les immigrés, la langue est le premier vecteur de l’intégration ; mais pour les femmes elle 

est d’abord un vecteur d’accès à l’autonomie. La lecture du français est une condition indispensable à la 

mobilité et à l’insertion professionnelle. On constate que la formation linguistique proposée par l’OFII 

dans le cadre du CAI l’est plus souvent aux femmes qu’aux hommes (La part des femmes dispensées 

de formation linguistique est inférieure de 9 points à celle des hommes) ; A durée de présence égale, 

les femmes sont proportionnellement moins nombreuses à parler le français. Ainsi, le fait que les 

femmes sont de manière générale arrivées en France depuis moins longtemps que les hommes avant 

l’obtention de leur premier titre de séjour n’explique pas ces différences ; Plus les femmes sont 

éloignées du marché du travail, moins elles maîtrisent le français. Or près de 4 femmes sur 10 sont au 

foyer. 

 

L’emploi constitue la meilleure façon de s’intégrer. Encore faut-il faire valoir ses compétences et son 

savoir faire. L’accès à l’emploi concerne en premier chef les femmes issues du regroupement familial. 

Les femmes bien qu’étant plus diplômées que les hommes (22 % ont le niveau bac ou plus à la 

signature du CAI contre 19 % des hommes) sont moins bien insérées dans le marché du travail. Le 

taux de chômage de la population immigrée est plus élevé que celui de la population générale et cette 

différence est encore plus élevée pour les femmes. En 2006 dans le Val-de-Marne, le taux de chômage 

des femmes immigrées était de 20,7 % contre 11, 3% pour l’ensemble de la population et celle des 

hommes était de 15,6%. (Contre 10,7 % pour l’ensemble de la population). D’autre part même si la 

situation des femmes sur le marché du travail s’améliore quelque peu au fil des années les différences 

selon le sexe subsistent et leurs parcours professionnels sont fluctuants, plus précarisés et très liés aux 

contraintes extérieurs (modes de garde,…) 

 

L’accès aux droits est rendu plus difficile pour les femmes migrantes du fait d’une combinaison de 

facteurs : isolement, mauvaise maîtrise de la langue ; décalage avec leurs droits dans le pays d’origine 

et si les violences faites aux femmes touchent tous les milieux sociaux, toutes les classes d’âge et 

toutes les cultures ; les femmes migrantes sont confrontées à des situations de vulnérabilité 

particulière du fait de leur statut administratif , de leur précarité et de leur situation matrimoniale. 

D’autre part elles peuvent être exposées à des violences spécifiques telles que les mutilations sexuelles 

féminines, les mariages forcés ou la polygamie. Elles rencontrent autant de difficulté pour accéder aux 

soins et sont de ce fait d’avantage contaminées par le virus du VIH-SIDA. L’isolement et les interdits 

culturels leur limitent l’accès à la contraception ou au dépistage du cancer du sein. Ces obstacles sont 

plus importants encore pour le public des femmes âgées pour qui l’isolement subit à leur arrivée et 

l’absence de réseaux de socialisation se prolonge et s’accentue jusque dans la vieillesse. 

 

Les femmes immigrées rencontrent dans leur parcours d’intégration (accès aux droits, emploi, santé, 

logement) des freins spécifiques qui en font un public prioritaire transversal pour l’élaboration du Plan 

départemental d’intégration. Il est donc utile de mettre en œuvre des actions dont l’objet est de 

favoriser l’intégration des femmes immigrées en prenant en compte leurs besoins particuliers. 

 

Sources : INSEE 2006 ; DSED-SGII « les femmes immigrés signataires du CAI en 2009 » 
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II. Les principaux enjeux identifiés : 

 

• Emploi : 

 

Favoriser l’accès à la formation des femmes déjà en poste en vue de permettre une insertion plus 

durable sur le marché du travail 

 

Permettre une qualification professionnelle des femmes de bas niveau de qualification par un 

accompagnement global et dans la durée 

 

Promouvoir l’égalité des chances à la formation et à l’emploi des femmes issues de l’immigration ; 

 

• Linguistique : 

 

Rompre l’isolement social des femmes 

 

Améliorer la connaissance du public et des professionnels sur les offres de formation et leur en faciliter 

l’accès (modes de garde,…) 

 

Renforcer l’information sur les droits dans le cadre du CAI (prévention, repérage,…) 

 

Favoriser l’insertion professionnelle des femmes en créant  des passerelles entre les offres de 

formations linguistiques ASL et formations à visées professionnelles. 

 

• Accès aux droits – santé : 

 

Améliorer la connaissance des droits des femmes immigrées pour faciliter leurs démarches et favoriser 

leur accès à l’autonomie 

 

Améliorer l’information et la formation des partenaires sur le dispositif législatif relatif aux primo 

arrivants 

 

Prévenir les violences faites aux femmes 

 

Améliorer l’accès aux soins : VIH/Sida, Gynécologie, contraception 

 

• Logement : 

 

Favoriser l’intégration des femmes immigrées par une prise en compte de la problématique du 

logement, en prévoyant des mesures d'accompagnement liées au logement en lien avec d'autres 

mesures adaptées (alphabétisation, recherche d'emploi…) 
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Accompagner  la décohabitation des familles polygames pour favoriser l’autonomie des épouses (accès 

au logement - responsabilités parentales et intégration dans les dispositifs de formation et d’accès à 

l’emploi.) 

 

 

3.5 Sport et Intégration  
 

Depuis les années 1980-1990, le sport a souvent été présenté comme un vecteur d’intégration pour 

des populations immigrées ou issues de l’immigration. Dans le département du Val-de-Marne, de 

nombreuses communes et associations oeuvrent auprès de ce public en s’appuyant sur la pratique des 

activités physiques et sportives comme support transversal à l’ensemble de ses actions.  

 

Le sport peut être un outil d’intervention qui permet d’encourager des jeunes dans leurs projets ou 

leurs recherches d’emploi et de les accompagner vers une insertion sociale et professionnelle. Des 

associations val-de-marnaises, comme l’« Association sportive petit pré » de Créteil et l’association 

« Vision nova » d’Arcueil,  ne se limitent pas à encadrer mais favorisent échanges et rencontres avec 

d’autres acteurs de la vie locale, la Mission locale et le Pôle emploi. Des communes du département 

impliquent volontairement des jeunes dans des initiatives sportives ou culturelles : Fête de la ville, Fête 

de la musique, « Festival de l’Oh », dans le but de les amener à mieux s’insérer dans la vie sociale. 

D’autre part, certaines structures s’appuient sur le sport pour mettre en place un suivi individualisé 

auprès des adolescents en situation d’échec scolaire ou plus simplement en perte de repères. Cet 

accompagnement participe grandement à leur intégration et à leur orientation scolaire ou 

professionnelle.  

 

Au-delà de la pratique, le sport possède un vrai pouvoir pour rassembler et unir. De nombreuses 

associations offrent un accompagnement social important sur leur territoire. Nous pouvons donner 

comme exemple la « Jeunesse Sportive du Bois Matar » de Villeneuve-Saint-Georges qui met en place 

des séances de gymnastique d’entretien pour les femmes du quartier, ce qui leur permet de sortir de 

l’isolement et de se retrouver autour d’une activité conviviale et socialisante. Des communes telles que 

Maisons-Alfort ou Choisy-le-Roi mènent un programme ambitieux de pratiques sportives et éducatives 

auprès des enfants et offrent aux jeunes adultes la possibilité de se retrouver et de s’épanouir autour 

de la pratique du futsal.  

 

Par ailleurs, certains porteurs de projet comme « Arcadia » de Villiers-sur-Marne et « Quartier dans le 

monde » d’Orly avec l’activité double dutch ; « Ultimatum school » de Cachan avec la danse hip-hop, 

participent à l’insertion des jeunes immigrés ou issus de l’immigration en les associant, au-delà de leur 

activité, aux actions du quartier et au développement local. Ils contribuent ainsi à développer la 

citoyenneté et le « vivre ensemble » dans les quartiers, permettant aux jeunes de participer à 

l’amélioration de la vie quotidienne des habitants et renforçant chez eux le sentiment d’appartenance à 

un groupe. Grâce au sport, ces actions créent une véritable dynamique sociale et visent à rendre les 

jeunes, acteurs et porteurs de leur projet. 
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Les activités sportives et de loisirs mises en place dans les écoles élémentaires sont source 

d’épanouissement et d’intégration pour les enfants non francophones. Elles leur offrent l’opportunité de 

découvrir de nombreuses disciplines et facilitent les premiers échanges avec les enfants nés sur le 

territoire. En effet, en situation de pratique sportive à l’école, les enfants se retrouvent dans des 

conditions favorables pour se reconnaître, s’ouvrir aux autres et se faire accepter dans un groupe. Il 

s’agit ici de développer l’estime de soi, d’encourager la persévérance scolaire, d’accroître les habiletés 

sociales, de miser sur l’altruisme et de donner du sens à la diversité.  

 

Le sport est un élément indispensable dans la mise en oeuvre du Programme Départemental 

d’Intégration. Il est donc primordial d’encourager les écoles élémentaires, qui intègrent une « classe 

d’initiation » (CLIN) dans leur établissement, à mettre en place des modules d’accompagnement 

éducatif afin de favoriser l’accès au sport pour les enfants des populations immigrées dans une 

perspective d’intégration et de réussite scolaire. 

 

 

 

4. FICHES ACTIONS 
 

SOMMAIRE  
 

1.  Linguistique 
 
1. Identifier les besoins et répertorier l’offre existante en matière de formation 

linguistique 
2. Mettre en place un réseau partenarial pour une plate-forme linguistique              

d’information et d’orientation 
3. Améliorer la professionnalisation des formateurs en linguistique 
4. Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration 
 

2.  Education 
 
5. Accueillir le public immigré de 16-18 ans  
6. Former les enseignants à l’accueil des enfants nouvellement arrivés en                   

France - ENAF 
7. Renforcer la préparation des parents à l’arrivée de leurs enfants par 

regroupement familial 
8. Favoriser la réussite scolaire et la médiation à travers la désignation d’un 

« Adulte Relais ». 
 

Sport 
9. Favoriser la pratique sportive des enfants non francophones 
 
Culture 
10. Permettre aux professionnels de mieux appréhender les variables culturelles 

et les spécificités de l’interculturalité 
11. Encourager les projets mémoriels pour faciliter l’intégration et le bien vivre 

ensemble 
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3. Accès aux droits 

 
12. Renforcer l’action de l’ADLI pour l’intégration des populations immigrées 
 
Logement 
 
13. Etablir un état des lieux sur les dispositifs d’accès au logement pour mieux 

informer les professionnels qui accueillent le public primo-arrivant et réfugié 
14. Favoriser la concertation entre les services pour faire aboutir de manière plus 

efficace les demandes de logement reconnues prioritaires concernant le 
public du PDI 

15. Poursuivre l’accompagnement de la transformation des Foyers de Travailleurs 
Migrants en Résidence sociale. 

 
Santé 
 
16. Améliorer la prise en charge des maladies chroniques et les actions 

d’information et prévention 
17. Améliorer la prise en charge des souffrances psychiques associées à 

l’expérience migratoire 
 
Emploi 
 
18. Mobiliser et valoriser son potentiel interculturel sur le marché du travail - 

jeunes primo-arrivants. 
 

4.  Droits des femmes 
 
19. Elaborer un diagnostic territorial partagé de la situation des femmes 

immigrées au regard de l’emploi 
20. Développer des parcours d’autonomie à visée professionnelle pour les 

femmes immigrées 
21. Former les acteurs de l’intégration à l’interculturalité et renforcer 

l’information des femmes immigrées sur leurs droits. 
22. Mieux accompagner dans le processus de décohabitation les femmes vivant 

en situation de polygamie. 
23. Soutenir les femmes immigrées qui veulent créer leur entreprise 
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L’Offre linguistique  
 

Identifier les besoins et répertorier l’offre 
existante en matière de formation linguistique 

Action  
N° 1 

 
Axe prioritaire : Identifier et répertorier les besoins et l’offre 
Constats / Besoins : 
 
Constat 1 : Déficit de connaissance des besoins des 
différents publics de la part des institutionnels et des 
acteurs de formation linguistique. 
 
Constat 2 : Manque de lisibilité concernant l’offre sur 
l’ensemble du département (lieu, objectif, contenu, 
évaluation des  actions.) 
 
Constat 3 : Manque de lisibilité de l’offre en matière 
d’illettrisme pour le public jeune 
 
 

Objectifs de l’action : 
1. Identifier les  caractéristiques de la demande      
(femmes, demandeurs d’emploi, personnes âgées et 
jeunes 16/25 ans issus de l’immigration relevant des 
dispositifs « illettrisme ») 
2. Répertorier les besoins pour améliorer l’orientation   
et la formation 
3. Quantifier la demande pour évaluer les besoins  
(financiers) 
4. Localiser géographiquement les territoires 
prioritaires. 
Recenser les différents dispositifs en termes de 
parcours proposés aux publics visés, rythmes, lieux et 
au regard des territoires d’intervention. 

Public cible : Acteurs associatifs de l’insertion et de l’intégration, acteurs institutionnels et organismes de 
formation. 

Pilotes de l’action : DDCS et OFII (pour les 
dispositifs CAI et Hors CAI) 
 
Principaux partenaires mobilisés : 
•DII de la Préfecture, Inspection Académique 
•Collectivités territoriales -Chefs de projets politique 
de la Ville, Conseil Général, Conseil Régional, 
•Structures sociales  
• partenaires emploi (PLIE, Mission locale), Futur 

Centre de ressources départemental - Politique 
de la ville 

 
Territoire couvert : département 

 
Modalités de mise en œuvre : 
 
1. Mise en place d’une étude sur les spécificités de la 
demande avec l’appui d’un prestataire extérieur, 
cabinet ou vacataire. 
 
 
2. Inventaire de l’offre : CAI, Hors CAI, ASL et autres 
formations linguistiques  

Calendrier : 
- réalisation de l’état des lieux fin 2012 
- actualisation des données 2013/2014 

Résultats attendus : 
 
•Meilleure connaissance des publics et de ses besoins 
•Connaître l’offre de formation sur le val de marne 
•Communication des résultats notamment aux 
organismes de formation pour adaptation de  l’offre. 
Se donner des outils pour la mise en place d’une 
coordination départementale (cf. fiche action n°2) 
pour une amélioration de l’information (répertoire, 
cartographie) et favoriser rapprochement et 
complémentarité entre dispositifs.  

 
Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
BOP 104 et crédits ACSE 
 

 
Risques/points de vigilance : 
•Tenir les délais 
•Rester exhaustif 
•Assurer la mise à jour des nouveaux outils 
 

 
Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
Obtenir des données chiffrées, réunions du groupe de 
travail 
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Mettre en place un réseau partenarial pour une 
plate-forme linguistique d’information et 

d’orientation 

Action 
n° 2 

Axe prioritaire : Mise en place d’une coordination départementale pour la création d’une plate-
forme dans le Val de Marne 
 
Constats / Besoins : 
 
Constat 1.  Absence de coordination 
Constat 2.  Multiplicité des acteurs associatifs et 
institutionnels dont les référents ne sont pas 
clairement identifiés. 
Constat 3  Manque de structure de suivi des parcours 
linguistiques, capables de mettre en adéquation l’offre 
et la demande; 

Objectifs de l’action : 
 
1)     Mise en place d’une coordination 
départementale pour la création d’une plate forme 
linguistique 
2)     Piloter le travail de réflexion sur l adéquation 
entre l’offre et la demande. 
3)     trouver de nouveaux moyens et optimiser les 
crédits alloués aux actions de formation linguistique 
4)     Faire émerger une nouvelle offre adaptée 
 

 
Public cible : Acteurs associatifs et institutionnels.    

Pilote(s) de l’action : DDCS  
 
Principaux partenaires mobilisés : 
 
-   Conseil Général 
-   DII de la préfecture, OFII 
-   Inspection Académique 
-   Collectivités territoriales 
-   Structures sociales 
-   Futur Centre de ressources départemental 
politique de la ville 
 
Territoire couvert : département 
 

 
Modalités de mise en œuvre : 
 
•Mise en place d’un groupe de travail de préfiguration  
 

Calendrier :  
 
  1er trimestre 2012 : mise en place d’un groupe de 
travail de préfiguration 
 2013 : présentation du projet de plateforme 
 
 

Résultats attendus : 
 
•Aboutir à la présentation d un projet de plateforme 
linguistique  (identification du public, prescripteurs, 
modalités de financement….) 
 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
Trouver les moyens, éventuellement FEI, 
cofinancement des collectivités, ACSé 
 

Risques/points de vigilance : 
•Garantir la mobilisation de tous les partenaires  
•Tenir le rythme des travaux 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 
•Respect du calendrier par le groupe de travail 
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Améliorer la professionnalisation des formateurs 
en linguistique 

 
Action  

n°3 
Axe prioritaire : Formation des formateurs (en particulier des bénévoles) 
 
Constats / Besoins : 
 
Constat 1. Les acteurs de la dynamique en ASL 
ont  d’une manière générale besoin d’un 
 accompagnement (en particulier les 
 bénévoles) 
Constat 2. Besoin d’un appui pédagogique pour 
 former des adultes en tenant compte 
 de leurs besoins spécifiques 
Constat 3. Manque de connaissance des 
possibilités  de formation continue (RADYA, 
 ECRIMED…) 
 
 

Objectifs de l’action : 
 
•réaliser un état des lieux des formations de 
formateurs 
•Participer à la professionnalisation des acteurs de la 
linguistique (salariés et bénévoles) pour l’intégration 
des notions de parcours et d’accompagnement social 
et professionnel. 
•Créer une dynamique de réseau de formateurs dans 
le département  
 
 

Public cible : Formateurs professionnels et bénévoles 

Pilote de l’action : Coordination départementale  
puis plate-forme départementale 
 
Principaux partenaires mobilisés : 
•Conseil Général 
•Tous les acteurs de la formation linguistique 
•Futur Centres de Ressources Départemental 
Politique de la Ville 
 
Territoire couvert : Département 

Modalités de mise en œuvre : 
•Diffusion et promotion de l’offre de formation 
existante en incitant fortement les responsables 
associatifs à y recourir  
•Informer sur le FNDVA (Fonds National pour le 
Développement de la Vie Associative) 
•Mettre en place des formations d’échange de 
pratiques 
 

Calendrier : 2012-2013 
 
 

Résultats attendus : 
 
Améliorer la qualité des formations: en s’assurant de 
la qualité des parcours des bénéficiaires 
 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
FNDVA, FEI, ACSE, OPCA 
 
 

Risques/points de vigilance : 
 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 
•Nombre de formations suivies par les formateurs 
•Nombre de bénévoles concernés par ces formations 
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« Ouvrir l’école aux parents pour réussir 
l’intégration » 

Action  
n°4 

 
Axe prioritaire : Education 
 
Objectifs de l’action 
 
Objectifs stratégiques:  
-Familiariser les parents avec le système éducatif français afin qu’ils puissent accompagner leurs enfants sur le 
chemin de la réussite scolaire. 
Favoriser l’intégration des familles migrantes par une formation dispensée dans les établissements scolaires 
portant sur l’acquisition de la langue, la connaissance des valeurs de la République et du système scolaire. 
Objectifs opérationnels : 
Recevoir les parents d’élèves immigrés au sein des établissements scolaires pour permettre:  
-L’acquisition de la maîtrise de la langue française (alphabétisation, apprentissage ou perfectionnement) par 
un enseignement de français langue seconde, notamment pour faciliter l’insertion professionnelle, en 
particulier celle des femmes qui constituent 70% de l’immigration familiale  
-La présentation des principes de la République et de ses valeurs pour favoriser une meilleure intégration dans 
la société française 
Une meilleure connaissance de l’institution scolaire, des droits et devoirs des élèves et de leurs parents, ainsi 
que des modalités d’exercice de la parentalité pour donner aux parents les moyens d’aider leurs enfants au 
cours de leur scolarité 

Public cible : Les bénéficiaires de cette opération sont les parents d’élèves, étrangers ou immigrés d’origine 
extracommunautaire. A noter qu’il s’agit de parents volontaires et que cette formation ne peut être cumulée 
avec les prestations proposées dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration (CAI). Pour le Val-de-Marne, 
en 2010/2011, ce dispositif a bénéficié à plus de 80 parents. Ce public est très majoritairement féminin. 
 

Pilote(s) de l’action : Cette opération est portée 
conjointement par le Ministère de l’Education 
Nationale et le Ministère de l’Intérieur. Au plan 
régional, l’opération est pilotée par chaque rectorat 
en co-pilotage avec la DRJSCS. Un comité de pilotage 
régional valide et évalue les projets déposés. Au plan 
local, l’opération est portée par les IEN, chefs 
d’établissement et les directeurs d’école. 
 
Principaux partenaires mobilisés : 
 
Le tissu associatif local, les collectivités territoriales, 
les ADLI, les REAAP, les réseaux d’éducation 
prioritaire. 
 

Calendrier : Les projets des différents sites sont 
déposés par les établissements scolaires en début 
d’année scolaire. Un comité de pilotage régional 
valide les projets déposés. La formation (120 heures, 
à raison de 2x2 heures hebdomadaires) est répartie 
sur l’année scolaire. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
-L’action consiste à dispenser une formation de 120 
heures annuelles. On y abordera les compétences de 
communication (orales et écrites) incontournables 
pour l’exercice du rôle de parent d’élève requis par le 
système scolaire français. 
-Sous l’impulsion des autorités académiques, des IEN 
et des chefs d’établissement, des projets spécifiques 
sont rédigés puis soumis à la validation d’un comité 
de pilotage régional. 
-Les établissements ou écoles porteurs de ces projets 
ont à charge de former un groupe de parents, 
d’affecter un intervenant et de définir les modalités et 
horaires de la formation. 
-Un bilan annuel doit être produit. 
-Les autorités académiques désignent l’établissement 
mutualisateur qui gère les fonds affectés à 
l’opération. 
-Sur les territoires bénéficiant d’un PRE, les parents 
des élèves pris en charge par la réussite éducative 
peuvent être orientés vers ce dispositif. 
-Le tissu associatif local peut concourir à la démarche 
d’intégration entreprise par les parents bénéficiaires 
de l’opération. 
-Les parents bénéficiaires pourront aussi participer au 
projet éducatif de l’établissement scolaire en 
participant aux cafés et espaces parents, à la mallette 
des parents ou encore s’inscrire dans la dynamique 
des associations de parents d’élèves. 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Moyens : 
L’opération est financée sur les crédits du programme 
104 « Intégration et accès à la nationalité française » 
du Ministère de l’Intérieur (crédits déconcentrés par 
l’ACSé vers la DRJSCS).  
Ce financement (40 euros de l’heure groupe) est 
destiné à couvrir les heures de formation par groupe 
de parents (2 x 2 heures hebdomadaires), ainsi que 
l’achat de matériel pédagogique, la rémunération 
d’heures de concertation et la communication sur 
l’opération. Pour le Val-de-Marne, en 2010/2011, la 
subvention a permis de financer 7 groupes, soit une 
dotation globale de 816 heures. 
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« Ouvrir l’école aux parents pour réussir 
l’intégration » 

Action  
n°4 

Suite 

Territoire couvert : Pour le Val-de-Marne, 
l’opération a été lancée au cours de l’année scolaire 
2009/2010. Elle s’est implantée sur 4 sites à Ivry sur 
Seine. En 2010/2011, 2 sites ont ouverts sur la 
commune d’Alfortville et 1 site sur la commune de 
Vitry sur Seine. En 2011/2012, à la faveur d’une 
augmentation importante des crédits de l’ACSé, 4 
nouveaux sites ont ouvert : à Vitry sur Seine, Créteil, 
Bonneuil sur Marne et Villiers sur Marne. En janvier 
2012, ce sont donc 11 groupes de parents qui sont 
accueillis sur des écoles et collèges du département. 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
Concernant les parents 
-Participation des parents à la vie scolaire de 
l’établissement 
-Amélioration des résultats de leurs enfants 
-Obtention le cas échéant d’une certification de 
français 
-A l'issue du cycle, participants orientés vers d'autres 
modules d'apprentissage du français 
 
Concernant les établissements 
-Articulation avec la Mallette des Parents 
-Articulation avec les dispositifs existant à l’extérieur 
de l’établissement 

Résultats attendus : 
-Facilitation de l’accompagnement scolaire des 
enfants par les parents concernés 
-Meilleure compréhension des attentes de l’école, et 
meilleure compréhension par l’école des attentes des 
familles 
-Implication dans les espaces d’échange entre 
l’institution scolaire et les familles 
-Progression dans la maîtrise de la langue 
-Renforcement du lien entre les parents et l’école 
-Transmission des valeurs de la République aux 
parents immigrés à travers l’analyse du système 
éducatif français 
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L’Education 
 

Accueillir le public immigré de 16-18 ans 
 

Action  
n°5 

Axe prioritaire : Education – jeunes de 16-18 ans 

Constats / Besoins : 
 
Les jeunes de plus de 16 ans nouvellement arrivés en 
France (ainsi que leurs familles) expriment une forte 
demande de scolarisation, mais ils se heurtent au 
barrage de la langue et à leur méconnaissance du 
système scolaire français. De plus, le temps qui leur 
est dévolu pour réaliser une intégration rapide est 
particulièrement resserré. Il s’agit de leur donner 
l’égalité des chances en prenant en compte leurs 
besoins spécifiques par un traitement particulier sous 
la forme de cours adaptés à leur situation. 

Objectifs de l’action 
 
Objectif stratégique:  
-Donner à chacun des jeunes de plus de 16 ans qui 
viennent d’arriver en France l’éventail des bases 
nécessaires pour qu’ils puissent, dans les meilleurs 
délais, construire et réaliser un projet personnel et 
professionnel adapté à leurs motivations et à leurs 
compétences. 
Objectif opérationnel : 
Recevoir les jeunes dans les lycées après avoir évalué 
leur niveau de scolarisation antérieure et favoriser 
leur intégration scolaire par une mise à niveau 
accélérée et adaptée. 

Public cible :  
-Jeunes de plus de 16 ans nouvellement arrivés en France et n’ayant pas le niveau de maîtrise des 
apprentissages scolaires leur permettant d’intégrer un cursus ordinaire. 
-Jeunes mineurs isolés pris en charge par l’aide sociale à l’enfance (ASE) 

Pilote(s) de l’action :  
 
-Inspection Académique 
 
Principaux partenaires mobilisés : 
-Fonds Social Européen (FSE) 
-Collectivités territoriales (Conseil Régional) 
Aide Sociale à l’Enfance (Conseil Général) 

Territoire couvert : Département du Val de 
Marne 
 

Modalités de mise en œuvre : 
-Le niveau de scolarisation antérieure de ces jeunes 
étant déterminant, il est mesuré d’abord par des tests 
de positionnement qui sont organisés dans des 
cellules d’accueil. 
-Un examen d’entrée au lycée affine ensuite les 
diagnostics en Mathématiques, en Anglais, en 
Français. En fonction des résultats à cet examen, les 
jeunes sont inscrits dans une structure pédagogique 
spécifique.  
-Le contenu des cours est double. Les enseignants de 
Français langue seconde s’attachent prioritairement à 
mettre en place (ou à consolider en cas 
d’apprentissages antérieurs) la maîtrise des 
connaissances et des compétences de base. 
Parallèlement, les disciplines autres que le français 
(mathématiques, langue vivante, histoire, géographie 
et initiation au monde contemporain, sciences de la 
vie et de la terre, vie sociale et professionnelle, 
découverte des métiers) font l’objet de cours de mise 
à niveau. 
-Actions de Remobilisation avec Francas L.E. 
Établissement scolaire (10 groupe de 20 jeunes) 

Calendrier :  
 
Toute l’année 

Résultats attendus : 
-Intégration des jeunes dans une filière scolaire 
adaptée 
-Insertion professionnelle ou intégration dans une 
filière pré-professionnelle 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Moyens : 
-Co-financements FSE 
-Personnel enseignant 
-MGI (Mission Générale d’Insertion) E.N. 
Mutualisation du fonds académique.(Avenir jeunes) 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
-Nombre d’inscriptions scolaires à la fin du cursus 
-Obtention du DELF (taux de réussite) 
-Obtention du Brevet Informatique et Internet (taux 
de réussite) 
-Suivis de cohorte 
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Former les enseignants à l’accueil des enfants 
nouvellement arrivés en France (ENAF) 

 
Action  

n°6 
Axe prioritaire : Education 
 
Constats / Besoins : 
Les profils des ENAF (enfants nouvellement arrivés en 
France) sont très divers: âge (de 12 à 18 ans), 
scolarisés antérieurement ou non,  francophones ou 
non.  
Les trois étapes de leur accueil et de leur orientation 
sont parfois méconnues: 
- l’accueil et le positionnement des élèves, 
- l’apprentissage de la langue de communication et de 
la langue de scolarisation, 
- le suivi après l’intégration dans les cursus 
ordinaires. 
 
Il faut donc informer sur les dispositifs d’accueil et de 
scolarisation existants, contribuer à la création de  
dispositifs pour les ENA de + de 16 ans et améliorer 
la formation des enseignants sur le suivi de ces 
élèves à besoins spécifiques. 
 

Objectifs de l’action : 
 
Objectif opérationnel : organisation de journées de 
formation sous forme d’ateliers et de conférences. 
 
 
 
 

Public cible : enseignants de collèges et de lycées, institutionnels chargés de ce domaine. 
 

Pilote(s) de l’action : Rectorat, CASNAV 
 
 
Principaux partenaires mobilisés : 
 
L’IA et l’IEN chargés de la mission ENAF, L’IA-
IPR chargé du CASNAV, les CIO, GRETA, MGI 
 

Territoire couvert : tout le département du Val de 
Marne 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Interventions:  
CASNAV 
 
-Organisation d’une journée académique rassemblant 
les représentants des différents dispositifs et des 
partenaires.  
-Stage de formation pour les enseignants de toutes 
disciplines des classes ordinaires accueillant des 
élèves allophones. 
 
 

Calendrier : 
Années 2012 et 2013 

Résultats attendus : 
-Mieux connaître les partenaires pour la prise en 
charge des élèves de plus de 16 ans, peu scolarisés 
antérieurement. 
-Mettre en place des parcours d’orientation plus 
réfléchis en fonction de l’âge et du profil des élèves. 
-Constituer des réseaux locaux d’appui. 
-Favoriser  l’adaptation des pratiques pédagogiques à 
la diversité des publics. 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
Dans le cadre du plan Académique de formation du 
Rectorat  
 

Risques/points de vigilance : 
 
Tenir compte des compétences des élèves et en 
même temps leur laisser le temps nécessaire pour 
une intégration scolaire ou professionnelle réussie. 
 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
- Enquête des responsables, enseignants et 
partenaires institutionnels afin d’analyser la prise en 
compte des informations pour améliorer l’accueil, 
l’orientation et la prise en charge des ENA de plus de 
16 ans 
 
- Suivi de cohorte  
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Renforcer la préparation des parents à l’arrivée 
de leurs enfants par regroupement familial 

 
Action  

n°7 
Axe prioritaire : Education - Information des parents d’élèves et réussite éducative 
 
Constats : 
 
Constat 1 : L’Office français de l’immigration et de 
l’intégration est chargé de la mise en œuvre de la 
procédure de regroupement familial des familles 
d’étrangers. Il est également chargé de leur accueil 
sous la responsabilité du préfet.  
 
Constat 2 : Après l’avis favorable du Préfet, les 
assistants sociaux de l’OFII organisent des réunions 
pour informer les demandeurs du regroupement 
familial sur la suite de la procédure et pour préparer 
l’installation et l’intégration de la famille. 
 
Constat 3 : En 2010, dans le Val-de-Marne, 381 
demandes de regroupement familial ont reçu un avis 
favorable. 42% des dossiers concernent l’introduction 
d’enfants, soit plus de 200 enfants. 
 

Objectifs de l’action : 
 
Objectif stratégique : 
Préparer avec les (futurs) parents d’élève l’arrivée de 
leurs enfants 
 
Objectif opérationnel :  
Organiser des réunions de pré-accueil en direction 
des parents qui ont reçu un avis favorable du Préfet à 
leur demande de regroupement familial 
 
 

Public cible : Parents immigrés dont les enfants arrivent en France par regroupement familial 
 

Pilote(s) de l’action : OFII 
 
Principaux partenaires mobilisés : 
CASNAV, CIO 
 

Territoire couvert : Val-de-Marne 
 

Modalités de mise en œuvre : 
-Organisation de réunions de pré-accueil dans les 
locaux de l’OFII à Créteil 
 
- Animation des réunions par une assistante sociale 
de l’OFII, information sur les démarches en lien avec 
la procédure et sur l’accès aux droits sociaux 
 
-Intervention du CASNAV et des cellules d’accueil sur 
la scolarité en France, les modalités d’inscription 
scolaire, les différents dispositifs mis en place par 
l’Éducation nationale en direction des élèves 
nouvellement arrivés 
 
Calendrier prévisionnel des réunions établi sur l’année 

Calendrier : A partir de septembre 2011, fréquence 
en fonction des flux, environ 1 réunion par mois 
 
 

Résultats attendus : 
 
- Sensibilisation des parents aux exigences de l’école 
et aux attentes des différents acteurs 
 
- Meilleure information des parents sur le système 
scolaire en France 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
 
 

Risques/points de vigilance : 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
Indicateur 1 : Nombre de parents présents aux 
réunions de pré-accueil/nombre de parents ciblés 
Indicateur 2: Répartition hommes-femmes des 
parents présents 
Indicateur 3 : Participation effective des partenaires 
sollicités: nombre de réunions de pré-accueil où les 
partenaires sont présents / nombre total de réunions 
de pré-accueil 
Indicateur 4: Nombre de parents qui estiment mieux 
connaître la scolarité en France, les modalités 
d’inscription, les différents dispositifs mis en place par 
l’EN/nombre total de parents présents aux réunions 
de pré-accueil 
 



 

 

 
62 

Favoriser la réussite scolaire et la médiation à 
travers la désignation d’un « adulte relais » 

 
Action  

n°8 
Axe prioritaire : Réussite éducative, médiation familles/établissements scolaires. 
 
Constats / Besoins : 
 
Constat 1 : De nombreuses familles ont des 
difficultés et/ou des appréhensions lorsqu’il  s’agit de 
se rendre dans un établissement scolaire : 
méconnaissance du système, vécu personnel difficile… 
Constat 2 : Beaucoup de situations de tension 
entre les familles et les établissements se nouent 
autour de points d’incompréhension, d’interprétations 
erronées. 
Constat 3 : Les difficultés de dialogue entre acteurs 
pénalisent à terme l’enfant/élève. 
 
Besoin : il est donc important pour les équipes 
pédagogiques, comme pour les élèves et leurs 
familles, de pouvoir compter sur un médiateur. 
L’adulte relais, pour assurer efficacement sa mission 
de médiation, devra avoir une bonne connaissance 
des problématiques locales et être en mesure de 
répondre aux attentes spécifiques des familles, en 
particulier dans les milieux qui ne sont pas familiers 
des codes du système éducatif  français  et où les 
barrières linguistiques et culturelles ne favorisent pas 
la compréhension mutuelle.  
 

Objectifs de l’action : 
Objectifs stratégiques : 
- Améliorer les relations entre l’institution scolaire et 
les familles et éviter les tensions 
- Améliorer la lisibilité des attentes de l’école  
- Favoriser la compréhension mutuelle 
  
Objectifs opérationnels :  
- Rencontrer, accompagner, orienter et informer les 
familles. 
- Assurer la médiation entre l’équipe pédagogique et 
de vie scolaire et les familles. 
- Soutenir les élèves rencontrant des difficultés 
scolaires et éducatives. 
- Inscrire son action dans la continuité du projet 
éducatif global de l’établissement, et du programme 
d’accompagnement éducatif. 
 
Perspectives : 
- Sur les territoires bénéficiant d’un « projet de 
réussite éducative » (PRE), l’adulte relais pourra être 
en relation avec l’équipe de réussite éducative afin de 
définir des parcours concertés de suivi des jeunes et 
de leurs familles. 
- Un doublement du nombre d’adultes relais exerçant 
dans les établissements du second degré permettrait 
de couvrir la majorité des collèges et  lycées situés en 
 éducation prioritaire  ou dans les quartiers 
prioritaires de la Politique de la ville. 
 

Public cible :  
Les familles immigrées des élèves d’un établissement 
scolaire, mais aussi les membres de la communauté 
éducative. Le secteur de recrutement des familles 
peut être étendu à plusieurs établissements et écoles 
situés dans la proximité géographique. 
Modalités de mise en œuvre : 
L’adulte relais est recruté par le chef d’établissement. 

Pilote(s) de l’action : DDCS - service politique de 
la ville, Inspection académique 

Principaux partenaires mobilisés : 
Les acteurs éducatifs du territoire : enseignants, 
personnels de direction, équipe de vie scolaire, mais 
aussi toutes les structures sociales, culturelles ou de 
santé susceptibles de répondre aux problématiques 
des familles.  
 

Résultats attendus : 
•Amélioration du climat scolaire, conditionnant la 
réussite des élèves 
•Réduction du nombre de conflits entre l’école et les 
familles  
•Meilleure compréhension des attentes de l’école  
•Meilleure prise en compte des difficultés des familles 
et des élèves par l’école Territoire couvert : L’adulte relais exerce ses 

missions dans un établissement scolaire en direction 
des familles. Dans le Val-de-Marne, 15 contrats sont 
en cours.  
Calendrier : Contrat à durée déterminée de 3 ans, 
renouvelable sur proposition du chef d’établissement 
avec l’accord de l’inspection académique et des 
services de la Préfecture.  
Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
Contrats aidés financés sur les crédits de la Politique 
de la Ville.  

Risques/points de vigilance : 
Une attention toute particulière doit être portée au 
profil du candidat au regard des missions qui lui sont 
confiées. La rédaction d’une lettre de mission est un 
préalable indispensable à la prise de fonction de 
l’adulte relais. Ses missions doivent s’articuler avec 
celles des autres personnels travaillant au sein de 
l’établissement, en particulier l’équipe de vie scolaire. 
 
L’adulte relais est en premier lieu un médiateur, il 
importe de veiller à ce que son action ne s’étende pas 
au-delà de son domaine de compétence, en 
particulier pour tout ce qui peut concerner le droit 
commun. 
 
La confidentialité des informations dont il dispose sur 
les familles qu'il accompagne est certainement aussi 
un point de vigilance.  

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
•Nombre d’établissements disposant d’un adulte 
relais / nombre total d’établissements dans le 
département 
•Nombre de familles immigrées rencontrées / nombre 
total de familles rencontrées par l’adulte relais de 
chaque établissement 
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Favoriser la pratique sportive des enfants non 
francophones 

Action  
n° 9 

Axe prioritaire : Accès à une pratique sportive régulière et encadrée des enfants 
immigrés 
 
Constats / Besoins : 
 
Dans le 1er degré, les élèves nouvellement arrivés en 

France ne maitrisant pas le langue française 
peuvent être intégrés en CLIN. Ils intègrent 
progressivement les classes banales pour les 
enseignements ne nécessitant pas la maîtrise 
de la langue. Les cours d’EPS sont à ce titre un 
vecteur fort d’intégration. 

 
Les établissements élémentaires ont pas ou peu de 

relations avec les clubs sportifs. 
 

Objectifs de l’action : 
 
Objectif stratégique : utiliser la pratique sportive 
comme vecteur  d’intégration (apprentissage des 
règles, socialisation, développement des compétences 
linguistiques) en proposant des ateliers 
d’accompagnement éducatif sportif. 
 
Objectif opérationnel: inciter et encourager les 
enfants non francophones à pratiquer une activité 
sportive en club. 
 
Valoriser l’engagement des bénévoles qui œuvrent  
dans les associations sportives. 
 

Public cible : les enfants non francophones des classes d’initiation 

Pilote(s) de l’action : DDCS, service « sport 
pour tous » 
Principaux partenaires mobilisés : 
 
 L’Inspection académique 
 Les directeurs des écoles élémentaires 
 Les points distributeur des coupons « tous en  club ». 
 Les associations sportives. 

Territoire couvert : département 

Modalités de mise en œuvre : 
 
 En relation avec l’Inspection académique, développer 
des modules d’accompagnement éducatif dans les 
écoles élémentaires qui intègrent une CLIN et qui 
relève de l’éducation prioritaire. Mobiliser les crédits 
Accompagnement éducatif du CNDS. 
 Faire connaître auprès des familles le dispositif     « 
tous en club » pour inciter les enfants à intégrer une 
association sportive. 
 
 Récompenser les bénévoles lors de la « cérémonie 
des médailles » à la Préfecture. 

Calendrier : 2012 
 

Résultats attendus :  
 
Favoriser l’intégration des enfants immigrés à travers 
la pratique sportive. 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
CNDS 

Risques/points de vigilance : 
 
Risque 1 : les professeurs/éducateurs n’assurent pas 
le relais avec les parents. 
 
Risque 2 : manque d’installations sportives à 
proximité des lieux d’habitation des familles non 
francophones. 
 
Risque 3 : les parents se retrouvent dans 
l’impossibilité d’emmener et aller chercher leur enfant 
après les entraînements. 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 
Indicateur 1: nombre de modules dans les 
établissements qui intègrent une CLIN 
 
Indicateur 2 : nombre d’enfants non 
francophones participant à ces modules 
d’accompagnement éducatif. 
 
Indicateur 3 : nombre de bénévoles 
récompensés pour leur engagement. 
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Permettre aux professionnels de mieux 
appréhender les variables culturelles et les 

spécificités de l’interculturalité 

 
Action  
n°10 

Axe prioritaire : Formation des professionnels 
 
Constats / Besoins : 
 
Constat 1 Déficit de connaissances des 
professionnels de l’intégration sur la diversité et les 
variables culturelles qui interrogent les travailleurs 
sociaux. 
  
Constat 2 Déficit de compétences relationnelles 
permettant de mettre en place des stratégies 
d’accueil, d’écoute, de communication et de 
compréhension mutuelle 
 
 

 

 
Objectif stratégique : Développer des 
connaissances et compétences de communication 
interculturelle 
 
 
 
Objectif opérationnel : Proposer un cycle de 
formation   
 
 
 
 

 
Public cible : les professionnels qui accompagnent différents publics dans leur parcours migratoire 
 
 

Pilote(s) de l’action : futur Centre de ressources 
Politique de la Ville 
 
 
Principaux partenaires mobilisés : 
 
 DDCS, Conseil Général, CRPV Essonne, Collectivités 
et associations 
 

Territoire couvert : Département 
 

Modalités de mise en œuvre : Commande ou 
appel d’offre de formation auprès d’un réseau 
spécialisé d’ingénierie sociale (ex : Tessitures qui est 
intervenu pour le CRPVE) 
 
 
 

Calendrier : Début 2013 (en fonction de 
l’ouverture du futur centre départemental de 
ressources politique de la ville) 
 
 

Résultats attendus : 
Qualification des professionnels en savoirs - 
connaissances sur les variables culturelles (forces ou 
freins à l’intégration) et savoirs-être (meilleure 
approche des publics immigrés) 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
FEI  
10 à 15 000 € 
 

Risques/points de vigilance : 
 
Risque 1 Ne pas cibler le bon public 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 
Indicateur 1 Nombre de demandes de 
participations 
Indicateur 2 Nombre de modules suivis par 
participants 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
65 

Encourager des projets mémoriels en lien avec  
les transformations urbaines 

Action  
n°11 

Axe prioritaire : Mémoire de l’immigration pour faciliter l’intégration et le bien vivre 
ensemble   
 
Constats / Besoins : 
Constat 1 : Déficit de connaissances des habitants 
et des acteurs sur leur histoire des quartiers. 
 
Constat 2 : Valoriser l’identité plurielle de la  
population et construire le vivre ensemble 
 
Constat 3 : Déficit de projets autour de la mémoire 
dans les programmations CUCS 
 
Constat 4: Croiser l’histoire nationale et l’histoire 
des communautés pour fonder un cadre historique 
partagé 
 

 

Objectifs de l’action : 
Objectifs stratégiques : 
Permettre aux personnes immigrées de se 
réapproprier l‘histoire de leur quartier. 
Mettre en valeur les liens historiques entre l’arrivée 
de nouvelles populations et évolutions urbaines 
(constructions, transformations, rénovations ou 
démolitions) 
Laisser une trace « humaine » là ou le territoire se 
transforme 
Outiller les porteurs dans le développement de ce 
type de projets en apportant de la méthodologie 
 
Objectif opérationnel : Augmenter le nombre de 
projets avec les habitants et former les acteurs 
sociaux 
 

 
Public cible : Chefs de projets des Programmes de rénovation Urbaine, chefs de projets CUCS, partenaires 
associatifs, centres sociaux… 
 
 

Pilote(s) de l’action : DDCS service politique de 
la ville, délégués du Préfet 
 
Principaux partenaires mobilisés :  
 
Fédération des Centres sociaux,  
Cité de l’Immigration, CAUE 94  
Délégués du Préfet. 
 
Territoire couvert : Département du Val de 
Marne 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Faire apparaître une mention particulière dans le 
cadre de l’appel à projets CUCS. 
 
Formation/action des acteurs sociaux à la démarche 
de projet autour des questions d’histoire et mémoire 
de l’immigration, aux questions d’aménagement 
urbain et à l’histoire des cités. 
 
 

Calendrier : Fin 2012 pour la formation et 2013-
2014 pour le soutien aux projets 
 

Résultats attendus  
Une action des professionnels maitrisée et partagée 
avec les habitants 
Une meilleure connaissance de l’histoire pour mieux 
appréhender les parcours d’intégration.  
Une amélioration des processus d’intégration par ce 
biais du projet culturel 
 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
ANRU, ACSE 
 

 Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 
Indicateur 1 Nombre de participants à la formation 
Indicateur 2 Nombre de nouveaux projets dans le 
cadre des programmations 
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L’Accès aux droits 
 

Renforcer l’action de l ’ADLI pour l’intégration 
des personnes immigrées 

 
Action n° 

12 
Axe prioritaire : Mise en réseau des partenaires 
 
Constats / Besoins : 
- Langue: La première barrière à l’intégration est 
l’accès à la langue. Si des dispositifs d’apprentissage 
linguistiques existent, leur lisibilité est complexe et 
l’offre pas toujours adaptée aux besoins et attentes 
des publics. 
- Accès aux droits: De nombreuses structures 
sont présentes sur les territoires pour orienter et 
aider les publics primo-arrivants dans l’accès aux 
dispositifs de droits communs mais la mise en réseau 
n’est pas toujours effective et des difficultés 
persistent. L’accueil dans les administrations et la 
dématérialisation des espaces et plateformes d’accueil 
sont identifiés comme des problématiques majeures. 
- Vie quotidienne: Mobilité dans les villes et le 
département; relation entre les familles et l’école et 
modes de garde ont été identifiées par les publics et 
les acteurs des territoires comme problématiques. 
 

Objectifs de l’action : 
Objectif stratégique : Favoriser l’intégration des 
étrangers primo-arrivants dans la société française en 
identifiant les freins et les ressources existants dans 
l’accès aux services et dispositifs de droits communs. 
Objectif opérationnel :  
- Mettre en réseau les partenaires du territoire  
- Etablir un diagnostic participatif et partagé (publics, 
professionnelles, bénévoles, institutions) afin de 
cerner au mieux les problématiques.  
- Mutualiser les ressources existantes et proposer des 
actions diverses répondant aux problématiques 
identifiées 
Deux priorités d’action: 
- L’intégration sociale et professionnelle des femmes 
primo-arrivantes 
- La réussite éducative 
 

Public cible : Public primo-arrivant sur le territoire du Val-de-Marne et les acteurs professionnels 
et bénévoles œuvrant à l’accueil, l’orientation et/ou l’intégration 

Pilote de l’action : DDCS - Service Politiques 
sociales 
 
Principaux partenaires mobilisés : 
 
Fédération des Centres sociaux 
OFFI; Centres sociaux, Structures de proximité 
(associatives et municipales/institutionnelles), 
Education nationale, associations têtes de réseau. 
 
Territoire couvert : Val-de-Marne  
2009/2011 : villes de Créteil, Vitry-sur-Seine et 
Champigny-sur-Marne 
2012/2013 : Communes de Villeneuve Saint Georges 
et Valenton ainsi que la continuité sur les communes 
de Créteil, Champigny et Vitry. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
 
La mission ADLI est portée sur un ½ ETP par la 
fédération des centres sociaux du Val-de-Marne et 
partagée par un salarié référent et deux autres 
salarié.e.s en soutien.  
 

Calendrier: 2012 - 2013 
 

Résultats attendus : 
 
Actions départementales et locales d’intégration 
existantes communiquées et valorisées. 
Leviers d’action sur les freins à l’intégration. 
 
Les orientations données à l’action de développement 
local à l’intégration priorisent l’intégration des 
femmes primo-arrivantes.   
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
BOP 104. 
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Le logement 
 
 

Établir un état des lieux sur les dispositifs 
d’accès au logement pour mieux informer les 
professionnels qui accueillent le public primo-

arrivant et réfugié 

Action  
n° 13 

Axe prioritaire : Accès au logement 
 
Constats : 
Constat 1: Plusieurs dispositifs d’aide au niveau des garanties financières et au niveau de l’accompagnement 
social existent, qu’il s’agisse des dispositifs de droit commun (cf. « constats du groupe de travail Logement ») 
ou des dispositifs spécifiques aux réfugiés (PRIM, RELOREF). 
Constat 2: Les partenaires souhaitent disposer d’un état des lieux exhaustif des dispositifs existants d’accès 
au logement au niveau départemental. 
Constat 3: Le public primo arrivant et réfugié a besoin d’être informé des différents dispositifs 
susceptibles de lui être proposés. 

Objectifs de l’action :  
Objectifs stratégiques : 
•Mieux faire connaître auprès des professionnels les dispositifs d’aide en direction des réfugiés et des primo-
arrivants permettant d’offrir des garanties aux bailleurs sociaux et privés 
•Mieux informer le public immigré primo arrivant et les professionnels chargés de l’accueil de ce public sur les 
dispositifs accessibles au niveau départemental: 
 
- Aides au niveau de l accompagnement social individuel et aides au niveau des garanties financières 
 
-Dispositifs de droit commun (FSH, GRL, Solibail, subventions ANAH, baux glissants…), et dispositifs 
spécifiques aux réfugiés (PRIM, RELOREF…) 
 
Objectif opérationnel :  
Réalisation d’un état des lieux, puis, à partir de celui-ci, d’un guide à l’attention des professionnels chargés de 
l’accueil de ce public 
Public cible : Primo-arrivants, réfugiés, 
professionnels chargés de l’accueil de ce public.  

Pilote(s) de l’action : DRIHL 

Principaux partenaires mobilisés : DDCS, CG 
(MHL, EDS), OFII, ADIL, Services Logement 
communaux, CCAS, associations spécialisées 
 
Territoire couvert : Département du Val de 
Marne 
Calendrier : 
 
Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
BOP 104 
 

Modalités de mise en œuvre : 
- mise en place d’un appel à projet pour confier à un 
opérateur la mission de production du guide 
- prise de contact avec l’ensemble des partenaires 
(par mail, par téléphone) afin d’établir l’état des lieux 
des dispositifs existants, les publics pouvant en 
bénéficier, les procédures d’accès. 
-Validation de l’état des lieux par le Comité de 
Pilotage 
-Élaboration d’un guide synthétique à destination des 
professionnels qui accueillent le public primo arrivant 
et réfugié 
-Diffusion de ce guide auprès des partenaires 
 
Résultats attendus : 
- Meilleure connaissance, par les professionnels en 
charge de l’accueil du public primo arrivant en 
réfugié, des différents dispositifs existants 
- Meilleure orientation du public primo-arrivant et 
réfugié 
 
Risques/points de vigilance : 
- Préciser les publics pouvant bénéficier de chaque 
dispositif pour éviter des orientations peu adaptées 
- Suite de l’information du public (contact effectif des 
services pertinents, constitution du dossier,…) 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
Indicateur 1 : Production effective d’un état des lieux 
et d’un guide synthétique à l’attention des 
professionnels 
 
Indicateur 2: Partenaires ayant participé à 
l’élaboration de l’état des lieux – du guide / 
Partenaires sollicités 
 
Indicateur 3: Nombre de guides diffusés 
 
Indicateur 4: Nombre de structures/institutions ayant 
reçu le guide 
 
Indicateur 5: Evolution du nombre des bénéficiaires 
des dispositifs parmi le public du PDI 
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Favoriser la concertation entre les services pour 
faire aboutir de manière plus efficace les 

demandes de logement reconnues prioritaires 
concernant le public du PDI 

Action  
 n°14 

Axe prioritaire : Accès au logement 
 

Objectifs de l’action :  
 
Objectif stratégique :  
Favoriser la concertation entre les services concernés 
pour faire aboutir de manière plus efficace les 
demandes de logement reconnues prioritaires 
concernant le public du PDI 
 
Objectif opérationnel :  
Formalisation de la concertation inter-services et avec 
les associations 
 
 
Public cible :  
Associations et services qui accueillent et 
accompagnent le public immigré dont la situation a 
été reconnue « prioritaire et urgente » par la 
Commission de Médiation Départementale 
(notamment: situations de décohabitation des 
familles polygames, et résidents des FTM souhaitant 
accéder au logement autonome) 

Pilote(s) de l’action : DRIHL (renvoi fiche n°22) 
 
Partenaires : DDCS, CG, associations spécialisées, 
bailleurs, communes 
 

Territoire couvert : Département du Val de 
Marne 

Calendrier : 
 

Constats / Besoins : 
Le Val-De-Marne reste avec Paris et la Seine-Saint-
Denis l’un des départements les plus impactés par la 
loi DALO en région Île-de-France. Ainsi, au 31 août 
dernier, 4 914 ménages ont été reconnus prioritaires 
et en situation d’urgence pour le logement depuis 
l’entrée en vigueur de la loi DALO. 
 
Les autres publics prioritaires pour le relogement sur 
le contingent préfectoral sont les personnes en 
centres d’hébergement et de réinsertion sociale 
(CHRS); les personnes dont les logements ont été 
reconnus insalubres ; les ménages dont les logements 
sont voués à la démolition dans le cadre de la 
rénovation urbaine ; plus largement, l’ensemble des 
publics visés dans le PDALPD (plan départemental 
d’accès au logement des personnes défavorisées). 
 
Or, le contexte difficile tend à pénaliser les catégories 
de personnes ayant le plus de difficultés à apporter 
des garanties aux bailleurs, en terme de ressources 
d’une part, mais également en terme d’insertion 
sociale. Les personnes primo-arrivantes font souvent 
partie des catégories de public les plus en difficultés, 
du fait de leur parcours d’immigration qui implique 
une série d’adaptations nécessaires au pays d’accueil 
(langue, formation professionnelle, compréhension 
des différents rouages administratifs, développement 
des relations sociales…) avant de pouvoir prétendre à 
l’accès à un logement ordinaire. 
Certaines situations problématiques peuvent tarder à 
être solutionnées par manque de concertation entre 
les services administratifs et les associations.  
La décohabitation des familles polygames peut 
nécessiter par exemple une concertation accrue 
des différents services concernés (associatifs et 
administratifs) pour faire aboutir de manière 
plus efficace ce type de situations complexes.  
 Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 

 
Modalités de mise en œuvre : 
•Identification par la DRIHL des interlocuteurs  
pertinents en fonction des problématiques 
rencontrées par les publics immigrés. 
 
•Élaboration d’un document à destination des 
services et des associations, intégrant ces 
interlocuteurs et les modalités de contact. 
 
•Organisation de réunions de concertation inter-
services (Etat, CG, bailleurs, communes) et avec les 
associations pour résoudre les situations de blocage 
parmi les demandes reconnues prioritaires 
Résultats attendus : 
•Meilleure concertation des différents services et 
associations qui accueillent et accompagnent le public 
immigré qui rencontre des difficultés de logement. 
•Traitement plus efficace des demandes de logement 
reconnues prioritaires concernant le public du PDI 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 
Indicateur 1: Élaboration effective d’un document 
permettant d’identifier les interlocuteurs pertinents en 
fonction des problématiques rencontrées par les 
populations immigrées dont la situation a été 
reconnue « prioritaire et urgente »  
 
Indicateur 2: Nombre de réunions ou de temps 
d’échange organisés autour de ces situations 
complexes 
 
Indicateur 3: Partenaires présents à ces réunions / 
partenaires sollicités initialement 
 
Indicateur 4 : Nombre des situations abordées dans 
ces réunions qui ont débouché dans un accès effectif 
au logement / ensemble des situations abordées 
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Poursuivre l’accompagnement de la 
transformation des Foyers de Travailleurs 

Migrants 

 
Action 
 n° 15 

 
Axe prioritaire : Accès au logement 
 
Constats / Besoins : 
 
Les FTM sont vétustes, inconfortables, inadaptés 
au vieillissement des résidents. 
 
Depuis 1997, une programmation quinquennale 
prévoit le traitement des FTM pour adapter le bâti par 
réhabilitation ou démolition-reconstruction et aboutit 
à la transformation en résidence sociale de ces 
foyers, permettant d’individualiser les logements 
(sanitaires et cuisine propres). 
 
Sur 27 foyers identifiés comme devant être traités sur 
le département, 21 ont eu une décision de 
financement favorable de la part de l ’Etat, 15 ont été 
livrés à ce jour. Le Plan de traitement 2007-2013 
prévoit la transformation de 6 foyers. 
 
Ces transformations nécessitent une forte 
mobilisation des partenaires locaux, en terme 
financiers d’une part, mais également en termes 
d’accompagnement spécifique pour le relogement. 
Les gestionnaires doivent également aider leur public 
traditionnel à s’adapter à la nouvelle structure.  
 

Objectifs de l’action :  
 
Poursuivre l’accompagnement de la 
transformation des Foyers de Travailleurs 
Migrants en résidences sociales 
 
Objectif stratégique : améliorer les conditions de vie 
des personnes actuellement logées en FTM 
 
Objectif opérationnel : mise en œuvre de la 
programmation de traitement des FTM dans le Val-de-
Marne 
 
 
 

Public cible : Résidents des foyers de travailleurs migrants 
 

Pilote(s) de l’action : DRIHL 
 
Partenaires : DDCS, CG, Communes concernées, 
Associations spécialisées, gestionnaires de FTM, 
CILPI. 
 
 

Modalités de mise en œuvre : 
 
Identification des foyers à traiter en priorité 
 
Organisation de comités de pilotages mobilisant 
l’ensemble des partenaires concernés 
 
Mise en place de MOUS  
 

Territoire couvert : Val-de-Marne 

Calendrier : 
Programmation 2007-2013 en cours 
 

Résultats attendus : 
 
Parvenir progressivement à transformer tous les FTM 
du département en résidences sociales, et prendre en 
compte au mieux les souhaits et les besoins des 
résidents lors des opérations de relogement. 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
BOP 104, 135 
 

Risques/points de vigilance : 
 
Risque 1: perte de capacités (en nombre de places) 
lors des transformations, impliquant de trouver des 
solutions de relogement acceptables pour les anciens 
résidents y compris en dehors de la nouvelle structure 
 
Risque 2: perte de repères et changements de 
mode de vie (individualisation des logements) à 
prendre en compte  
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 
•Évolution du nombre de foyers traités /nombre de 
MOUS mise en places 
 
•Évolution du nombre de résidents relogés en 
résidences sociales, et dans le logement ordinaire 
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La santé 
 

Améliorer la prise en charge des maladies 
chroniques et les actions d’information et 

prévention 

Action   
n°16 

Axe prioritaire : Accès à la santé 

Constats :  
 
Constat 1 : Obstacle à l’accès aux soins du fait de 
la précarité et de la vulnérabilité sociale, de la 
barrière linguistique, de la méconnaissance du 
système de santé français (médecin traitant…) 
 
Constat 2 : Refus de soins fréquents en libéral 
ambulatoire 
 
Constat 3 : Observance difficile du fait des 
difficultés de communications et des 
incompréhensions réciproques culturelles, 
marginalisation de la prise en charge des femmes 
 
Constat 4 : Délais d’ouverture des droits, réformes 
de l’AME 
 

Objectifs de l’action : 
 
Objectif stratégique :  
 
Promouvoir l’accès aux droits et aux soins des 
migrants sur les priorités: FRCV; Troubles 
psychologiques et addictions, maladies virales 
 
Objectif opérationnel :  
 
-Prioriser les actions sur la prévention et le dépistage 
(pathologies virales, FRCV, vaccins…) 
 
-Prioriser l’intervention en direction des femmes 
(accès aux dépistages) 
 
Coordonner la prise en charge avec les IDE (CDS) 

Public cible : Migrants des foyers et RS, des cités populaires, professionnels de santé et social 
 

Pilote(s) de l’action : ARS 
 
Principaux partenaires mobilisés : 
 
CCAS, EDS, CPAM, Créteil Solidarité, CDS, Bailleurs, 
coordinateurs sociaux, associations de médiations, 
Ordres professionnels 
 
Territoire couvert : Val de Marne 
 

Modalités de mise en œuvre : 
 
- Conventions avec gestionnaires des CDS 
 
- Inclusion dans les Contrats Locaux de Santé (CLS), 
Ateliers Santé-Ville (ASV) et Contrats Pluriannuels 
d’Objectifs et de Moyens (CPOM) comme priorité ARS 
avec financements 
 
- Intervention de formation à travers Réseaux, FPC, 
journaux municipaux 
 Calendrier : 

 
Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
 
 

Résultats attendus : 
 
- Amélioration du recours aux soins et aux actions de 
prévention et de dépistage 
 
- Diminuer la mortalité et les complications des 
pathologies visées 
 
- Augmentation de la prise en charge par les libéraux 
en ambulatoire 
 

 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
• Nombre de conventions établies avec des CDS 
• Nombre de CLS où apparaît la priorité « information 
et prévention des maladies chroniques » pour le 
public immigré/nombre total de CLS dans le 
département 
• Nombre d’ASV où apparaît la priorité « information 
et prévention des maladies chroniques » pour le 
public immigré/nombre total d’ASV dans le 
département 
• Nombre de CPOM où apparaît la priorité 
« information et prévention des maladies 
chroniques » pour le public immigré/nombre total de 
CPOM dans le département 
• Nombre d’interventions de formation et typologie 
(thème, public, durée, lieu) 
 Nombre d’interventions dans des journaux 
municipaux et typologie (ville concernée, type 
d’article, thème) 
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Améliorer la prise en charge des souffrances 
psychiques associées à l’expérience migratoire 

Action  
n°17 

Axe prioritaire : Santé – souffrances psychiques 

Constats / Besoins : 
 
Constat 1 : Récurrence et importance de la 
souffrance psychique chez les publics marqués par 
l’expérience de la migration et du déracinement 
 
Constat 2 : Les manifestations varient selon les 
publics et les circonstances d’arrivée en France: 
primo-arrivants (contexte géopolitique du pays 
d’origine et conditions de trajet), immigrés de longue 
date ayant conservé un lien avec le pays d’origine 
 
Constat 3 : Pathologies liées à l’âge mais dont la 
survenue chez un sujet immigré complique la 
démarche de soin 
 
Constat 4 : Absence de données statistiques 
sur la souffrance psychique des migrants. 
Chiffres OFII sur la fragilité psychologique des 
migrants lors de la visite médicale à l’arrivée sur le 
territoire? Fréquentations des structures de 
psychiatrie de secteur par des étrangers hors UE?   

Objectifs de l’action : 
 
Objectif stratégique :  
 
Amener les publics en souffrance psychique dans un 
parcours de soins 
 
Objectif opérationnel :  
 
-Améliorer la connaissance des publics migrants en 
situation de souffrance psychique 
 
-Développer une prise en charge adaptée (mais pas 
forcément spécifique) passant par la formation des 
soignants 
 
-Faciliter l’accès aux droits et aux soins des publics 
migrants en rendant l’information plus accessible 
 
 
 

Public cible : Personnes en situation de souffrance psychique et/ou concernées par une addiction, ayant 
vécu l’expérience de la migration et du déracinement 
 

Pilote(s) de l’action : ARS 
 
Principaux partenaires mobilisés : 
Structures de prise en charge et de soins du secteur 
psychiatrique du Val-de-Marne, Réseaux de santé 
mentale et précarité, CDAG, centres 
pénitentiaires/SPIP, ANPAA, Aurore, Apsy, Centres 
municipaux de santé 

Territoire couvert : Département du Val de 
Marne 
 
Calendrier : 
 

Modalités de mise en œuvre : 
 
•Approfondissement du diagnostic des besoins via un 
repérage des publics accueillis en Centre 
d’hébergement d’urgence ou des les centres 
municipaux de santé. 
•Mise en place de formations à destination des 
soignants 
•Développement d’outils de communication sur les 
souffrances psychiques à destination du public 
migrant 
•Diffusion de ces outils dans les principaux lieux de 
fréquentation (OFII, structures de proximité, PMI,…) 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 

Résultats attendus : 
Meilleure prise en compte de la souffrance psychique 
liée à l’expérience migratoire, tant par les migrants 
eux-mêmes que par les soignants 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
•Nombre de personnes immigrées en situation de 
souffrance psychique repérées dans les Centres 
d’hébergement d’urgence 
•Nombre de personnes immigrées en situation de 
souffrance psychique repérées dans centres 
municipaux de santé 
•Nombre de formations dispensées auprès des 
soignants 
•Nombre de soignants ayant bénéficié des formations 
et typologie (spécialité, lieu de travail et territoire 
couvert,…) 
•Typologie des outils de communication produits 
(type d’outil, thème abordé) et nombre de langues de 
traduction 
Nombre d’outils diffusés et lieux de diffusion de ceux-
ci 
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Emploi 
 

Mobiliser et valoriser son potentiel interculturel 
sur le marché du travail 

 
Action  
n°18 

 
Axe prioritaire : Soutenir et valoriser l’accès à l’emploi des primo-arrivants 
 
Constats / Besoins : 
Le PRIPI et le PDI offrent un panel d’actions visant à 
la maîtrise du français et l’acquisition de compétences 
clés. Cependant, les bénéficiaires manquent de 
repères pour valoriser et mettre en œuvre au mieux 
l’ensemble de leurs compétences et les faire valoir sur 
le marché du travail. 
Ainsi, le développement des compétences 
interculturelles doit constituer un pilier de l’intégration 
des migrants pour qu’ils puissent appréhender au 
mieux le nouveau cadre de référence auquel ils sont 
confrontés à leur arrivée, qu’ils doivent apprendre à 
décrypter et au sein duquel ils auront à se mouvoir, 
tant sur le plan personnel que professionnel 
 

Objectifs de l’action : 
 
Objectif stratégique : en cohérence avec le CAI, il 
s’agit de proposer un atelier permettant aux 
bénéficiaires de tirer part de leur parcours migratoire, 
de développer leur potentiel interculturel pour se 
préparer aux nouvelles réalités du monde du travail. 
 
Objectif opérationnel : une gestion identitaire apaisée 
qui permet d’éviter les écueils majeurs auxquels 
peuvent être confrontés les migrants, comme le repli 
ou le déni identitaire, … 
 
 

Public cible : Publics immigrés et primo arrivants (hommes, femmes) bénéficiaires d’un CAI 
 

Pilote(s) de l’action : OFII 
 
Principaux partenaires associés : 
 
Préfecture (DII), Pôle Emploi. 
 

Modalités de mise en œuvre : 
 
•Création d’un groupe de travail pour définir les axes 
prioritaires de cette action, les institutions référentes, 
ainsi que le public prioritaire 
•Lancement d’un appel à projet départemental 
 
 
 
 
 

Territoire couvert : Val de Marne, Région Ile de 
France, National 
 
Calendrier : 
1. Préparation et validation des orientations au cours 
du second semestre 2011 
2. Appel à projets en 2012. 
3. Bilan annuel de l’action à partir de fin 2012. 
 

Résultats attendus : 
Les bénéficiaires de ces actions auront : 
•Pris la pleine mesure des réalités du monde du 
travail 
•Mobilisé leur potentiel interculturel et situation 
professionnelle grâce à des séquences expérientielles 
•Appris à mieux se vendre sur le marché du travail 
français 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
A définir 
 
 

Risques/points de vigilance : 
 
Pour que ces actions soient pleinement efficaces, les 
bénéficiaires doivent s’inscrire dans une démarche 
volontariste 
 
De même, les bénéficiaires devront préalablement 
avoir un projet professionnel défini (ou en cours de 
définition) pour pouvoir centrer le travail sur la 
question des compétences 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 
Pertinence : la démarche fait-elle écho aux 
préoccupations des migrants et des employeurs? 
Efficacité : employabilité, évolution comportementale, 
… 
Durabilité : suivi des bénéficiaires à l’issu de la 
prestation, puis à 3 et 6 mois 
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Le Droit des femmes 
 

Elaborer un diagnostic territorial partagé de la 
situation des femmes immigrées au regard de 

l’emploi 

 
Action  
n°19 

Axe prioritaire : Accès à l’emploi des femmes immigrées 
 
Constats / Besoins : 
•Les femmes immigrées sont moins bien insérées 
dans le marché du travail : Dans le Val de Marne alors 
que le taux de chômage de l’ensemble de la 
population est de 11 % il est de 20,7 % pour les 
femmes immigrées (15,6 % pour les hommes) 
•Les femmes en emploi sont cantonnées dans des 
secteurs de métiers (services à  la personne, sociétés 
de nettoyage) très précarisés. 
•L’offre de formation est peu lisible et non adaptée à 
une insertion durable dans le marché du travail. 
Besoin de référencement de l’offre existante et de 
coordination des acteurs de l’emploi. 
 

Objectifs de l’action : 
Objectif stratégique : 
•Permettre une qualification professionnelle des 
femmes de bas niveau de qualification 
•donner les moyens d’une insertion durable dans le 
marché du travail 
•Valoriser sur le marché du travail les compétences et 
expériences des femmes qualifiées 
Objectif opérationnel : 
•Recenser et partager les freins spécifiques 
rencontrés par les femmes immigrées dans leur 
parcours d’insertion 
•Référencer les  dispositifs d’insertion prenant en 
compte ces freins et l’offre de formation pour les 
femmes en emploi. Évaluer les besoins. 
 

Public cible : femmes immigrées, professionnels de l’emploi 
 

Pilote(s) de l’action : DIRECCTE, DDCS – 
Chargée de mission aux droits des femmes  
 
Principaux partenaires mobilisés : OFII, 
Pôle emploi, Missions locales, Conseil Général (PDI), 
AFPA, associations d’accompagnement vers l’emploi 
des femmes immigrées (CIDFF 94, Atout Majeur,…) 
 

Territoire couvert : Val-de-Marne 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Identification des acteurs, mise en réseau et 
animation du réseau 
 
Établissement d’un diagnostic territorial (spécificité de 
la situation des femmes immigrées au regard de 
l’emploi) à partir des données sexuées (Pôle 
Emploi,…), et de l’expertise des associations: 
 
Recensement des différents dispositifs d’insertion et 
de qualification sur le territoire pour une meilleure 
cohérence dans l’offre de service. 
Référencement de l’offre de formation linguistique 
 
Recensement et création d’outils pour améliorer la 
coordination des acteurs de l’emploi sur ce sujet 
 

Calendrier : Fin 2012 
 

Résultats attendus : 
•Améliorer la connaissance partagée de la situation 
des femmes au regard de l’emploi et des enjeux de 
leur insertion 
•Permettre d’améliorer la lisibilité de l’offre et de 
l’adapter au regard des besoins spécifiques repérés 
 
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
BOP 137 - FSE 
 

Risques/points de vigilance : 
Difficulté de mobilisation de l’ensemble de partenaires 
du service public de l’emploi. 
Nécessité d’avoir des données sexuées 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
•Nombre d’acteurs mobilisés dans le réseau / nombre 
total d’acteurs identifiés 
•Établissement effectif du diagnostic territorial 
•Nombre et typologie des outils existants pour 
améliorer la connaissance et la coordination des 
acteurs de l’emploi et développer des parcours 
d’insertion professionnelle adaptés  
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Développer des parcours d’autonomie à visée 
professionnelle pour les femmes immigrées 

 
Action  
n°20 

Axe prioritaire : Autonomie des femmes immigrées / accès à l’emploi 
 
Constats / Besoins : 
•Les femmes immigrées sont moins bien insérées 
dans le marché du travail : Dans le Val de Marne alors 
que le taux de chômage de l’ensemble de la 
population est de 11 % il est de 20,7 % pour les 
femmes immigrées (15,6 % pour les hommes) 
•Les femmes en emploi sont cantonnées dans des 
secteurs de métiers (services à  la personne, sociétés 
de nettoyage) très précarisés. 
•L’offre de formation est peu lisible et non adaptée à 
une insertion durable dans le marché du travail. 
Besoin de référencement de l’offre existante et de 
coordination des acteurs de l’emploi. 
 
Public cible : Femmes immigrées éloignées de 
l’emploi et/ou de bas niveau de qualification 
 

Objectifs stratégiques: 
-Favoriser l’accession à l’autonomie dans la vie 
quotidienne 
-Favoriser une meilleure intégration sociale et 
culturelle 
-Favoriser l’accès à un parcours professionnel par un 
apprentissage linguistique 
-Favoriser l’accès à l’emploi durable des femmes sur 
le marché du travail 
 
Objectifs opérationnels:  
Proposer un accompagnement global des femmes 
-Acquisition ou renforcement de la connaissance des 
codes socioculturels et de la langue française 
permettant une meilleure intégration 
-valorisation des savoir faire 
-Travail sur les freins périphériques à l’emploi 
 

Pilote(s) de l’action : DDCS – Chargée de 
mission aux droits des femmes 
 
Principaux partenaires mobilisés : Direccte, 
Pôle Emploi, Missions locales, PLIE, bailleurs sociaux, 
CAF, CRIF, Conseil Général 

Territoire couvert : Val-de-Marne 
 
Calendrier : Démarrage de l’action en 2012  
 

Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
BOP 137 – BOP 104 – FEI - FSE - Conseil Régional 

Modalités de mise en œuvre : 
 
•Un cahier des charges de ces parcours pourra être 
élaboré au niveau régional  
 
- Définir les besoins des publics en termes de 
compétences à développer dans des situations 
professionnelles visées ou dans un parcours de 
professionnalisation défini 
 
- Définir des parcours individuels de 
formation/insertion/emploi et évaluer les publics aux 
différentes étapes 
 
- Lever les freins périphériques à l’emploi en 
structurant l’offre de 
formation/suivi/accompagnement et développant les 
partenariats extérieurs 
 
- Les formations proposées doivent lier 
l’apprentissage du français et les démarches à finalité 
professionnelle, à travers le développement d’autres 
compétences de base, la connaissance du monde du 
travail et de l’entreprise, celle d’un secteur, des 
exigences et contraintes liées aux métiers ciblés. 
Formations s’inscrivant dans la durée  
(plusieurs semaines). 
 
•Recenser les parcours existants et en développer de 
nouveaux 
 
•Création d’outils méthodologiques d’aide au suivi et 
à l’évaluation de ces parcours 
 
Résultats attendus : 
Accès à une formation qualifiante ou un emploi 
 
Risques/points de vigilance : 
Niveau de compréhension langagière minimum requis 
Nécessité de développer des passerelles avec les 
dispositifs ASL 
Parcours s’inscrivant dans la durée et nécessitant une 
disponibilité importante 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
 
1. nombre de parcours spécifiques crées et recensés 
2. Nombre de femmes immigrées bénéficiant d’un 

parcours/objectif de femmes touchées 
3. Évolution annuelle du nombre de femmes 

immigrées bénéficiaires  
4. Typologie des bénéficiaires (âge, niveau de 

formation, lieu d’habitation –commune, 
quartier…) 

5. Part des femmes qui accèdent effectivement à un 
emploi dans un délai de 6 mois après la fin de 
l’action ou une formation qualifiante. 

6. Type d’emploi auquel ces femmes accèdent: 
secteurs d’activité, type de contrat 
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 Accès aux droits des femmes immigrées et  
prévention des violences spécifiques 

Action  
n°21 

Axe prioritaire : Accès aux droits des femmes immigrées / formation des acteurs 
 

Objectif stratégique: 
Favoriser l’accès des femmes immigrées à 
leurs droits  
 
Objectifs opérationnels: 
Sensibiliser les professionnels à l’égalité 
homme - femme et leur donner les clés de 
compréhension et de repérage des violences 
faites aux femmes. 
 
Informer et sensibiliser les femmes 
migrantes et les hommes sur les droits 
fondamentaux des femmes en France afin de 
faciliter le plein exercice de leurs droits 
sociaux et personnels. 
 
Accueillir, informer et orienter les femmes 
désireuses 
Public cible : Femmes immigrées, acteurs 
de l’intégration (OFII, ASL,…), PMI 

Constats: 
L’accès aux droits des femmes est rendu plus difficile les 
femmes migrantes du fait d’une combinaison de facteurs: 
isolement social, mauvaise maîtrise de la langue 
 
Une femme décède tous les 2,5 jours victime de son partenaire 
et les femmes immigrées sont plus exposées aux violences 
conjugales du fait de leur méconnaissance des droits, 
précarité, Situation matrimoniale, situation  administrative et 
rencontrent plus de freins pour les dénoncer. 
 
Les femmes migrantes ou filles de migrants peuvent être 
soumises à des formes de violences supplémentaires comme 
les mariages forcés ou les mutilations sexuelles féminines 
(INED 2009, 53000 femmes adultes seraient excisées en 
France, en majorité en IDF - En France, le GAMS estime à 
70 000 le nombre de jeunes filles menacées par le mariage 
forcé). 
 
Les professionnels de l’intégration sont des acteurs potentiels 
dans le  repérage de ces violences 
 
Le Plan national de lutte contre les violences faites aux femmes 
2011-2013 prévoit de renforcer l’information des 
professionnels de l’accueil des primo-arrivantes sur les droits 
fondamentaux et l’égalité entre les femmes et les hommes 

Pilote(s) de l’action : DDCS – Chargée 
de mission aux droits des femmes – 
coordination départementale (Cf. fiche 
action n° 3) 

Principaux partenaires mobilisés : 
OFII, Conseil Général (Mission 
interculturalité), ASL, ADLI, PMI, GAMS, Voix 
de Femmes, CIDFF. 

Territoire couvert : Val-de-Marne 
Calendrier : démarrage en 2012 
 
Lignes budgétaires mobilisées / 
Montant : 
 
BOP 137 – BOP 104 – FEI - crédits ACSE 
 

Modalités de mise en œuvre : 
Pour les professionnels: 
Ateliers d’échange et mobilisation autour de l’égalité hommes 
femmes (représentations, stéréotypes, violences faites aux 
femmes). 
 
Réalisation d’un module d’information et formation des 
travailleurs sociaux et acteurs de l’intégration à l’inter 
culturalité et les violences spécifiques (mariages forcés et 
mutilations sexuelles féminines) 
 
Pour les femmes immigrées: 
Permanence d’accueil, d’information et d’orientation au sein de 
l’OFII. 
  
Module type d’information sur les droits des femmes (droit 
international privé, droit de la famille, violences faites aux 
femmes, droit à la santé) et citoyenneté qui pourrait être 
intégré dans le cadre de référence des ASL. 
Résultats attendus : 
•Meilleure connaissance des droits en France et des moyens 
d’y accéder ou de sortir d’une situation de violences conjugale. 
•Accès à l’autonomie des femmes. 
•Améliorer le repérage et l’accompagnement par les 
professionnels des femmes immigrées victimes de mariages 
forcés. 
Risques/points de vigilance : 
La permanence d’accueil ne pourra se mettre en en place qu’en 
concertation étroite avec les services de l’OFII. C’est un lieu 
d’information et d’orientation vers les structures spécialisées 
du département mais en aucun cas un espace 
d’accompagnement. 
 
La formation des professionnels dépend de la volonté des 
services de formation en interne et/ou des sources de 
financement parfois difficiles à trouver. 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation : 
 
•Part des femmes ayant été informées parmi 
le public bénéficiaires de l’OFII 
•Structures vers lesquelles elles ont été 
orientées (type de structure, thème, lieu…) 
•Statistiques du CIDFF sur le type 
d’information demandée et le profil de la 
personne reçue (nationalité, âge…) pour les 
permanences au sein de l’OFII. 
•Fréquentation (nombre, quels 
professionnels?) et contenu des informations 
collectives. 
•Étude et évaluation de l’ampleur des 
phénomènes de mariage forcé et mutilations 
sexuelles féminines dans le département. 
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Mieux accompagner dans le processus de 
décohabitation les femmes vivant en situation de 

polygamie 

Action  
n°22 

Axe prioritaire : Femmes immigrées / décohabitation des familles polygames 
 
Constats / Besoins : 
Les femmes aussi bien que les enfants dans les 
familles vivant en situation de polygamie en France 
rencontrent de nombreuses difficultés: promiscuité, 
isolement et dépendance financière des épouses, 
difficulté d’insertion sociale et professionnelle, 
dégradation de l’environnement familial. Pour ces 
raisons elles doivent pouvoir bénéficier d’un 
accompagnement personnalisé afin de les aider et les 
soutenir dans leur démarche d’autonomisation 
 
Le nouveau plan global de lutte contre les violences 
faites aux femmes (2011-2013) intègre la polygamie 
en tant que priorité en répondant au besoin de 
coordination de l’ensemble des acteurs concernés 
(reprenant la circulaire du 10 juin 2001, relative au 
logement des femmes souhaitant décohabiter et 
engagées dans un processus d’autonomie.) 
 

Objectifs 
Objectif stratégique : 
•Favoriser la décohabitation des ménages polygames 
•Favoriser l’accès à l’autonomie des femmes 
immigrées en favorisant leur accès au logement 
 
Objectif opérationnel : 
•Proposer un accompagnement individualisé 
permettant de lever les obstacles et freins à 
l’insertion notamment des femmes pour leur 
permettre  de réussir leur processus de 
décohabitation  
 
•Améliorer la coordination des acteurs concernés par 
la démarche de décohabitation afin qu’ils apportent 
une réponse cohérente des familles en question 
 

Public cible : Femmes immigrées, acteurs du logement 
 

Pilote(s) de l’action : DDCS – Chargée de 
mission aux droits des femmes – DRIHL (Renvoi à la 
fiche n° 14) 
 
Principaux partenaires mobilisés : 
Direction de l’Immigration  Préfecture 
DIRECCTE - OFII 
CAF – CG (Pôle action sociale) 
EDS espace départementaux des solidarités 
Bailleurs sociaux – services logements des 
municipalités 
Association IFAFE – Association AFAVO 
 
Calendrier: démarrage fin 2011 
 
Territoire couvert : Val-de-Marne 

Modalités de mise en œuvre : 
•Identifier et recenser les structures et associations 
investies localement dans l’accompagnement à la 
décohabitation. 
 
•Mise en place d’une instance spécifique ou rattachée 
à un dispositif déjà existant qui regroupe tous les 
partenaires impliqués localement dans les processus 
d’autonomie des femmes décohabitantes. 
 
•Élaboration d’outils pertinents (modules de 
sensibilisation notamment). 
 
•Information des familles polygames: loi, dispositifs 
de décohabitation. 
 
•Accompagner les femmes dans le processus 
d’autonomie pour favoriser la démarche de 
décohabitation: insertion professionnelle, soutien à la 
parentalité, accès aux droits sociaux. 
 

•Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
•BOP 137 –crédits ACSE 
 
 

Résultats attendus : 
-Meilleure coordination des services concernés: 
meilleure efficacité, meilleure information des 
professionnels sur le phénomène de polygamie 
-Décohabitation physique effective 
Accès à l’autonomie des femmes: accès aux droits 
sociaux et meilleur insertion professionnelle 
Risques/points de vigilance : 
•Difficulté d’accès au relogement (exigence de mixité 
sociale, taille des logements,…) 
 
•Capacité de ressources des unités familiales 
 
•Incompréhensions culturelles 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation : 
•Mise en place effective d’une instance qui regroupe 
tous les partenaires impliqués localement dans les 
processus d’autonomie des femmes décohabitantes 
•Partenaires mobilisés dans le cadre de cette instance 
(nombre, nom, territoire d’intervention,…) 
•Elaboration effective d’outils de sensibilisation 
•Nombre et qualité des partenaires formés / 
partenaires ciblés 
•Nombre de familles polygames informées  
•Nombre de familles dont le processus de 
décohabitation a abouti / nombre de familles 
accompagnées 
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Soutenir les femmes immigrées qui veulent créer 
leur entreprise 

 
Action  
n°23 

Axe prioritaire : Emploi – création d’entreprise par les femmes immigrées 
 

Objectifs 
Objectifs stratégiques: 
Promouvoir l’entreprenariat féminin, contribuer à 
l’insertion professionnelle des femmes immigrées et à 
l’égalité des chances 
 
Objectifs opérationnels: 
Valoriser les parcours d’insertion de femmes 
immigrées réussies. 
Accompagner dans le cadre d’un parcours complet de 
formation et d’accompagnement, les femmes 
porteuses de projets de création en s’adaptant au 
besoin de chacune.  
 
Public Cible: femmes immigrées dans une 
démarche d’insertion professionnelle 
 

Pilote(s) de l’action : DDCS – Chargée de 
mission aux droits des femmes 
 

Constats / Besoins : 
Seulement 28% des créateurs d’entreprise sont des 
femmes. Même plus diplômées que les hommes, les 
femmes ont dans ce domaine des freins périphériques 
qui mettent en péril l’activité durable de leur 
entreprise: manque d’expérience, difficulté d’accès au 
crédit; Pourtant l’entreprenariat féminin constitue un 
potentiel d’emploi et de croissance économique non 
négligeable. 
 
Les femmes immigrées, cumulant des freins 
importants, sont moins bien insérées dans le marché 
du travail. 37% d’entre elles qui étaient actives avant 
leur migration deviennent femmes au foyer. La non 
reconnaissance de leurs compétences et les 
phénomènes d’auto dévalorisation peuvent être aussi 
des facteurs. 
 
Les femmes immigrées sont plus diplômées que les 
hommes (29%n’ont aucun diplôme contre 36 % des 
hommes) et plus souvent diplômées du supérieur 
(36% des femmes diplômées ont un niveau 
universitaire) Territoire couvert : Val-de-Marne 

 

Principaux partenaires mobilisés : 
DIRECCTE, CCI, chambre de métiers et de l’artisanat. 
Pôle Emploi 
CIDFF 
CG, réseaux d’accompagnement, pépinières 
d’entreprises. 
Val-de-Marne Actif pour l’Initiative 
Espace pour Entreprendre 
 
Calendrier : fin 2012 
 
Lignes budgétaires mobilisées / Montant : 
 
BOP 137 – BOP 104 – FEI - FSE 
 

Modalités de mise en œuvre : 
•Proposer une formation étroitement liée au projet de 
chaque participante, lui permettant de maîtriser son 
projet et d’élaborer son dossier de création: étude du 
profil professionnel (valorisation des compétences et 
des savoir faire) et du projet professionnel. 
 
•Assurer l’accompagnement des stagiaires jusqu’à la 
concrétisation de leur projet (étude de marché, étude 
financière et juridique…) 
 
•Suivi des femmes à l’issue de la formation et mise 
en contact avec des personnes ressources en vue de 
la réalisation concrète et durable de leur projet 
 
•Organiser une cérémonie de valorisation des 
parcours d’intégration et des créations d’activité 
réussis  
 
Développer un réseau de parrainage/marrainage 

Résultats attendus : 
Accès à une formation qualifiante ou un emploi 
 
 
Risques/points de vigilance : 
Pour certaines femmes une réorientation vers des 
dispositifs d’insertion est nécessaire, les freins à 
l’insertion professionnelle étant encore trop 
importants. 
 
 

Indicateurs de suivi et d’évaluation:  
 
•Nombre de femmes informées et accompagnées 
•Nombre de femmes en réinsertion professionnelle 
après l’accompagnement (à la sortie, suivi à 3 et 6 
mois) 
•Nombre de femmes ayant réussi leur création 
d’activité 1 an après le stage / nombre total de 
femmes accompagnées 
•Pérennité de la création d’activité après 3 ans / 
nombre total de créations 
•Mise en œuvre effective d’une cérémonie de 
valorisation 
•Nombre de parrains/marraines mobilisés 
•Nombre de femmes accompagnées par un 
parrain/marraine / nombre total de femmes 
accompagnées 
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- MODALITES ET SUIVI D’EVALUATION 
 

 

1. Les instances de suivi et d’évaluation 

 

 

- Le Comité de Suivi regroupe les institutions suivantes : OFII, UT94 DRIHL, UT94 

DIRECCTE, Délégation Départementale94 ARS, Inspection Académique de Créteil et DDCS 

du Val de Marne. Il se réunira 6 mois après la parution du document afin de vérifier le 

démarrage des groupes de travail devant être mis en place dans plusieurs Fiches Action. 

 

 

- Le Comité de pilotage réunissant le Comité de Suivi et les autres acteurs de l’Intégration, 

sera réuni une fois par an afin d’évaluer régulièrement la mise en œuvre du  PDI. 

 

 

 

       2. Le suivi du PDI 

 

 

 A l’initiative de la DDCS du Val de Marne, le Comité de Pilotage se réunira une fois par an 

et vérifiera la mise en œuvre effective du PDI, au vu des indicateurs de résultats et des bilans des 

actions réalisées. Le comité de pilotage se réunira à l’initiative et sous la présidence du préfet ou 

de son représentant. 

 

          Les évaluations feront l’objet d’une concertation avec les associations représentatives des 

populations immigrées du département et d’un échange avec les collectivités territoriales du Val de 

Marne. 
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ANNEXE 
 

DEFINITIONS 
 
 

Les mots de l’intégration selon le Haut Conseil à l’Intégration 
 
A 

ACCUEIL (politique d’) 

Déf. : Ensemble de mesures destinées à faciliter l’arrivée et l’installation en France de personnes 

étrangères en provenance de l’étranger.  

Note : La politique d’accueil s’adresse à l’ensemble des étrangers arrivant en France et s’y 

installant durablement dans le cadre du regroupement familial, aux familles de réfugiés statutaires 

(voir cette expression) aux bénéficiaires d’autorisation de travail et aux conjoints étrangers de 

Français. Cette politique comprend plusieurs étapes : un pré-accueil, une visite médicale, un 

"diagnostic social et linguistique" qui permet alors de proposer des actions d’intégration au nombre 

desquelles l’apprentissage du français revêt une importance prioritaire. L’ensemble des prestations 

d’intégration sont proposées dans le cadre du Contrat d’Accueil et d’Intégration. 

  

ASILE (demandeur d’) 

Déf. : Est en France demandeur d’asile toute personne ayant déposé auprès de l’Office français de 

protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) un dossier en vue de se voir reconnaître la qualité de 

réfugié.  

Note : Cette qualité est régie à la fois par des conventions internationales (principalement la 

Convention de Genève du 28 juillet 1951) et par des textes de droit interne 

 

C 

C. A. D. A.  

Déf. : Centre d’accueil pour demandeurs d’asile, appartenant à la catégorie juridique des Centres 

d’hébergement et de réadaptation sociale (CHRS). Le CADA a pour mission d’assurer 

l’hébergement, avec un accompagnement social allégé, des demandeurs d’asile durant toute la 

durée de la procédure d’examen de leur demande de reconnaissance du statut de réfugié, recours 

éventuel compris. 

 

 

CITOYENNETE  

 

Déf. : Qualité de citoyen, assimilée dans les pays démocratiques à celle de national majeur, qui 

rend une personne apte à exercer librement l’ensemble des droits politiques attachés à cette 
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qualité, sous réserve qu’elle ne se trouve pas privée de tout ou partie de cet exercice par une 

condamnation pénale (privation de droits civiques : vote, éligibilité).  

Note : L’exercice de droits ne va pas en démocratie sans le respect également légitime 

d’obligations (obligations de vivre en respectant les lois, mais aussi les "us et coutumes" du pays, 

obligations fiscales, devoir de satisfaire à la fonction de membre d’un jury de Cour criminelle). Les 

problèmes liés à l’intégration de communautés immigrées dans le corps politique national sont 

devenus de nos jours tels qu’ils conduisent à approfondir la notion de citoyenneté : il en est ainsi 

en Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada) comme en France et en Europe occidentale.  

http://www.hci.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=19 - top 

 

D 

DISCRIMINATION  

La discrimination est un traitement moins favorable subi par une personne par rapport à une autre 

dans une situation comparable, en raison de critères prohibés par la loi. Les discriminations 

peuvent notamment se manifester à l’embauche, dans l’emploi, pour l’accès à un logement ou à un 

lieu public, pour l’accès à des biens et services. Elles peuvent aussi se traduire par un harcèlement 

moral ou sexuel. Les critères prohibés par la loi sont : l’origine, le sexe, la situation de famille, 

l’apparence physique, le patronyme, l’état de santé, le handicap, les caractéristiques génétiques, 

les moeurs, l’orientation sexuelle, l’âge, les opinions politiques, les activités syndicales, 

l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une « race » 

ou une religion déterminée.  

Article 225-1 du code pénal.   

 

E 

ETRANGER  

Déf. : Personne qui ne possède pas, sur le territoire français, la nationalité française, soit qu’elle 

possède (à titre exclusif) une autre nationalité, soit qu’elle n’en possède aucune (apatride).  

Note : Les personnes de nationalité française possédant une nationalité double ou plurielle ne sont 

considérées en France que comme françaises, en application d’une règle générale du droit 

applicable en tous pays. 

 

F 

FOYER de travailleurs migrants (voir aussi Logement – foyer) 

Déf. : Mode de logement collectif créé dans les années soixante pour accueillir les travailleurs 

migrants. Note : Le dispositif a perduré et continue à accueillir des immigrés célibataires. On 

dénombre aujourd’hui (2009) quelques 680 foyers (dont 210 transformés en Résidences sociales) 

pour une offre totale de 130.000 lits, dont la moitié est gérée par ADOMA  (anciennement 

SONACOTRA), l’autre par des associations spécialisées. En Ile de France AFTAM et ADEF sont les 2 

autres gestionnaires spécialisés. 
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http://www.hci.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=19- 

tophttp://www.hci.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=19 - top 

 

I 

IMMIGRATION  

Déf. : Phénomène désignant des mouvements de population d’un territoire vers un autre. Somme 

théorique, à un moment donné, des flux d’immigrés et des "stocks" de personnes immigrés depuis 

un temps déterminé sur le territoire. Note : La notion de "population issue de l’immigration" est 

d’un emploi aussi courant que délicat. On peut cependant considérer que près d’un cinquième de la 

population de nationalité française résidant en France est "issue de l’immigration" depuis un siècle. 

 

IMMIGRE  

Déf. : Personne née étrangère à l’étranger et entrée en France en cette qualité en vue de s’établir 

sur le territoire français de façon durable. Note : Un immigré a pu, au cours de son séjour en 

France, acquérir la nationalité française. 

  

INTEGRATION  

Déf. : Le terme d’intégration (généralement référé à la situation des immigrés installés de façon 

durable dans le pays d’accueil) désigne à la fois un processus et les politiques qui ont pour objet de 

faciliter sa mise en œuvre. Note : Le processus, inscrit dans la durée, est celui d’une participation 

effective de l’ensemble des personnes appelées à vivre en France à la construction d’une société 

rassemblée dans le respect de principes partagés (liberté de conscience et de pensée, égalité entre 

homme et femme par exemple) telles qu’elles s’expriment dans des droits égaux et des devoirs 

communs.  

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

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

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

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

pas moins prendre en compte les problèmes particuliers que peuvent poser certains d’entre eux.  

L’intégration n’est pas l’assimilation : elle ne vise pas à réduire toutes ses différences. L’intégration 

n’est pas non plus l’insertion car elle ne se limite pas à aider les individus à atteindre des standards 

socio-économiques. L’intégration demande un effort réciproque, une ouverture à la diversité qui est 

un enrichissement mais aussi une adhésion. 

  

INTEGRATION (modèle d’)  

Déf. : Ensemble de traditions historiques et de pratiques politiques et administratives 

caractéristiques d’une politique d’accueil et d’intégration des immigrés dans une société donnée.  

Note : Il est courant de voir opposer un modèle d’intégration des immigrés durablement installés 

"à la française", qui serait inspiré par une volonté d’assimilation (voir ce mot) à un modèle de type 

anglo-saxon (ou encore néerlandais) qui respecterait l’épanouissement d’un "multiculturalisme" 
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(voir cette expression). Une telle opposition paraît devenir de plus en plus artificielle, même si elle 

continue de nourrir beaucoup de discours sur l’immigration et l’intégration. D’une part en effet, 

l’histoire de l’immigration en France montre à l’évidence qu’aujourd’hui comme hier la grande 

majorité des migrants ont d’abord été "accueillis" dans des communautés culturelles d’origine qui 

leur ont permis de sauvegarder au moins pour un temps leur identité avant de leur permettre de 

négocier avec la société d’accueil une nouvelle appartenance. D’autre part, il apparaît bien que de 

nos jours les modèles d’intégration dits "multiculturels" connaissent des dysfonctionnements plus 

ou moins graves (Pays-Bas, Canada, Australie). Dans le cas français comme dans les autres, ces 

crises des modèles d’intégration paraissent traduire un risque, réel ou supposé, "d’enclavement 

ethnique" de certaines communautés immigrées.  

http://www.hci.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=19 - top 

 

L 

Le logement-foyer (résidences sociales, maisons-relais, FTM, FJT, résidences étudiantes, EHPA, 

EHPAD, foyers pour personnes handicapées)  

La catégorie juridique logement-foyer caractérise des produits dont les traits communs sont les 

suivants : ils comportent des parties privatives et collectives, leur fonctionnement est défini par un 

projet social, ils bénéficient de financements spécifiques à l’investissement et au fonctionnement. 

Le propriétaire est souvent distinct du gestionnaire. Les personnes accueillies ont le statut de 

résident. Elles disposent d’un contrat écrit et paient une redevance donnant lieu à la délivrance de 

quittances. La redevance n’est pas un loyer, elle se décompose en trois éléments : loyer, charges 

et prestations. Les résidents peuvent percevoir l’APL foyer.  

Les structures de logements-foyers offrent souvent du logement temporaire. Mais dans le cas des 

foyers pour personnes âgées, foyers pour personnes handicapées, maison-relais et résidences 

accueil, le logement peut avoir vocation à être pérenne.  

Les FJT ont un statut particulier et relèvent de deux réglementations : ce sont des établissements 

sociaux au regard du Code de l’action sociale et de la famille (L 312-1 10°) qui précise les 

modalités de validation de leur projet pédagogique, mais leurs modalités de financement, 

d’agrément préfectoral du gestionnaire, de conventionnement et de projet social sont définies par 

les articles R 353-165-1 et suivants du CCH lorsqu’ils sont devenus des résidences sociales. Les 

logements-foyers pour personnes âgées et handicapées relèvent également d’une double 

réglementation : logement et affaires sociales. 

 

M 

MIGRATION  

Déf. :mouvement de population d’une zone géographique à une autre. 

 

N 
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NATURALISATION  

Déf. : Procédure d’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique. 

 

O 

O.F.P.R.A.  

Déf. : Office français de protection des réfugiés et apatrides. 

 Note : L’Office français de protection des réfugiés et apatrides est un établissement public, doté de 

la personnalité civile et de l’autonomie financière et administrative ; il est placé auprès du 

ministère des Affaires Etrangères. Sa mission est d’exercer "la protection juridique et 

administrative des réfugiés et apatrides" et d’assurer, "en liaison avec les divers départements 

ministériels intéressés, l’exécution des conventions, accords ou arrangements internationaux 

intéressant la protection des réfugiés en France, et notamment de la Convention de Genève du 28 

juillet 1951". L’Office accorde ou rejette les demandes de reconnaissance du statut de réfugié ; ses 

décisions sont susceptibles d’appel devant la Commission des recours des réfugiés (C.R.R.).  

http://www.hci.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=19 - top 

P 

PRIMO ARRIVANTS 

Personne immigrée arrivée sur le territoire français depuis moins de 5 ans.  

PRIMO ACCEDANTS 

Personne immigrée présente sur le territoire français depuis plus de 5 ans, qui souhaite signer un 

CAI. 

R 

REFUGIE (statutaire) 

Déf. : Qualité juridique reconnue par l’OFPRA (voir ce sigle), en application de la Convention de 

Genève du 28 juillet. 

Note : Aux termes de l’article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951, peut être admise 

au statut de réfugié toute personne qui, "craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, 

de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 

politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette 

crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se 

trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle à la suite de tels événements, ne 

peut ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner". 

 

  

REGROUPEMENT FAMILIAL  

Déf. : Procédure permettant à tout étranger séjournant régulièrement en France depuis au moins 

un an de "bénéficier de son droit à être rejoint par son conjoint et les enfants du couple mineurs de 

dix-huit ans" (enfants d’une première union, sous certaines conditions) principalement. Note : Le 

"regroupement familial" illustre l’application du principe énoncé par l’article 8 de la Convention 
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Européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950 selon lequel "toute personne a droit au 

respect de sa vie privée et familiale" dans le respect des principes d’ordre public du pays d’accueil : 

en France, par exemple, de celui du caractère exclusivement monogamique du mariage.  

 

REGULARITE  

Déf. : Caractère régulier du séjour d’un étranger et/ou de sa situation par rapport à la législation 

du travail et de l’emploi. 

  

SEJOUR (titre de)  

Déf. : Document administratif que doit posséder tout étranger qui entend séjourner en France au-

delà d’un délai de trois mois suivant son entrée sur le territoire. 
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GLOSSAIRE DES SIGLES 

A 

ACSé : Agence Nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances 

ARS : Agence Régionale de Santé 

ASL : Atelier Socio-Linguistique 

B 

BOP : Budget opérationnel de programme 

C 

CAI : Contrat d’Accueil et d’Intégration 

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

CECRL : Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

CII : Comité Interministériel pour l’Intégration 

CILPI : Comité Interministériel au Logement des Populations Immigrées (en charge du Plan de 

Traitement des FTM) 

CLIN : Classe d’Initiation (1er degré) 

CLA : Classe d’Accueil (2nd degré) 

CNHI : Cité National de l’Histoire de l’Immigration 

COMEDE : comité médical pour les exilés (association) 

CRIPS : Centres Régionaux d’Information et de Prévention du Sida 

CUCS : Contrat Urbain de Cohésion Sociale 

D 

DALF : Diplôme Approfondi de Langue Française (niveaux C1 et C2 du CECRL) 

DARES : Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques 

DDCS : Direction Départementale de la Cohésion Sociale 

DELF : Diplôme d’Etudes en Langue Française (niveaux A1, A2, B1 et B2 du CECRL) 

DGS : Direction Générale de la Santé 

DILF : Diplôme Initial de Langue Française (niveau A1.1) 

DIRECCTE : Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du 

Travail et de l’Emploi 

DRAC : Direction Régionale de l’Action Culturelle 

DRDFE : Délégation Régionale aux Droits des Femmes et à l’Egalité 

DRIHL : Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement 

DRJSCS : Direction régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale 

E 

EHPAD : Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 

ENAF : Elèves Nouvellement Arrivés en France 

F 

FTM : Foyer de Travailleurs Migrants 

H 

HCI : Haut Conseil à l’Intégration 
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I 

INPES : Institut National de Prévention et d’Education pour la Santé 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes 

InVS : Institut national de Veille Sanitaire 

O 

OFII : Office Français de l’Immigration et de l’Intégration 

ORS : Observatoire Régional de Santé 

P 

PDAE : Plan Départemental d’Accueil des Etrangers 

PDI : Programme Départemental d’Intégration (remplace le PDAE) 

PRIPI : Programme Régionale d’Intégration des Populations Immigrées 

Z 

ZUS : Zone Urbaine Sensible 

 

 


