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Il est indispensable de continuer avec résolution à faciliter
l’accompagnement des immigrés et de leurs enfants vers le
droit commun. Il en va de notre cohésion sociale et nationale.
Haut Conseil à l’Intégration, Avis 2011

PRÉFET
DE LA RÉGION

L’

intégration des immigrés est un enjeu
de cohésion sociale majeur en Ile-deFrance : c’est en effet près de 2 millions
d’immigrés qui résident dans la région, soit
40% des personnes accueillies sur le territoire
national.

Il est essentiel que ces populations, issues de pays et de culture
multiples, bénéficient de bonnes conditions d’installation et
d’insertion professionnelle et sociale, conformément aux
orientations de la politique gouvernementale.
L’intégration suppose un engagement réciproque du pays
d’accueil et du migrant, qui s’exprime notamment dans le contrat
d’accueil et d’intégration et s’organise dans un véritable parcours
d’intégration. Un effort tout particulier doit être consenti en
faveur des personnes confrontées à des problèmes spécifiques.
Le gouvernement a souhaité poursuivre et amplifier la dynamique
engagée depuis une dizaine d’années en lançant une nouvelle
génération de Programmes Régionaux d’Intégration des
Populations Immigrées qui s’attache à définir une véritable
stratégie régionale, déclinée ensuite en actions adaptées aux
territoires par les préfets de département.
Il s’agit, au terme d’un travail collectif mobilisant les services de
l’État, les institutions publiques, les partenaires associatifs, de
rendre cohérente et lisible l’action publique en faveur des
immigrés.
Je remercie tous ceux qui, sous l’impulsion de la direction
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale, se
sont mobilisés pour élaborer ce programme régional 2011-2013
et tous ceux qui dans les départements, au plus près des besoins
des populations, vont contribuer à le faire vivre.

Daniel CANEPA
Préfet de la région d’Ile-de-France,
Préfet de Paris
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AVANT PROPOS
L’élaboration du PRIPI : une démarche partenariale et territoriale
Les programmes régionaux d’intégration des populations immigrées (PRIPI) ont été relancés en
2009 par le Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du développement
solidaire (MIIINDS). La démarche est constituée de deux phases : le diagnostic sur les populations
immigrées et les ressources existantes en matière d’intégration et l’élaboration d’un programme
d’actions régional formalisé dans un document de référence : le PRIPI.

A savoir : L’Union européenne et l’intégration (Guide à l’élaboration des PRIPI)
La politique d’intégration s’inscrit dans le cadre des orientations définies par l’Europe à 27. Bien que ces politiques demeurent de la compétence nationale, les Etats membres de l’Union européenne se réfèrent dans le
domaine de l’intégration et, notamment depuis la première conférence ministérielle organisée en 2004 sous
présidence néerlandaise, à des principes de base communs. Au nombre de 11, ils manifestent la volonté des
Etats membres de donner un cadre commun à leur action et de faire converger leurs politiques d’intégration.
Depuis 2004, deux autres conférences ministérielles sous présidence allemande (Potsdam 2007) et française
(Vichy 2008) ont prolongé ces engagements donnant au champ de l’intégration un nouvel élan. Cela se traduit
aujourd’hui par l’organisation d’instances de réflexion communes ainsi que la création d’outils destinés à renforcer l’intégration des ressortissants des pays tiers à l’Union européenne.

Bien plus qu’un document, le PRIPI en Ile-de-France est conçu comme une démarche. Il
s’agit de mobiliser les acteurs de manière transversale et dans la durée. La validation du PRIPI
ouvre le temps de sa mise en œuvre et doit donc faire l’objet d’une animation et d’un suivi régulier. La démarche PRIPI se traduit en orientations, lesquelles sont déclinées par des actions concrètes. Ces éléments sont formalisés dans le document PRIPI.

▪

Une démarche associant de nombreux services de l’Etat et ses partenaires

La DRJSCS, en charge de l’élaboration du PRIPI, a souhaité d’emblée l’inscrire de manière transversale dans les grandes missions de l’Etat. Dès la fin de l’année 2010, un comité de pilotage rassemble les services de l’Etat, tels qu’ils sont configurés à l’issue de la réforme de l’administration
territoriale :
-

La DIRECCTE

-

La DRIHL

-

La DRAC

-

La DRDFE

-

Les Académies de Paris, Versailles et Créteil

* Circulaire NOR IMI/C/09/00053/C du 7 janvier 2009
* Circulaire NOR IMI/C/10/00099/C du 28 janvier 2010
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Participent également aux travaux les représentants des institutions publiques concernées par les
champs d’intervention couverts par le PRIPI :
-

L’OFII

-

L’ARS

-

Pôle Emploi

Sont également impliquées dans ce comité de pilotage des collectivités territoriales (conseil régional, conseils généraux) et les trois centres de ressources politique de la ville œuvrant dans le domaine de l’intégration (Profession banlieue, Centre de ressources politique de la ville de l’Essonne,
Pôle ressource et développement social du Val d’Oise).

▪

Une démarche articulant la dimension régionale et départementale

La préfecture de la région et la DRJSCS d’Ile-de-France ont fait le choix de formaliser des programmes départementaux d’intégration en articulation avec le programme régional. Ce choix offert par la circulaire relative à l’élaboration des PRIPI est justifié en Ile-de-France par la configuration territoriale de la région, l’importance de la population immigrée et la diversité des situations
territoriales tant du point de vue de la population immigrée présente que des ressources existantes
en matière d’intégration.
Tirant les leçons des PDAE et des démarches d’intégration conduites par le passé, la DRJSCS a
souhaité remédier à une lacune identifiée dans les programmes précédents : la mobilisation des
territoires et des collectivités territoriales.
Les territoires sont ainsi représentés dans le comité de pilotage régional du PRIPI via la présence
des échelons déconcentrés de l’Etat (notamment les DDCS en charge de l’élaboration des PDI) et
des partenaires intervenant sur le champ de l’intégration (particulièrement les délégations territoriales de l’OFII). Des représentants des collectivités territoriales (conseils généraux et ville de Paris) sont également présents.
Ce comité de pilotage a validé en février 2011 le diagnostic régional qui a servi de base à la définition des grandes orientations du PRIPI et a validé en septembre le document de référence définitif.
Sur un plan opérationnel, les fiches d’orientation ont été élaborées par des groupes de travail thématiques. Des « pilotes » ont pris en charge la formalisation de ces fiches actions. Celles-ci ont été
consolidées et validées par un groupe projet régional restreint associant les institutions clés impliquées dans le PRIPI (DRJSCS, OFII, DIRECCTE, DRDFE, Education Nationale).
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▪

La méthode d’élaboration des PDI

Les huit départements d’Île-de-France ont, à partir du diagnostic régional et des orientations validées par le comité de pilotage du PRIPI en début d’année 2011, lancé une démarche d’élaboration
de leur programme d’intégration territorial (PDI). En complément du guide méthodologique national élaboré par le ministère chargé de l’immigration, la DRJSCS a apporté un soutien méthodologique aux DDCS pour effectuer le diagnostic, élaborer le PDI et consolider sa formalisation.
Chaque département s’est ainsi doté d’un comité de pilotage et de groupes thématiques à l’image
de ce qui a pu être fait au plan régional. Les documents des départements reposent sur une trame
commune mettant en valeur les fiches actions en déclinaison des orientations régionales et départementales.
PRIPI et PDI sont étroitement articulés et complémentaires. Le niveau régional dessine des orientations, capitalise des bonnes pratiques, consolide des données et permet de faire converger les
pratiques des acteurs. Le niveau départemental décline les orientations régionales, les adapte aux
spécificités locales et alimente la réflexion régionale. Les démarches PRIPI et PDI doivent s’enrichir
mutuellement pour faciliter la mise en œuvre de la politique d’intégration.

La méthode du diagnostic : une approche quantitative et qualitative
Le diagnostic réalisé permet de :
-

Mieux connaître les populations immigrées franciliennes : de quels pays proviennent-elles ?
Dans quels départements sont-elles installées ? Quelles sont leurs caractéristiques en
termes d’âge, de genre, de formation ?

-

Identifier les problématiques existantes en termes d’intégration que cela soit sur le champ
de l’apprentissage de la langue, de l’éducation, de l’accès à l’emploi, du logement, de
l’accès aux droits, de la culture….

-

Identifier et valoriser les ressources existantes et les bonnes pratiques en matière
d’intégration sur les différents champs couverts.

-

Délimiter le périmètre d’intervention du PRIPI en termes de population, en fonction des
priorités nationales mais aussi des problématiques identifiées au niveau de la région ; quel
public prioritaire est concerné par le PRIPI ? quelles populations en sont exclues ? quelles
sont les populations les plus vulnérables ?

-

Prioriser des grandes orientations et des axes d’interventions en lien avec les priorités nationales.
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▪

La connaissance de la population « immigrée » via les sources statistiques

Les deux sources principales sont l’INSEE et l’OFII. Les données de l’INSEE proviennent des
recensements de population, dont les dernières données datent de 2006 : elles permettent de décrire l’ensemble de la population immigrée installée en Ile-de-France à cette date, quelle que soit
l’année d’arrivée et le pays de naissance. Les données de l’OFII, quant à elles, décrivent un flux
partiel correspondant au flux d’arrivées saisi par l’OFII à travers le contrat d’accueil et d’intégration
(CAI). Les données OFII présentées ne concernent que les immigrés ayant signé un CAI
en 2010.

▪

Les entretiens approfondis avec les partenaires

Les données statistiques ont été enrichies par des éléments « qualitatifs » provenant des partenaires, et notamment dans les thématiques où il n’y a pas ou peu de données de type de celles de
l’INSEE disponibles : c’est le cas pour l’offre de formation linguistique (les ateliers sociolinguistiques, le dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour l’intégration »,…), l’éducation (nombre de
classes d’accueil dans les 1er et 2nd degré, problématiques identifiées au niveau des élèves nouvellement arrivés en France,…), la culture (le travail autour de l’histoire et des mémoires de
l’immigration en Ile-de-France), l’accès à la santé et au logement.
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PARTIE 1
LE PRIPI. ORIENTATIONS, SUIVI ET ÉVALUATION.
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Les orientations régionales

LE PÉRIMETRE 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 ultérieure. 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 élaboré 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.
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Le public du PRIPI en Ile-de-France
Conformément aux orientations nationales, le PRIPI d’Ile-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 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 aux
droits, à la santé, de 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 personnes en situation irrégulière, puisque par définition elles n’ont pas vocation à
s’intégrer en France.



Les demandeurs d’asile (tant qu’ils ne bénéficient pas du statut de réfugié, ils n’ont pas vocation à rester durablement sur le territoire)



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



Les immigrés présents depuis plus de 5 ans sur le territoire français, sauf s’ils souhaitent
signer un CAI ou s’ils relèvent d’une catégorie de publics prioritaires décrite précédemment.
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LES ORIENTATIONS RÉGIONALES
Le PRIPI traduit une politique d’intégration, formalise un programme d’actions 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’Ile-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 femmes 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 hommes immigrés, mais surtout, leur taux de
chômage est nettement plus élevé alors qu’elles sont de plus en plus qualifiées et formées. Elles
peuvent être également confrontées à des problématiques spécifiques en matière de santé d’accès
aux droits, voire de violence.

La problématique du vieillissement
L’Ile-de-France comptait en 2006 environ 300 000 immigrés âgés 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.

25 orientations décrites dans les fiches suivantes déclinent ces priorités thématiques et par public.
Au-delà de ces approches thématiques, le PRIPI est organisé autour de 5 axes d’intervention structurants.
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5 AXES STRUCTURANTS
Ces 5 axes regroupent plusieurs fiches. Une fiche peut contribuer à plusieurs axes du PRIPI.

▪

Axe 1 : Faciliter l’accès des populations au droit commun

La question de l’intégration ne peut être séparée, par construction, du « droit commun » accessible
à toute personne présente légalement sur le territoire national. Intégrer signifie donc qu’il faut
s’assurer que les personnes immigrées bénéficient pleinement de l’accès au droit commun.
Si la politique d’intégration ne crée pas un droit spécifique, cette politique est cependant distincte
d’autres politiques, notamment de la politique de la ville. Celle-ci vise tous les publics couverts par
la géographie prioritaire de la ville (zones CUCS) et non uniquement les publics immigrés primo
arrivants. Les publics relevant de la politique de la ville et du PRIPI se recoupent pour partie,
compte tenu de la forte présence de la population immigrée dans les zones CUCS (à l’échelon national 20% des étrangers vivent dans les CUCS).
La politique d’intégration est distincte également de la politique de prévention des discriminations.
Ici encore, des publics et des actions peuvent relever des deux politiques. Cependant, le PRIPI ne
saurait se réduire à la seule question de la lutte contre les discriminations.
Dans le cadre du PRIPI Ile-de-France, faciliter l’accès au droit commun suppose la mise en place
d’actions d’information, de communication et d’accompagnement. Plusieurs actions prévues dans le
cadre du PRIPI consistent à mieux informer et accompagner le public des immigrés primo arrivants, afin qu’ils puissent accéder le plus rapidement possible aux services de Pôle Emploi ou encore aux dispositifs relatifs à la création d’activité. Sur le champ de l’accès aux soins, le lien entre
le PRIPI et les dispositifs de droit commun, comme les schémas gérontologiques, doit être effectué. En matière d’accès à la culture, il s’agit également de promouvoir les dispositifs existants en
mettant en œuvre un accompagnement adapté pour informer de manière efficace les primo arrivants de la richesse existante en Ile-de-France.

▪

Axe 2 : développer des actions adaptées pour faciliter l’intégration

Si l’accès au droit commun doit être la règle, des actions adaptées aux personnes immigrées et
aux problématiques d’intégration doivent être mises en place lorsque le droit commun s’avère insuffisant ou inexistant.
Plusieurs actions relèvent de cet effort spécifique sur le champ de l’emploi. Il s’agit par exemple du
développement de conventions ou d’accords d’entreprises destinés à favoriser l’insertion de personnes immigrées dans les secteurs à forte tension de main d’œuvre. Il peut s’agir également
d’actions d’adaptation du droit commun pour mieux accompagner les femmes immigrées vers
l’emploi par exemple. L’effort peut porter également sur la mise en place de passerelles linguistiques de manière à faciliter l’accession des publics immigrés à la formation de certains métiers. Le
« cadrage » de la méthodologie et donc des « ateliers sociolinguistiques » (ASL) relève également
de cette volonté de mise en place d’actions adaptées pour favoriser l’intégration. Cette démarche
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et cette méthode doivent permettre de développer un mode d’apprentissage de la langue française
répondant aux besoins et à la situation des personnes.
Des actions spécifiques seront également développées à destination des femmes immigrées pour
mieux sécuriser les parcours de décohabitation ou encore pour lutter contre les violences faites aux
femmes.

▪

Axe 3 : Promouvoir et faire connaître les dispositifs existants

L’état des lieux réalisé aux plans régional et départemental montre, dans de nombreux cas, que
des actions, des dispositifs, des ressources existent mais qu’ils sont largement méconnus. Le PRIPI
doit ainsi contribuer à faire connaître l’existant, favoriser le lien entre les différents acteurs, privilégier les actions transversales au sein des différents services de l’Etat, mais également des partenaires que sont les collectivités locales.
De nombreuses fiches actions sont ainsi centrées sur des actions de communication et de promotion. C’est particulièrement le cas sur le champ de la linguistique. L’état des lieux montre d’ores et
déjà que de nombreuses offres existent mais qu’elles sont méconnues et/ou qu’elles sont mal articulées entre elles. Plusieurs fiches actions visent ainsi à favoriser la connaissance de l’offre existante, qu’elle relève de l’OFII ou d’autres opérateurs. Le dispositif « Ouvrir l’école aux parents pour
l’intégration», qui a fait ses preuves, est aussi inégalement mobilisé selon les territoires et gagnerait à être connu et utilisé. Sur le champ de l’accès aux droits pour le public vieillissant et/ou pour
l’accès à la santé, plusieurs actions doivent contribuer à une meilleure information des publics au
sein des foyers de travailleurs migrants par exemple.

▪

Axe 4 : faciliter la mutualisation et la capitalisation des ressources au plan
régional

En Ile-de-France, la multiplicité des acteurs, la taille de la région et des territoires et la diversité
des champs thématiques couverts par le PRIPI plaident à la fois pour une coordination forte des
acteurs et pour une capitalisation des informations, des données et des bonnes pratiques. La quasi-totalité des actions prévues dans le cadre du PRIPI comporte une forte dimension régionale. Il
peut s’agir de capitaliser des bonnes pratiques en organisant des séminaires régionaux sur le
thème de l’éducation par exemple. Il peut s’agir également de mieux cadrer le travail des ateliers
sociolinguistiques en prolongeant le travail déjà entrepris dans une perspective de labellisation et
ainsi éviter que , sous une même appellation, fleurissent des actions trop différentes. Il peut enfin
s’agir de faciliter la montée en compétences des acteurs en les formant à la question de
l’intégration ou en développant les actions de médiations sur les champs de la culture, de la santé,
de l’accès aux droits.
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Cette dimension de capitalisation régionale prendra également tout son sens dans le suivi,
l’animation et l’évaluation du PRIPI, afin de garantir au mieux son pilotage et l’adaptation des actions le cas échéant.
Les centres de ressources « politique de la ville » assurent un rôle de qualification et d’animation
de la réflexion collective auprès des acteurs et des professionnels. Ils constituent un appui précieux
à la mise en œuvre des politiques conduites par les pouvoirs publics.
Focus : Les centres de ressources « politique de la ville »
Les 19 centres de ressources en métropole et outre-mer s’adressent à l’ensemble des acteurs du développement social et urbain, ainsi que de la cohésion sociale : élus, professionnels des services de l’État et des
collectivités territoriales, responsables associatifs, bailleurs sociaux, acteurs économiques.

Leurs missions principales
La qualification des acteurs et leur mise en réseaux : groupes de travail, cycles de qualification, journées
d’étude, accompagnement des expérimentations…
La capitalisation et la diffusion : sites internet, services d’information et de documentation, mise en relation
avec des experts, des opérateurs ou des initiatives.
Constitués en réseau national en lien avec le secrétariat général du comité interministériel des
villes (SGCIV), les centres de ressources agissent pour :


Mutualiser les outils et accompagner les expérimentations dans un objectif de diffusion et de pérennisation.



Construire des analyses communes et des propositions à partir de la connaissance des réalités territoriales.



Alerter sur les questions auxquelles sont confrontés les acteurs locaux et les territoires.



Soutenir la mise en œuvre des politiques nationales et leur bonne adaptation aux contextes locaux.

En Ile-de-France, 4 centres de ressources développent leur action de qualification :


Profession banlieue (Seine-Saint-Denis),



le Centre de ressources politique de la ville en Essonne,



le Pôle de ressources départemental ville et développement social (Val-d’Oise),



le Pôle ressources de la délégation à la politique de la ville et à l’intégration de Paris,

▪

Axe 5 : développer les actions dans un cadre territorial et partenarial

L’élaboration simultanée et itérative du PRIPI et des PDI sur les territoires témoigne de la nécessité
d’inscrire les actions au plus près des territoires. Si l’échelon régional capitalise et coordonne les
axes stratégiques, la mise en œuvre et le développement s’opèrent à l’échelon départemental.
De nombreux dispositifs existent déjà à l’échelon local. Citons par exemple les passerelles linguistiques avec le dispositif LOLA dans le Val de Marne, les dispositifs d’accompagnement global des
femmes immigrées vers l’emploi. Par ailleurs, de nombreux dispositifs doivent être initiés à
l’échelon local pour qu’ils puissent s’adapter aux situations et ressources locales.
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6 CHAMPS D’ACTIONS
Ces 6 thématiques ont été travaillées au sein de groupes de travail réunissant les principaux acteurs concernés. Chaque thème recouvre une ou plusieurs fiches, parfois une même fiche peut
aussi relever de plusieurs thèmes.

▪

L’emploi

Le caractère déterminant de l’emploi dans le processus d’intégration et les difficultés que rencontrent les primo arrivants en matière d’emploi rendent cette thématique particulièrement importante
dans le cadre du PRIPI. Rappelons que le taux de chômage des personnes immigrées est nettement plus élevé en Ile-de-France que celui des non immigrées. Il s’agit bien de faciliter l’accès à
l’emploi des primo accédants au CAI en travaillant sur toutes les facettes du parcours vers l’emploi.
Ainsi, dès le passage à l’OFII, des liens doivent pouvoir être établis avec Pôle Emploi et des
échanges d’informations doivent être organisés. Un

effort particulier doit être fait pour mieux

prendre en compte la spécificité des problématiques des femmes dans l’accès à l’emploi, la reconnaissance de l’expérience et de la qualification acquise à l’étranger.

▪

L’apprentissage de la langue française

C’est aujourd’hui une des conditions d’immigration sur le territoire français et d’acquisition de la
nationalité française. La maîtrise de langue est un facteur d’intégration déterminant. Ajoutons également qu’actuellement les crédits déconcentrés du programme 104 sont fortement mobilisés sur
cet axe, notamment pour le financement d’ateliers sociolinguistiques.
Cette priorité nationale et régionale est en partie liée à celle de l’insertion professionnelle, d’où
l’intérêt d’avoir des actions permettant de faciliter l’accès à l’emploi et à la formation via des dispositifs linguistiques adaptés. Cette priorité de l’apprentissage de la langue française peut s’opérer au
travers de dispositifs phares : offre linguistique de l’OFII, offre dans le cadre des ASL et du dispositif « Ouvrir l’école aux parents », offres développées par les collectivités territoriales. Ces différentes offres répondent à des besoins différents et sont déployées à partir de clés d’entrée différentes (entrée sociale, entrée purement linguistique, entrée professionnelle). Ces offres doivent
être articulées pour être mieux connues et utilisées par les acteurs.

▪

L’éducation et la culture

L’éducation constitue un levier crucial pour favoriser l’intégration. Pour mémoire, rappelons qu’une
étude de la direction de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’Education nationale réalisée en 2005 montre qu’un enfant sur trois dont les deux parents sont immigrés redouble en primaire, contre 1 sur 5 pour le public dont au moins l’un des parents est non-immigré.
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Ces inégalités se poursuivent dans le secondaire, où seuls 27% des enfants d’immigrés préparent
un baccalauréat général contre 40% des non immigrés.
Le PRIPI se propose de travailler sur des segments particuliers de population en matière de scolarisation. La tranche des 16/18 ans, pour laquelle la scolarité n’est pas obligatoire, ne bénéficie pas
toujours d’une offre adaptée en matière de filières de formation professionnelle, compte tenu du
leur niveau linguistique de ces jeunes. A ce type de population s’ajoute celle des élèves de plus de
16 ans nouvellement arrivés qui sont insuffisamment scolarisés.
Les acteurs de l’éducation sont également mobilisés sur le développement de l’accès à la culture
pour le public immigré. La région Île-de-France bénéficie de ressources conséquentes en la matière
avec la Cité Nationale de l’Histoire de l’Immigration (CNHI) et le réseau « histoires et mémoires ».
Les actions partenariales déjà existantes seront développées dans le cadre du PRIPI afin d’offrir la
possibilité aux primo accédants à un Contrat d’Accueil et d’Intégration (CAI) de découvrir la richesse culturelle de l’Ile de France (visites, accès facilité à des grandes institutions culturelles
comme la Bibliothèque Nationale de France par exemple). Par ailleurs, des actions seront menées
en lien avec le conseil régional pour valoriser la mémoire de l’immigration.

▪

L’accès au droit et l’accès aux droits1

La distinction est importante puisqu’il s’agit, d’une part, de faciliter l’exercice de leurs droits

– sur

un plan juridique - par les populations immigrées. Pour ce faire, de multiples ressources peuvent
être mobilisées, notamment au travers des centres d’information sur les droits des femmes et des
familles (CIDFF) et l’offre de justice de proximité développée par les conseils départementaux
d’accès au droit –CDAD-(maison de justice et des droits, points d’accès aux droits, relais d’accès
aux droits,…). D’autre part, il s’agit également d’accompagner les personnes immigrées pour accéder aux droits sociaux. Sur cette question, de nombreux acteurs sont également susceptibles
d’intervenir, notamment l’ensemble des travailleurs sociaux qui travaillent pour des collectivités
territoriales (CCAS, conseils généraux), des associations ou les caisses d’allocations familiales.
Il s’agit d’un thème fondamental car les diagnostics effectués dans le cadre du PRIPI et des PDI
montrent qu’il est nécessaire d’agir auprès des immigrés (notamment les femmes et les personnes
âgées) pour qu’ils puissent mobiliser leurs droits à la santé, à la retraite…. Il est également nécessaire d’agir auprès des professionnels qui peuvent méconnaître les questions spécifiques liées à
l’immigration (statuts personnels des femmes immigrées, questions particulières relatives aux violences faites aux femmes et aux formes d’exploitation comme la traite).

1

« Il convient de distinguer accès au droit, synonyme d’accès à l’information juridique, tel qu’il est issu de la loi de 1991, de

l’accès aux droits, au sens d’accès aux droits fondamentaux. ». Audition de Nathalie RIOMET, ministère de la Justice, bureau
accès au droit et politique de la ville, cité dans Les associations de femmes en migration et l’accès aux droits. HERSENT Madeleine et ROSE Angélique. Rapport de Juin 2006 élaboré pour le FASILD.
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A savoir : le conseil départemental d’accès au droit (CDAD)
La loi du 10 juillet 1991, modifiée par la loi du 18 décembre 1998, relative à l’accès au droit et à la résolution
amiable des conflits, prévoit l’institution, dans chaque département, d’un conseil départemental de l’accès au
droit (CDAD). Le CDAD a pour mission essentielle de définir une politique d’accès au droit dans le département,
de piloter et de coordonner les actions en matière d’aide à l’accès au droit. A ce titre, il est notamment chargé
de :
-

recenser les dispositifs existants et les faire connaître ;

-

identifier les besoins non satisfaits ;

-

définir une politique locale adaptée pour développer l’accès au droit et mettre en œuvre des dispositifs
nouveaux ; à cet effet, il est informé de tout projet d’action préalablement à sa mise en œuvre ;

Le CDAD constitue ainsi un organisme de référence pour :
-

Animer un partenariat avec les acteurs locaux concernés : il peut passer des conventions ;

-

Créer un réseau entre les dispositifs d’accès au droit existants dans le département : il a vocation à
susciter des actions communes ou complémentaires ;

-

Soutenir des projets nouveaux correspondant à des besoins spécifiques ou non satisfaits dans divers
domaines (logement, consommation, nationalité, famille) ou pour des publics précis (les parents, les
femmes, les étrangers, les jeunes en errance….) ;

-

Favoriser les complémentarités des approches entre les professionnels du droit, le secteur associatif,
les intervenants de proximité du secteur social, afin d'optimiser le service à l'usager.

Source : Répertoire régional justice de proximité, accès au droit et résolution amiable de conflits. Décembre
2008.

La mission régionale d’appui droit et ville d’Île-de-France a établi un répertoire très complet en
Points
d'Accès au
Maisons de
Droit et
Département
la Justice
Relais
et du Droit
d'Accès au
Droit
Paris
75
3
Seine et Marne
6
5
Yvelines
9
3
Essonne
3
3
Hauts de Seine
10
3
Seine Saint
36
7
Denis
Val de Marne
7
1
Val d'Oise
5
7
Source: Mission Régionale d'Appui Droit et
Ville IDF, Répertoire régional 2008.

2

2008 qui inclut, pour chaque département de la région,
l’ensemble des ressources liées à l’accès au droit (points
d’accès au droit, relais d’accès au droit, maisons de la justice
et du droit), mais aussi des initiatives municipales, des associations d’accompagnement, d’aide aux victimes,…
La thématique de l’accès aux droits n’est pas abordée dans le
diagnostic statistique, car les données statistiques dans ce
domaine sont rares. En revanche, il existe des études sur la
discrimination dans l’accès aux droits sociaux et dans l’accès
au logement2.

Quelques références : 1) « La discrimination dans l’accès au logement locatif privé » HALDE – ASDO, mai 2006.

2) Fassin

D, Carde E, Ferré N, et al. « Un traitement inégal. Les discriminations dans l’accès aux soins ». CRESP, rapport d’étude 2001.
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▪

Le vieillissement et le logement

La proportion importante d’immigrés âgés en Île-de-France et la problématique du logement
(nombre important de foyers de travailleurs migrants et présence d’immigrés dans le logement
diffus pour lesquels peu de données sont disponibles) rendent ces thématiques particulièrement
sensibles. Il s’agit de travailler sur l’accès à la santé et, plus globalement, de travailler sur l’accès
aux droits, notamment sur le maintien des droits sociaux des personnes vieillissantes.
Ce travail pourra être formalisé sous la forme d’une coordination plus importante avec les schémas
gérontologiques des territoires.
Il se traduira également par le développement des actions de médiation au sein des résidences
sociales et des foyers de travailleurs migrants.

▪

La santé

Au terme du diagnostic effectué, cette question se pose essentiellement en termes de prévention
et d’accès aux droits, notamment pour des publics confrontés à des situations spécifiques, tels que
les immigrés vieillissants et les femmes immigrées.
L’objectif est de travailler sur un meilleur accès aux soins et aux droits en prévoyant des « parcours » de santé des populations accueillies dans le cadre du CAI et en travaillant sur la formation
des médiateurs sociaux.
Par ailleurs, un accent particulier doit être porté en direction des femmes immigrées afin de réduire
les écarts existant en matière d’accès aux soins et à la prévention entre femmes immigrées et non
immigrées.
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CULTURE

SANTE

VIEILLISSEMENT ET LOGEMENT

ACCES AUX DROITS

EDUCATION

LINGUISTIQUE

EMPLOI

Fiches d'o rientatio n

Faciliter la
Dévelo pper des
Dévelo pper les
P ro mo uvo ir et
mutualisatio n/
Faciliter l'accès aux actio ns répo ndant à
actio ns dans un
faire co nnaître les
capitalisatio n des
des beso ins
po pulatio ns au dro it
cadre partenarial
dispo sitifs
resso urces au plan
fo ndamentaux po ur
co mmun
et territo rial
existants
régio nal
l'intégratio n

F1Favo riser l’ intégratio n par l’ emplo i des
perso nnes signataires du CA I
F2 Dévelo pper les acco rds d’ entreprise et
favo riser l’ intégratio n dans l’ emplo i des
perso nnes immigrées
F3 Dévelo pper des parco urs individualisés
d’ acco mpagnement vers l’ emplo i des
femmes immigrées
F4 Dévelo pper l’ acco mpagnement à la
créatio n d’ entreprise par des perso nnes
immigrées

P ILOTE
DE
L'A CTION
OFII - P ô le
Emplo i
OFII

DRDFE
P ô le Emplo i
DIRECCTE

F5 Dévelo pper les passerelles linguistiques
dans le cadre des fo rmatio ns métiers

DRJSCS

F6 A cco mpagner les femmes immigrées
qualifiées dans la reco nnaissance de leurs
co mpétences et expériences

DRDFE

F7 Renfo rcer l’ articulatio n des o ffres de
fo rmatio n linguistique en Ile-de-France
F8 Renfo rcer le cadrage technique et
pédago gique des A SL
F9 A ssurer l’ extensio n du dispo sitif " Ouvrir
l’ Eco le aux P arents po ur réussir
l’ intégratio n"
F10 Favo riser l’ insertio n pro fessio nnelle du
public immigré de 16-18 ans
F11Faciliter la sco larisatio n des élèves
no uvellement arrivés de plus de 16 ans peu
sco larisés
F12 A mélio rer l’ accueil des signataires du
CA I
F13 M ieux info rmer et acco mpagner les
migrants po ur faciliter l’ accès aux dro its
F14 Info rmer/sensibiliser les pro fessio nnels
sur l’ accès aux dro its des migrants
F15 Renfo rcer l’ info rmatio n/sensibilisatio n
des pro fessio nnels sur la préventio n et lutte
co ntre les mutilatio ns sexuelles féminines
et les mariages fo rcés
F16 M ieux acco mpagner et sécuriser les
femmes dans le pro cessus de
déco habitatio n
F17 Dévelo pper l’ appro che stratégique et
les dynamiques territo riales po ur les
perso nnes immigrées vieillissantes
F18 Favo riser l’ accessibilité et le maintien
des dro its so ciaux des perso nnes
immigrées âgées, ayant o u no n des
pro blèmes de santé
F19 Favo riser le mieux vieillir chez so i des
immigrés. Dévelo pper la médiatio n
vieillissement (santé/so cial) dans les
résidences so ciales et les FTM
F20 Dévelo pper la co o rdinatio n so ciale
géro nto lo gique dans les résidences
so ciales et les FTM
F21Favo riser les parco urs de santé des
po pulatio ns immigrées
F22 Fo rmer les médiateurs so ciaux à la
fo nctio n de médiateur " santé"
F23 Réduire les écarts du reco urs aux
so ins, à la préventio n, à la santé entre les
femmes immigrées et les femmes en
po pulatio n générale
F24 Favo riser la déco uverte et l’ accès aux
activités et lieux culturels des perso nnes
immigrées
F25 Elabo rer un réperto ire qualitatif des
structures resso urces et qualifier les
acteurs intervenant sur les champs
" histo ires, mémo ires et cultures des
immigratio ns"
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DRJSCS OFII
DRJSCS DT OFII DDCS
DRJSCS Recto rats
Recto rats
Recto rat
CA SNA V de
Créteil
OFII
DRJSCS DRDFE
DRJSCS DRDFE

DRDFE

DRDFE
DRJSCS A RS
A RS DRJSCS
A RS DRJSCS DRIHL
A RS
OFII - A RS CRA M IF
A RS DRJSCS
A RS DRJSCS DRDFE
OFII

DRJSCS Co nseil
régio nal
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LE SUIVI ET L’EVALUATION DU PRIPI
La formalisation du PRIPI et des PDI dans des documents ne constitue que la première étape de la
démarche. L’élaboration de ces documents a constitué une opportunité pour de nombreux acteurs
non seulement de se rencontrer, mais bien souvent de découvrir les rôles et missions de chacun.
Chacun a ainsi pu s’approprier les notions d’immigration, d’intégration en sachant que, pour la
plupart des acteurs, ces notions constituent rarement une clé de lecture de leur politique et encore
moins une clé « d’entrée » pour celle-ci.

Les échanges, qui ont résulté de ces premières ren-

contres, ont permis de jeter les bases d’une nouvelle coopération ou de les affermir. Des fiches
actions ont été élaborées et doivent être mises en œuvre dans les mois qui viennent. A cette fin
des pilotes ont été identifiés ainsi que des partenaires. Des premières modalités de mise en œuvre
ont été décrites et des indicateurs d’évaluation prévus.
Le PRIPI, en tant que démarche, prévoit formellement le suivi et l’évaluation du PRIPI en articulation avec les PDI afin de s’assurer de la dynamique instaurée et de faciliter le pilotage de la politique d’intégration.

Le pilotage et l’animation du PRIPI
Le pilotage est assuré par un comité, présidé par le Préfet de région qui regroupe les principales
institutions impliquées au plan régional dans la politique d’intégration :
-

Les

représentants

des

principaux

ministères

concernés :

DRJSCS,

DIRECCTE, DRDFE, DRIHL, Académies de Paris, Versailles et Créteil, DRAC
-

Les représentants des collectivités locales : conseil régional d’Île-de-France,
conseils généraux

-

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

-

Les représentants associatifs et les Centres de Ressources Politiques de la
Ville des départements suivants : Paris, l’Essonne, la Seine-St-Denis et le
Val d’Oise.

Le comité de pilotage se réunit une fois par an. Il procède au bilan des actions prévues dans le
cadre du PRIPI à partir des éléments d’évaluation communiqués par les pilotes mentionnés dans
les fiches actions. Le cas échéant, il prend les décisions nécessaires pour faciliter la mise en œuvre
des actions, débloquer des situations. Il définit des actions correctives si nécessaire, notamment
pour répondre à de nouveaux besoins ou infléchir la mise en œuvre de telle ou telle action.
Le secrétariat du comité de pilotage est assuré par la DRJSCS.

La coordination opérationnelle et l’articulation PRIPI/PDI
Pour que la dynamique territoriale et partenariale s’enclenche, il est nécessaire de suivre régulièrement la mise en œuvre du PRIPI et de ses actions, de faciliter la remontée et l’échange
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d’informations, tant entre le niveau départemental et régional qu’entre les acteurs agissant sur un
même thème ou concernés par la même fiche action.
Deux niveaux de coordination doivent donc être distingués.
L’articulation régionale/départementale
La DRJSCS, en binôme avec l’OFII, assure cette coordination opérationnelle. Pour ce faire, elle
réunit 3 fois par an les pilotes de chaque fiche d’orientation. Ceux-ci sont en charge de faire le
point sur la mise en œuvre des fiches dont ils ont la responsabilité et font état, lors de cette réunion trimestrielle, de l’avancement des actions et éventuellement des difficultés rencontrées.
L’animation thématique
A l’initiative des pilotes des fiches d’orientation concernés, des réunions d’échanges de pratiques
seront organisées autant que de besoin sur les 6 thèmes d’actions du PRIPI. Ces réunions permettront de faciliter des échanges entre acteurs régionaux, mais également avec les acteurs territoriaux.

L’évaluation du PRIPI
La démarche évaluative est essentielle pour le PRIPI. Elle doit à la fois permettre de faire le point
sur l’avancement des actions prévues, mesurer l’atteinte des objectifs mentionnés sur chaque
fiche, pointer les difficultés rencontrées et valoriser les bonnes pratiques.
Par ailleurs, cette évaluation doit permettre de consolider au plan régional des données clés de
manière homogène sur les 6 thèmes d’action du PRIPI.
L’évaluation doit être régulière
La remontée des indicateurs mentionnés dans les fiches d’orientation régionales doit être effectuée
au moins une fois par an, avant la préparation du comité de pilotage. Afin de pouvoir lire facilement l’état d’avancement des actions, des indicateurs synthétiques systématiques doivent être
complétés. La remontée des indicateurs est assurée par chaque pilote qui communique ces données à la DRJSCS.
Par ailleurs, chaque année les acteurs départementaux, dans le cadre des PDI et sous la responsabilité de la DDCS, font remonter à la DRJSCS un tableau d’indicateurs sur chaque grand thème
d’action du PRIPI (voir tableau d’indicateurs supra).
Enfin, les DDCS communiquent annuellement à la DRJSCS le bilan de leur PDI (suivi des indicateurs et commentaires qualitatifs) dans la perspective du comité de pilotage régional.
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L’évaluation doit être outillée
Trois types d’outils sont utilisés.
-

Les indicateurs consolidés prévus dans chaque fiche régionale. La consolidation se fait sur trois critères : effectivité/ résultats/impact (voir tableau
ci-dessous)

-

Des indicateurs thématiques relatant le contexte et l’activité déployée sur le
thème considéré (voir tableau ci-dessous)

-

Les indicateurs consolidés prévus dans le cadre des PDI. Comme au plan
régional, la consolidation se fait sur trois critères : effectivité/résultats/pertinence.

Le tableau ci-joint synthétise la démarche évaluative.

Indicateurs préIndicateurs
fiches
d’orientations

vus fiche + indiPilote action

cateurs synthétiques

PRIPI

Indicateurs consolidés (contexte
et activités)

PDI
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indicateurs et

Remontée

indicateurs

annuelle

synthétiques

Pilote thé-

Indicateurs pré-

Transmission

Remontée

matique

vus par thème

tableau prévu

annuelle

Indicateurs départementaux

Transmission

Indicateurs PDI +
DDCS

indicateurs synthétique

Indicateurs

Remontée

synthétiques

annuelle
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Indicateurs synthétiques prévus pour chaque fiche d’orientation

Effectivité

Action en cours

Action initiée
mais non
démarrée

Action différée

Action annulée

Résultats
(publics
touchés)

La totalité des
publics visés

La majorité des
publics visés

Une partie des
publics visés

Une faible part
des publics visés

Impacts sur
cibles visés
(effets)

Très élevé

Moyen

Faible

Non
évalué/inconnu

Mobilisation
des
partenaires

Très forte:
participation active
des différents
services de l’Etat
sollicités ET des
collectivités
territoriales

Forte:
participation des
services de l’Etat
et des
collectivités mais
une minorité fait
défaut

Faible: un
nombre
significatif de
services de l’Etat
et/ou de
collectivités sont
faiblement
mobilisés

Très faible: un
nombre
important
d’acteurs clés
parmi les
services de l’Etat
et/ ou les
collectivités ne
sont pas
impliqués
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Indicateurs synthétiques pour les 6 thèmes du PRIPI
Emploi

Linguistique

Education Culture

Accès aux droits

Vieillissement et loge- Santé
ment

Indicateurs de
contexte

Evolution nombre

Nombre et taux

Evolution du nombre

Evolution du nombre

nombre de personnes

d’étrangers hors UE

Evolution du nombre

bénéficiaires CAI dis-

d’enfants accueillies en

des étrangers ayant

de migrants logés en

signataires du CAI

demandeurs d’emplois

pensés DILF/DELF

CLIN/CLA

recours aux perma-

FTM

orientées par l’OFII

nences d’accès aux

vers les professionnels

droits

de santé.

Indicateurs

Nombre et taux de

Nombre et taux de

Nombre de Maison de

Nombre de département Nombre de plans lo-

d’activité

personnes immigrées

bénéficiaires formations d’ENAF scolarisés

la justice et du droit

ayant inscrit la question

caux de santé (PLS)

accompagnées dans

CAI, Hors CAI, ASL,

/antennes locales

de l’intégration dans les

ayant inscrit la ques-

les démarches emploi

OEP collectivités locales

disposant de perma-

schémas gérontolo-

tion de la santé des

nences « droits des

giques

populations immigrées

(Bilan compétences
CAI, dispositifs ad hoc

Evolution du nombre

Evolution nombre
immigrés 16/18 scolarisés en filière pro.

étrangers »

PRIPI)

Nombre d’immigrés
touchés par les actions
PRIPI dans les FTM
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PARTIE 2
LES POPULATIONS IMMIGREES EN ÎLE-DE-FRANCE
Éléments de diagnostic

Programme régional d’intégration des populations immigrées d’Ile-de-France – 2011-2013

27

L’IMMIGRATION FRANCILIENNE
L’Ile de France : terre historique d’immigration
En Île-de-France, où vivent près de 40% de l’ensemble des personnes immigrées du
pays, le PRIPI doit être le principal outil de l’intégration sociale et professionnelle des immigrés et une connaissance fine de ces populations s’avère indispensable. Ce document présente, d’une part, les éléments permettant de caractériser ces populations et, d’autre part,
les priorités identifiées qui découlent du diagnostic ainsi que des orientations nationales.
Qu’est-ce qu’un immigré ?

Source: INSEE, RP 2006

Immigrés et étrangers en Île-de-France en 2006

Etrangers nés en
France
238 005
2% de la
population non
immigrée est
étrangère

Etrangers nés à
l’étranger
1 196 676
61% des immigrés
sont étrangers

Etrangers

Français par
acquisition
753 279
39% des immigrés ont
acquis la nationalité
française

Immigrés

Avant de pouvoir établir tout diagnostic, il est indispensable de définir clairement la notion
d’ « 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 (née à l’étranger) ou non (née en France).
En 2005, 1 905 000 immigrés vivent en Île-de-France. En 2006, ils représentent près de
17% de la population de la région, leur poids étant deux fois plus important qu’au niveau
de la France métropolitaine où ils représentent 8% de la population.

Une région historiquement attractive pour les immigrés
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Historiquement, l’Île-de-France constitue la principale région d’installation des immigrés. De ce fait, leur part au sein de la population francilienne n’a cessé de s’accroître
depuis 1950.
Le taux de croissance de la population immigrée dans la région est de 46% entre
1982 et 2006, tandis qu’il est de 27% en France métropolitaine. Ainsi, en Île-de-France, la
part de la population immigrée est près de deux fois supérieure à la population immigrée en
France métropolitaine. Elle augmente significativement plus vite que dans l’ensemble du
pays.
Sur la même période, le taux de croissance de la population immigrée est plus de
deux fois supérieure à celui de l’ensemble de la population francilienne. Celui-ci est
de 15% (14% en France métropolitaine).
Evolution de la population immigrée 1982 - 2006
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Taux d'évolution de la population immigrée
Taux d'évolution de l'ensemble de la population
Source : INSEE 2006
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Une population concentrée sur Paris, la petite couronne et le Val d’Oise
Les immigrés s’installent davantage en Seine Saint Denis et à Paris où ils représentent
respectivement 26,5% et 20% de la population. Leur présence est également importante
dans les autres départements de petite couronne, ainsi que dans le département du Val
d’Oise.

Les nouveaux arrivants (immigrés arrivés en France entre 2001 et 2006) ont tendance à
s’installer dans des territoires ayant déjà une population significative de la même origine.
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Une population massivement présente dans les zones économiques et sociales les moins favorisées de la Région

Les CUCS en Île-de-France
(http://sig.ville.gouv.fr/Cartographie/11)
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Composition des ménages
Ménages d'une personne
Homme seul
Femme seule
Familles principales
monoparentales
Familles principales comprenant
un couple
sans enfant
avec enfant(s)
Deux familles : deux couples
Deux familles : autres cas
Autres ménages
Population des ménages

Immigrés
12,5%
6,3%
6,2%
9,2%
69,5%
18,9%
50,7%
2,2%
1,0%
5,5%
1 874 665

Ensemble des
ménages
15,3%
6,4%
8,9%
11,1%
68,0%
19,0%
49,0%
1,1%
0,8%
3,7%
11 352 455

Immigrés et non immigrés : une
composition familiale similaire ?
La composition des ménages immigrés
est proche de celle de l’ensemble
des ménages franciliens, avec toutefois

une

part

moins

importante

de

femmes seules et, plus généralement,
de familles monoparentales.

Source: INSEE, RP 2006

La structure des familles immigrées est également proche de celle de l’ensemble des
familles franciliennes, à l’exception des familles d’Afrique subsaharienne. Pour cellesci, la part de familles de 3 enfants et plus est deux fois plus importante que dans l’ensemble
des familles franciliennes. Inversement, la part de familles sans enfant est significativement
plus faible.
Pays de naissance de la
personne de référence ou
du conjoint
Europe
Union Européenne
dont Portugal
dont Italie
dont Espagne
Hors Union Européenne
dont Ex-Yougoslavie
dont Ex-Russie européenne
Afrique
Maghreb
Algérie
Maroc
Tunisie
Autres pays d'Afrique
dont Mali
dont Sénégal
Asie
dont Chine
dont Turquie
Amérique, Océanie
Ensemble des familles
franciliennes

Nombre de
familles

sans enfant

1 enfant

2 enfants 3 enfants

4 enfants
ou plus

279 082
250 793
124 190
30 975
26 179
28 288
17 190
7 250
412 658
265 467
122 393
93 857
49 217
147 191
15 617
15 435
143 463
17 410
25 770
42 992

60,8%
60,8%
54,6%
78,0%
74,2%
59,9%
62,7%
53,4%
35,5%
40,8%
41,7%
37,2%
45,7%
26,0%
17,0%
26,5%
41,2%
42,3%
34,7%
41,8%

19,7%
19,4%
21,8%
12,2%
13,7%
21,9%
18,5%
31,3%
25,5%
24,3%
23,7%
26,3%
22,0%
27,7%
21,7%
26,3%
24,2%
26,0%
23,7%
27,0%

15,2%
15,4%
18,9%
7,4%
9,3%
13,3%
13,1%
12,3%
20,8%
19,3%
19,4%
20,2%
17,4%
23,4%
21,1%
20,7%
21,1%
21,7%
22,0%
20,5%

3,7%
3,7%
3,9%
2,1%
2,4%
3,8%
4,3%
2,4%
12,0%
11,0%
10,9%
11,5%
10,4%
13,9%
16,2%
14,6%
10,5%
8,6%
13,9%
7,7%

0,7%
0,7%
0,7%
0,4%
0,4%
1,0%
1,3%
0,6%
6,1%
4,5%
4,3%
4,8%
4,6%
9,1%
24,1%
12,0%
3,1%
1,4%
5,7%
2,9%

3 004 095

41,2%

24,8%

22,1%

8,5%

3,3%

Source: INSEE, RP 2006
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La prépondérance historique de l’immigration maghrébine

Les trois principaux pays
d’origine

des

immigrés

franciliens sont l’Algérie
(13,6%),
(12,7%)

le
et

Portugal
le

Maroc

(10,8%). Parmi ceux-ci,
les Algériens (37%) et
les

Marocains

(42%)

acquièrent plus souvent
la nationalité française.

Source:IAU, Les jeunes issus de l’immigration, 2010. INSEE RP 2006.
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Une forte évolution de l’immigration en provenance de l’Afrique subsaharienne
L’évolution de la population immigrée en Île-de-France entre 1990 et 2006 montre une
baisse de l’immigration en provenance de l’Europe. L’Afrique et l’Asie se situent au premier
rang des continents d’origine avec une hausse respective de 56% et 57%. La moyenne
africaine cache des disparités importantes entre le Maghreb (+34%) et le reste de
l’Afrique (+114%).

Population immigrée selon le pays de naissance en 1990, 1999 et 2006

Source: INSEE, RP. Traitement DRJSCS MOEA, 2010

Europe

34

Union Européenne
dont Portugal
dont Italie
dont Espagne
Hors Union Européenne
dont Ex-Yougoslavie
dont Ex-Russie européenne

Afrique
Maghreb
Algérie
Maroc
Tunisie
Autres pays d'Afrique
dont Mali
dont Sénégal

Asie
dont Chine
dont Turquie

Amérique, Océanie
Ensemble

1990

1999

2006

615 377

568 049

569 065

-7,5%

504 059
265 178
78 352
78 746
111 138
36 114
non dispo

457 250
254 218
62 404
60 524
110 799
37 857
non dispo

504 665
243 272
58 248
51 703
64 400
37 900
17 955

0,1%
-8,3%
-25,7%
-34,3%
-42,1%
4,9%
non dispo

601 528

705 592

941 721

56,6%

432 428
205 149
139 177
88 102
169 100
25 588
23 032

466 608
213 913
166 470
86 225
238 984
31 010
29 558

579 329
267 112
212 072
100 144
362 393
47 672
40 146

34,0%
30,2%
52,4%
13,7%
114,3%
86,3%
74,3%

218 211

269 644

342 096

non dispo
44 274

non dispo
50 125

48 021
64 112

53 666
1 488 782

67 723
1 611 008

97 072
1 949 955

Evolution 1990-2006

56,8%
non dispo
44,8%

80,9%
31,0%
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Pays d’origine des arrivées récentes

Les pays d’origine des immigrés récents restent les mêmes que ceux des arrivées plus
anciennes. Ainsi, 12% de ces immigrés récents sont nés en Algérie, 8% au Maroc.
D’autre part, la part du Portugal devient moins importante, bien qu’il reste parmi les cinq
premiers pays d’origine avec 4,5% des immigrés arrivés récemment. Enfin, la Chine acquiert un poids non négligeable (3,4%) et se situe à la hauteur de la Tunisie.
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LES SIGNATAIRES DU CONTRAT D’ACCUEIL ET
D’INTEGRATION EN 2010
Focus : L’OFII et le contrat d’accueil et d’intégration
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a remplacé en 2009 l’ANAEM. Il est
désormais le seul opérateur de l’Etat en charge de l’immigration légale. Sous tutelle du ministère de
l’Intérieur, il remplit 4 missions :
-

la gestion des procédures régulières en lien avec les préfectures et les consulats ;

-

l’accueil et l’intégration des immigrés autorisés à séjourner durablement en France et signataires à ce titre d’un contrat d’accueil et d’intégration avec l’Etat ;

-

l’accueil des demandeurs d’asile ;

-

l’aide au retour et à la réinsertion des étrangers dans le pays d’origine

Le contrat d’accueil et d’intégration est obligatoire pour tout étranger admis pour la première
fois au séjour en France et qui souhaite s’y maintenir durablement (âgé d’au moins 16 ans). Il
s’agit d’un contrat conclu entre l’étranger et l’Etat, qui spécifie les prestations assurées par ce dernier et
que tout signataire doit suivre : une réunion d’accueil collectif, une visite médicale permettant la délivrance du titre de séjour et un entretien individuel permettant d’apprécier le niveau de langue. En fonction des besoins définis par l’OFII, le signataire doit suivre également

une formation linguistique de

niveau DILF ou DELF, un entretien avec un travailleur social, une journée de formation civique sur les
valeurs et les institutions de la République, une session d’information sur la vie en France et, enfin, un
bilan de compétences professionnelles.

Ce chapitre présente les données recueillies par l’OFII sur les immigrés signataires du
CAI en 2010. Ces données concernent les caractéristiques sociodémographiques des signataires (tranche d’âge, niveau de diplôme), ainsi que leur niveau de langue française et le
type de migration (statuts du titre de séjour). Tous les immigrés ne signent pas le CAI. Les
signataires sont :
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Non signataires du CAI
Compétences et talents et
leur famille

Signataires du CAI
Etrangers primo arrivants
susceptibles d’obtenir une
carte de séjour :
•

Scientifique (CDI)

•

Salarié

•

Profession artistique ou
culturelle (CDI)

•

Vie privée et familiale*

•

Conjoint de Français

•

Réfugié ou apatride

•

Regroupement familial

Salariés en mission et leur
famille
Citoyens UE et leur conjoint
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

Source: OFII

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

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

* Sauf les étrangers qui obtiennent leur carte
VPF au titre de l’article L.313-11 11°

Paris et la Seine Saint Denis concentrent plus de 40% des signataires du
CAI en 2010
Signataires du CAI en 2010 par
département
Paris

CAI se concentrent à Paris
10436

Seine-Saint-Denis

8322

Hauts-de-Seine
Source: Siège OFII 2010

En 2010, les signataires du

5776

Val de Marne

5585

Val d'Oise

5488

Essonne

2000

4000

et

en

Seine

Saint Denis (19% des signataires de la région).
du

CAI

dans

chaque département corres-

2442
0

région)

signataires

2773

Seine-et-Marne

la

Dans l’ensemble, la part des

3358

Yvelines

(24% des signataires de

6000

8000 10000 12000

pond à la part d’immigrés qui

y sont installés sur le total d’immigrés de la région. Au total, ce sont 44 180 personnes
qui ont signé un CAI en 2010 en Île-de-France, dont 50% de femmes. La répartition
femmes / hommes dans les différents départements est semblable à celle de la région, avec
toutefois une part plus importante de femmes dans les Hauts de Seine (56%), les
Yvelines (55%), l’Essonne et la Seine et Marne (54% chacun).
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Des femmes plus jeunes que les hommes signataires

Signataires du CAI 2010 selon l'âge

Source: Siège OFII 2010

significativement

3%

Total IDF
[44 180]

23%

43%

24%

28%

43%

signataires

18%

43%

29%

en

2010,

puisque plus d’ 1 femme sur

20% 7%

4 a entre 16 et 25 ans, alors

2%

Hommes
[Base: 22 083]

plus

jeunes que les hommes

7%
3%

Femmes
[Base : 22 097]

que le taux pour les hommes

8%

est de 18% seulement.
0%

16 - 25 ans

Les femmes signataires sont

20%

26-35 ans

40%

60%

36 - 45 ans

80%

46 - 55 ans

100%

56 ans et +

Les tranches d’âge 16-25 et 26-35 ans sont surreprésentées parmi les signataires
du CAI en comparaison avec l’ensemble de la population immigrée de la région, où
seulement 10% des personnes ont entre 16 et 25 ans et 20% ont entre 26 et 35 ans.

Un signataire sur trois est originaire du Maghreb
Comme dans l’ensemble de la

Principales nationalités des signataires
du CAI en 2010 (IDF)

population
30%

Total IDF
[44 180]

5%
14% 10% 9% 7%

des

immigrée,

environ

signataires

sont

originaires du Maghreb. Parmi

55%

les autres nationalités, ce sont le
Mali (10% des signataires) et

4% 6%
Femmes
[22 097]

15% 12%

la Chine (5% des signataires)
58%

6%

qui

apparaissent

surrepré-

Source: Siège OFII 2010

sentés dans les flux CAI par
4%
Hommes
[22 083]

rapport à l’ensemble de la popu52%

13% 8% 14% 8%

lation immigrée de la région (2%
chacun).

0%
ALGERIE

20%
MAROC

40%
MALI

60%

80%

TUNISIE

CHINE

100%
Autres

Le poids de chaque nationalité selon le sexe reste semblable, à l’exception notable
du Mali (14% des hommes et 4% des femmes signataires).
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Le public CAI est moins diplômé que l’ensemble de la population immigrée
hors UE

Si 54% des si-

Niveaux de diplôme des signataires du CAI en
2010 en IDF
Total IDF
[44 180]

54%

7%

19%

gnataires du CAI

9% 10%

ne

possèdent

aucun

diplôme,

ils

sont

avoir
Femmes
[22 097]

50%

7%

19%

10% 13%

un

Source: Siège OFII 2010

59%

0%

20%

8%

40%

60%

19%

7% 7%

80%

100%

Sans diplôme ou BEPC (Infra V)

Diplôme professionnel (Niveau V)

BAC (Niveau IV)

1er Cycle Universitaire

à

niveau

équivalent au bac
et 1 sur 5 (19%)
ont

Hommes
[22 083]

19%

complété

une

formation
er

de 1 , 2e ou 3e
cycle

universi-

taire.

2nd cycle universitaire et doctorat

L’analyse comparée avec le stock permet de constater que, dans le public CAI, les personnes sans diplôme sont surreprésentées (35% dans l’ensemble de la population
immigrée), tandis que celles ayant un diplôme universitaire (19%) sont sousreprésentées. Cette sous représentation des diplômés s’explique par la définition
même du public CAI qui exclut les immigrés ayant suivi avec succès un an dans
l’enseignement supérieur français, ainsi que les personnes ayant effectué au moins trois ans
de leur scolarité dans un lycée français à l’étranger.

Les femmes signataires sont significativement plus diplômées que les hommes
Parmi les signataires du CAI en 2010, les femmes sont moins souvent sans diplôme
(50%) que les hommes (59%). Inversement, elles sont plus nombreuses à avoir obtenu un diplôme universitaire (23% pour les femmes et 14% pour les hommes).
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Les statuts du séjour

A savoir : les principaux statuts de séjour des étrangers
Le titre de séjour est délivré par la préfecture dès lors que l’étranger justifie d’une situation prévue par
la législation pour rester en France. Les motifs autorisant le séjour sont indiqués dans le Code de l’entrée
des 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.

Signataires du CAI 2010 selon le statut
du séjour
Total IDF
[44 180]

« conjoint de français » (30%). Les
le sexe : 17% des hommes ont un sta-

5%
11% 12% 17% 8%

35%

11%

25%

0%

16% 13%

10%

20%

40%

tut « travailleur », ce taux étant seulement de 5% pour les femmes.

3%

Hommes
[22 083]
Source: Siège OFII 2010

parmi les signataires du CAI est celui de
statuts les plus fréquents varient selon

Femmes
[22 097]

40

10% 8% 16% 10%11% 13%

30%

Le motif de séjour le plus fréquent

60%

17%

16%

80%

100%

Conjoints de Français

Parents enfants Français

Ascendants ou enfants de Français

Regroupement familial

Liens personnels et familiaux

Réfugiés et membres de familles

Travailleurs

Autres

•
•
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Focus : L’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (ELIPA)
L’enquête longitudinale sur l’intégration des primo-arrivants (ELIPA) a pour principaux objectifs la connaissance des parcours d’intégration dans les trois années qui suivent l'obtention d'un premier titre
d'admission au séjour permanent et l’évaluation du dispositif d’accueil (mis en place par l’OFII).
L’enquête a été réalisée auprès d’un échantillon représentatif de 6 107 migrants âgés de 18 ans et plus,
ressortissants des pays tiers à l’espace économique européen et la Suisse, venant d’obtenir un titre
séjour permanent en France et accueillis par l’OFII entre septembre 2009 et février 2010 dans une des
quatre régions suivantes : l’Île de France, PACA, Rhône Alpes et Alsace. L’enquête de terrain a été menée en face à face par la SOFRES de mars à juin 2010 en 14 langues. Ces mêmes étrangers seront réinterrogés un an (2ème vague en 2011), puis trois ans plus tard (3ème et dernière vague en 2013). Le
champ de l’enquête regroupe les migrants, candidats au séjour permanent.

Les

premiers

résultats

d’ELIPA montrent que les
primo arrivants ont choisi
la France parce qu’ils connaissent des personnes qui
y habitent, mais aussi par
« goût de la France, sa
culture, ses valeurs ».

Les personnes interrogées estiment que
le

CAI

est

surtout

utile

pour

simplifier

les

démarches

renouvellement

de
du

titre de séjour, apprendre le français,
et obtenir la nationalité

française.
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L’APPRENTISSAGE DU FRANCAIS
La maîtrise de la langue constitue l’un des principaux outils d’intégration sociale et professionnelle. Les immigrés allophones se heurtent à cette première difficulté : celle d’être en
mesure de s’exprimer et de comprendre leur entourage. Mais cette réalité affecte également
les immigrés provenant de pays francophones, notamment ceux où la culture de l’oralité
prédomine sur l’écrit. En effet, de nombreux migrants peuvent communiquer à l’oral, mais se
trouvent dans l’incapacité de lire et d’écrire le français, ce qui peut rendre difficile
l’intégration sur le marché du travail et l’insertion scolaire.

L’offre linguistique varie en fonction du département, et même de la commune, car les acteurs prenant des initiatives dans ce domaine sont multiples. Il est possible de distinguer au
niveau régional trois types d’offre :

•

Celle de l’OFII, tant dans le cadre du CAI que celui pour les non signataires ou pour
les signataires ayant complétée leurs heures, appelées « hors CAI »

•

Celle des associations locales, financées par les préfectures et les communes,
ayant une pédagogie particulière basée sur les compétences tant sociales que linguistiques (les ateliers sociolinguistiques)

•

L’offre professionnalisante du conseil régional

A cette offre, il est possible de rajouter l’offre financée par les conseils généraux qui peut
notamment être développée à destination des bénéficiaires du RSA et celle des communes
qui peut s’adresser à des publics plus ou moins nombreux et diversifiés.

L’offre OFII
La formation linguistique pour les signataires du CAI
Tous les signataires du CAI doivent passer un test écrit et un entretien oral en français afin
de déterminer leur niveau de langue et de les orienter si besoin vers un cours de français. Le
poids de l’entretien oral est plus fort que celui du test écrit dans la décision d’exemption.
Si la personne a un niveau équivalent au niveau A1 du cadre européen des langues, elle est
dispensée de cette formation. Depuis le 1er janvier 2010, deux types de parcours distincts sont proposés aux signataires soumis à une obligation d’apprentissage du
français :
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-

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

-

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

-

Par ailleurs, des parcours spécifiques sont proposés aux signataires en situation
d’analphabétisme. Une AMDFL (attestation ministérielle de dispense de formation linguistique) peut leur être délivrée du fait de leurs seules compétences en français
oral.

Le DILF s’inscrit bien dans le cadre européen de référence, mais il s’agit d’un niveau « ajouté » inférieur au degré de maîtrise de la langue le plus faible. Son évaluation repose sur un
test privilégiant l’oral sur l’écrit. Ce premier niveau, lorsqu’il est atteint, ne préjuge pas du
point de vue de la maîtrise de la langue de la capacité de la personne à s’insérer socialement
et professionnellement. Autrement dit, le taux important de personnes exemptées du module
linguistique suite au test ne signifie pas que les personnes n’ont pas besoin d’un appui en
matière linguistique.
Zoom : le niveau DILF
Le cadre européen commun de référence prévoit trois niveaux de langues. Chacun de ces
niveaux est subdivisé en deux degrés de maîtrise. Le DILF s’insère avant le niveau A et avant
le plus petit degré, le DELF A1
Le cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL)

Niveau A :
Utilisateur
élémentaire (DELF)

Niveau B :
Utilisateur
indépendant (DELF)

Niveau C :
Utilisateur
expérimenté (DALF)

DILF : Niveau A1.1
DELF A1 :
Introductif ou
découverte
DELF A2 :
Intermédiaire ou
usuel

DELF B1 : Niveau
seuil

DALF C1 :
Autonome

DELF B2 : Avancé
ou indépendant

DALF C2 : Maîtrise

Le DILF vient s’ajouter aux 6 niveaux du CECRL. Les épreuves évaluent les premiers
apprentissages: demander/donner un prix, comprendre des questions simples (nom,
prénom, nationalité), comprendre l’heure,…
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Le test de français comporte
Signataires du CAI: taux de réussite au test
linguistique selon le sexe (2009)

une partie orale et une partie écrite. Toute personne

% ayant réussi
le test de
compréhension
écrite
[21 878]

compréhension orale est

53%

automatiquement

% ayant réussi
le test de
compréhension
orale
[32 065]

Source: OFII siège 2009

ayant réussi la partie de

50%

pensée

79%

de

la

dis-

formation

linguistique.

72%

Les données de 2009 (non

% dispensés de
formation
linguisitique
[32 832]

disponibles

81%

20%

40%

Hommes

60%

80%

2010),

montrent que les femmes

74%

0%

pour

réussissent plus souvent
100%

que les hommes la compréhension

Femmes

écrite,

mais

moins souvent la compréhension orale. Ainsi, elles sont donc moins souvent dispensées que
les hommes, même si leur niveau à l’écrit est supérieur à celui des hommes.

Signataires du CAI en 2009: taux de réussite au test par département.
Seine et
Hauts de
Seine Saint
Paris
Yvelines
Essonne
Marne
Seine
Denis
A réussi le test de
compréhension
écrite
A réussi le test de
compréhension
orale
A été dispensé de la
formation
linguistique
Effec tif total

Val de
Marne

Val d'Oise

Région IDF

49%

53%

55%

58%

60%

53%

58%

36%

52%

81%

71%

76%

81%

82%

63%

82%

73%

75%

85%

73%

77%

82%

83%

64%

83%

73%

77%

4 493

5 196

42 475

12 473

2 090

2 112

3 147

3 736

9 228

Source: OFII siège 2009

Les taux de réussite varient fortement en fonction du département : en Seine Saint Denis,
seulement 64% des signataires sont dispensés de la formation linguistique, alors que le taux
de dispense est de 85% à Paris.

Les formations linguistiques proposées dans le cadre du CAI sont prises en charge par des
opérateurs sélectionnés dans la cadre d’un marché public départemental. La durée
moyenne des formations linguistiques CAI en 2010 est de 280 heures par bénéficiaire3.

En 2010, 8 140 signataires ont bénéficié d’une formation linguistique dans le cadre
du CAI (15% de l’ensemble de signataires), dont 60% de femmes. La part de signataires
bénéficiant d’une formation linguistique est plus élevée parmi les femmes (22%) que parmi
les hommes (15%).

3
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OFII, Rapport d’activité 2010
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La formation linguistique « hors CAI »

A savoir : le transfert de la compétence linguistique de l’ACSE à l’OFII
Depuis le 1er juillet 2009, le dispositif d’apprentissage du français destiné aux publics migrants installés
régulièrement et durablement en France est transféré à l’Office français de l’immigration et de
l’intégration (OFII, anciennement ANAEM).
L’article 67 de la loi n°2009-323 du 25 mars de mobilisation pour le logement et la lutte contre
l’exclusion précise les nouvelles compétences de l’OFII qui a désormais pour mission « de participer à
toutes actions administratives, sanitaires et sociales relatives (…) à l’intégration en France des étrangers, pendant une période de cinq années au plus à compter de la délivrance d'un premier titre de séjour les autorisant à séjourner durablement en France ou pour la mise en œuvre des dispositifs d'apprentissage de la langue française adaptés à leurs besoins, le cas échéant, en partenariat avec d'autres
opérateurs, quelle que soit la durée de leur séjour. »

Depuis 2009, l’OFII gère l’offre linguistique dite « hors CAI » qui est proposée tant aux nonsignataires du contrat qu’aux signataires ayant finalisé leur formation et souhaitant poursuivre leur apprentissage de la langue française. En 2010, les publics « hors CAI » bénéficient des mêmes types de parcours que les signataires (DILF et DELF A1), ainsi que
d’un parcours DELF A2.
Les personnes ayant un accès prioritaire sont, outre les signataires en poursuite de parcours,
les immigrés identifiés par Pôle Emploi comme ayant des difficultés linguistiques
importantes, les femmes isolées et les immigrés dont l’accès à la nationalité a été reporté
pour cause d’un niveau de français insuffisant.

En 2010, 4 114 personnes ont

Source: Siège OFII 2010

Bénéficiaires d'une formation
linguistique "Hors CAI" en 2010

bénéficié d’une formation linguistique
dans ce cadre : 46% d’entre eux

Seine-et-Marne
Essonne
Val de Marne
Hauts-de-Seine
Yvelines
Val d'Oise
Seine-Saint-Denis
Paris

habitaient à Paris et en Seine-SaintDenis. Le public est majoritairement
féminin : 67% des personnes en
formation sont des femmes avec
des variations importantes en fonc0

200
Hommes

400

600

Femmes

800

1000

1200

tion

du

département

(60%

de

femmes à Paris, 78% de femmes
dans les Yvelines).
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Catégories des bénéficiaires Hors CAI en
2010
[Base: 4 112]

blics prioritaires pour l’accès à la

9%
Demandeurs
d'emploi

11%
Source: Siège OFII 2010

L’OFII identifie 4 catégories de pu-

Candidats à la
nat.française

6%

CAI en suite de
parcours

74%

Socialisation
public féminin

formation

« hors

CAI » :

selon

cette catégorisation, 74% de
bénéficiaires
mandeurs

étaient

d’emploi,

des

de-

11%

des

signataires du CAI en poursuite de
parcours, 9% des femmes en « socialisation » et 6% des candidats à
la nationalité française.

Bénéficiaires de la formation linguistique
Hors CAI en 2010 selon la durée de
présence en France

La durée du séjour en France est
relativement longue : plus de la

[Base: 4 112]

moitié des bénéficiaires sont en
France

depuis

plus

de

5

ans

16%

(52,4%), dont près de 30% depuis

29%

plus de 10 ans.

Moins de 2 ans

Source: Siège OFII 2010

2 ans - 5 ans
6 ans - 10 ans

32%

plus de 10 ans

23%

Une part importante des bénéficiaires ont fréquenté l’enseignement secondaire et supérieur :
22% des personnes ont effectué des études post-bac, 40% ont fréquenté
l’enseignement secondaire, 21% ont un niveau primaire et 17% n’ont pas été scolarisées.
Les nationalités les plus représentées sont celle de la Chine (20% des bénéficiaires), du
Sri Lanka (15%), de la Turquie (11%) et du Maroc (11%).
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Les Ateliers sociolinguistiques cofinancés par les préfectures de département
(2010) et les collectivités territoriales
Les préfectures cofinancent avec les collectivités territoriales des actions à visée sociolinguistique (crédits déconcentrés du BOP 104 et, dans une moindre mesure, ceux du programme
147 – 2010).
Selon des données publiées par la DR-ACSE IDF, en 2009 près de 16 000 personnes bénéficieraient en Ile de France des ASL4.
En Ile de France, 250 structures animent des ASL sur 280 sites environ. Près de 60% de ces ateliers
sont réalisés au sein d’équipements publics, maisons de quartier et centres sociaux. Les autres sont
menés au sein de structures associatives de proximité, soit des associations locales ou des associations
appartenant à des fédérations. Ces actions se déroulent aujourd’hui sur l’ensemble de la région, sur 132
communes et sur treize arrondissements de Paris.
Source : Pratiques d’éducation populaire dans les quartiers prioritaires de la ville 2009-l’ACSE

La démarche ASL à fait l’objet en Ile de France d’une réflexion et d’une formalisation ces
dernières années. Cependant, aujourd’hui encore les « pratiques » des organismes qui déposent des projets d’actions dans le cadre des ASL peuvent être plus ou moins homogènes et
être en adéquation avec la démarche formalisée au plan régional.

4

Direction Régionale ACSE Ile-de-France. « Pratiques d’éducation populaire dans les quartiers prioritaires de la ville :

exemple des ateliers sociolinguistiques en Île-de-France ». Actes de la rencontre régionale du 30 juin 2009.
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•

Les Ateliers Socio linguistiques

La démarche pédagogique des ASL a fait l’objet depuis 2004 d’une formalisation par le Comité de Liaison pour la Promotion des Migrants et des publics en difficulté d’insertion (CLP), puis RADYA
avec le soutien de la DR ACSE Ile de France et de la DRJSCS. Selon ce cadrage formel, le
contenu des ASL articule le traitement pédagogique des espaces sociaux locaux, la connaissance de la société d’accueil et de ses valeurs, la connaissance des codes sociaux et le
développement des compétences langagières travaillées en contexte.
¾

Elle s’appuie sur les espaces sociaux et socioculturels (ex. mairie, école,
médiathèque, centre de santé, PMI, établissement administratif, structure
culturelle, etc.…)

¾

Elle se décline en 3 phases d’apprentissage (découverte-explorationappropriation)

¾

Ces actions se traduisent par l’organisation d’ateliers généralistes ou spécifiques qui prendront une forme différente selon les besoins identifiés.

Budget des actions sociolinguistiques en direction des populations
immigrées par bénéficiaire potentiel en IDF (hors UE)

95

78
75

93

92
94

77

91

Entre 3,5 et 4,5 euros
Entre 2,6 euro et 3,5 euros
Entre 1,5 et 2,5 euros
Inférieur à 1,5 euros

Sources : INSEE, RP 2006 et BOP 104 2010.
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Ne disposant pas de données précises sur le nombre de bénéficiaires des ASL par
département, la construction d’un indicateur est difficile. La carte ci-contre présente les
montants financiers alloués aux actions ASL par l’Etat, rapporté à la population immigrée
hors-UE (source : Recensement de la population 2006).
Cet indicateur ne peut être qu’approximatif, car l’ensemble des immigrés hors UE n’ont pas
nécessairement besoin de bénéficier d’un ASL. Dans l’ensemble des départements, la dépense par immigré hors UE varie entre 1,4 et 4,2 euros. Elle apparaît relativement faible en
Seine Saint Denis en raison de l’importance de la population immigrée hors Union européenne. La population de ce département est la moins fréquemment exemptée de
l’apprentissage linguistique suite aux tests réalisés dans le cadre du CAI. La question de la
réponse aux besoins en matière d’apprentissage de la langue reste bien posée.
Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration (OEP)
Ce dispositif a été lancé en 2008 – 2009 (par le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire) à titre expérimental afin de renouer le lien entre les parents et l’école. Il vise les parents immigrés à travers un dispositif de cours de français orientés sur la thématique de
l’école. L’action a trois objectifs simultanés indiqués dans la circulaire du 11 juillet 2011 :
L’acquisition de la langue française par un enseignement de français langue seconde (FLS), notamment pour faciliter l’insertion professionnelle (en particulier celle
des femmes qui constituent 70% du public de l’action)
La présentation de la République et de ses valeurs pour favoriser une meilleure
intégration dans la société française
Une meilleure connaissance de l’institution scolaire, des droits et devoirs des
élèves et de leurs parents, ainsi que des modalités d’exercice de la parentalité pour
donner aux parents les moyens d’aider leurs enfants au cours de leur scolarité.

Les parents s’inscrivent sur une base de volontariat au dispositif entièrement gratuit et ils
peuvent passer le DILF à la fin de l’année scolaire s’ils le souhaitent. Les parents bénéficiaires des prestations du CAI ne peuvent pas participer en même temps à l’action OEP.
« Ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration » a été généralisé en 2009-2010 et ce
dispositif se met en place progressivement sur l’ensemble du territoire national. La circulaire
du 11 juillet 2010 réaffirme la volonté de consolider le dispositif en 2011 – 2012.
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Ouvrir l’école aux parents – nombre d’ateliers par département

Source : Bilans du dispositif
transmis par les académies à
la DRJSCS 2009/2010

Cette carte permet de visualiser la mise en œuvre du dispositif OEP dans les différents départements franciliens (sauf la Seine et Marne où celui-ci n’est pas encore mis en place). Les
moyens mobilisés sont variables : Paris a déjà ouvert plus de 20 ateliers, tandis que les Yvelines n’en comptent que trois. Il faut toutefois noter que de nombreux ateliers sont en cours
d’ouverture dans les différents départements, puisque le dispositif est dans sa phase de généralisation.
Le détail de la localisation des groupes ouverts dans chacune des académies est à retrouver
dans l’annexe 2 de ce document.
L’offre des collectivités territoriales – Quelques exemples non exhaustifs

L’offre financée en 2010 par les conseils généraux
Les conseils généraux n’exercent pas de compétences de droit commun en matière linguistique. Cependant, au titre de leurs autres compétences, par exemple celle de l’insertion pour
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les bénéficiaires du RSA, ils peuvent mobiliser des offres spécifiques répondant aux problématiques de leur population et de leur territoire.
Dans le cadre des PDI, le diagnostic de ces offres sera particulièrement utile pour mieux
articuler ultérieurement les différentes prestations destinées aux publics immigrés rencontrant des difficultés linguistiques.

FOCUS : Les prestations d’élaboration de projets professionnels avec appui linguistique
Le conseil général du Val de Marne intervient depuis plus de 10 ans auprès des publics bénéficiaires du
RSA souhaitant bénéficier d’un appui à l’élaboration d’un projet professionnel. Les prestations mises en
œuvre par des organismes de formation consistent à allier des séances d’aide à l’élaboration du projet
professionnel avec une formation linguistique conséquente. Cette prestation mixte à été délivrée en
2010 à 256 personnes, les trois quart d’entre elles étant de nationalité étrangère. La prestation suivie
est relativement lourde puisque, pour deux personnes sur trois, le parcours excède 500 heures. A l’issue
de la prestation, environ une personne sur deux est en emploi ou accède à une autre formation.
Source : dispositif SEPIAE du CG 94

L’offre financée en 2010 par les communes
De nombreuses communes ont mis en place des dispositifs d’accueil, d’information et parfois
des cours de langues pour les publics souhaitant améliorer leur pratique du français. Aucun
diagnostic ou état des lieux à l’échelon régional ne synthétise les offres existantes. Les diagnostics qui seront réalisés dans le cadre des PDI permettront de mieux identifier les offres
existantes et de mieux répondre à la diversité des besoins des populations
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FOCUS : L’offre linguistique de la collectivité parisienne
•

Selon l’APUR, 20 000 personnes bénéficiaient d’une formation linguistique en 2009 (Paris et
communes limitrophes).

•

La ville de Paris propose une vingtaine de cours de français avec un ciblage fin des publics et
un classement selon une approche « compétences » : français sur objectifs fondamentaux,
français sur objectifs adaptés, FLE,…

•

L’offre pour les publics non francophones :
Public
Scolarisé dans son pays
d'origine jusqu'à l'âge de
16 ans minimum

Public ayant la
connaissance d'une
langue à alphabet
latin

Faiblement scolarisé dans
son pays d'origine

Public ne connaissant pas l'alphabet latin

Formations
FLE, 60 heures, 90 heures, 120 heures (niveaux
1 à 5)
Apprentissage des structures simples et
complexes de la langue
Français sur Objectifs Adaptés, 120 heures ou
180 heures.
Apprentissage: des fondamentaux de l'écriture
(ponctuation, accents, majuscules,...); de
l'orthographe liée aux sons (graphie-phonie);
des structures de base de la langue (nature et
fonction des mots, syntaxe simple)
Français sur Objectifs Adaptés - écrit renforcé,
180 heures.
Apprentissage: de la rigueur dans l'expression,
la correction et l'autocorrection de l'écrit; des
principes et règles de l'orthographe d'usage et
grammaticale; des structures syntaxiques
simples;
Français sur Objectifs Adaptés, 180 heures
(niveaux 1, 2 et 3)
Apprentissage: de l'alphabet; de la lecture et de
l'écriture, des structures de base de la langue
Français sur Objectifs Adaptés-Alpha (public ne
maîtrisant aucun système d'écriture), 180
heures

L’offre du conseil régional pour l’insertion des jeunes
Le conseil régional finance un ensemble de dispositifs permettant aux jeunes de 16 à 25 ans
d’acquérir les savoirs, les savoir-faire et comportements adéquats pour entrer en formation
qualifiante ou accéder à des emplois ne nécessitant pas de formation spécifique. L’offre
s’adresse aux personnes âgées de 16 à 25 ans en difficultés d’insertion professionnelle. C’est
le dispositif Avenir Jeunes structuré par des espaces de dynamique d’insertion (EDI) et des
pôles de projet professionnel (PPP).
Au sein de ce dispositif, les compétences clés (dont la langue) sont intégrées de manière
transversale aux objectifs de parcours : un jeune orienté vers l’EDI par une mission locale
fait l’objet d’une analyse de besoins qui détermine les compétences langagières à acquérir en
lien avec la définition d’un projet d’insertion individuel.
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Synthèse : Les types d’offres linguistiques existantes (IDF)

Types d’offres linguistiques existantes en IDF
Formation continue des salariés

Type d’offre: compétences développées

Parcours
professionnel et
compétences
langagières

Avenir Jeunes
(CRIF)

Cours municipaux pour
adultes

LOLA (94)

Insertion
professionnelle
et compétences
langagières

Offre
bénéficiaires
RSA

Avenir Jeunes
(CRIF)

Ouvrir l’école aux parents

Socialisation
et autonomie
sociale

ASL

Alpha,
Cours municipaux pour
adultes

Approche
purement
langagière

Cours municipaux pour
adultes

Cours OFII CAI et Hors CAI

A 1.1 (DILF)

A1 (DELF)

A2 (DELF)

B1 (DELF)

B2 (DELF)

C1
et
(DALF)

C2

Maîtrise de la langue

Clé de lecture : Les cours OFII CAI ont une approche langagière. Le niveau atteint peut être le DILF
(A1.1) ou le DELF (A1).
Voir le tableau de synthèse en annexe 1 pour plus d’information sur ces différentes offres de
formation.
A savoir : la langue française, une compétence éligible à la formation continue des salariés
La loi du 4 mai 2004, relative à la formation tout au long de la vie, reconnaît la langue française comme
une compétence étant éligible à la formation continue des salariés. Ainsi, les actions contre l’illettrisme
et pour l’apprentissage de la langue font partie de la formation professionnelle. La loi du 19 février 2007,
relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale, stipule que les actions de lutte
contre l’illettrisme et d’apprentissage du français sont désormais possibles.

•

Axes de réflexion pour le PRIPI
•

L’offre linguistique pour les signataires du CAI conduit à l’obtention du DILF, niveau
trop faible pour permettre l’insertion sociale et professionnelle des signataires.

•

L’offre « hors CAI » touche une population récemment arrivée, mais également des
personnes installées depuis plus de 5 ans en France. La plupart des personnes bénéficiant de cette offre sont en recherche d’emploi.

•

Les bénéficiaires de l’offre « ASL », « hors CAI » de l’OFII, sont majoritairement
des femmes.

•

La dépense en termes d’offre linguistique cofinancée par l’Etat (hors OFII) est très
faible dans tous les départements : moins de 5€ par personne immigrée extracommunautaire.
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L’INTERPRETARIAT
Une offre conséquente est mobilisable en Ile de France. Elle est notamment portée par un
opérateur ISM qui propose l’accès à 4 prestations différentes en 94 langues. Ces services,
développés notamment dans le cadre de dispositifs facilitant l’accès aux soins, à l’information
juridique ou encore destinés à faciliter la relation entre les familles et l’école, sont :
-

L’interprétariat sur place ou par téléphone

-

Les traductions de documents

-

Des permanences d’écrivains publics

-

Des informations juridiques délivrées par téléphone.

L’accès à ces services se fait par le biais de convention entre des acteurs institutionnels et
l’opérateur. L’analyse des données d’activité montre des déséquilibres territoriaux au niveau
de la demande et de l’offre mobilisable.
Les territoires les plus éloignés de Paris, soulèvent des questions de coût.

Nombres de personnes bénéficiaires des actions ISM interprétariat en 2010 *

Départements franciliens

Paris
Seine Saint Denis
Val de Marne
Hauts de Seine
Val d'Oise
Essonne
Yvelines
Seine et Marne

Interprétariat
sur place

Interprétariat
par téléphone

Informations
juridiques

Nombre de demijournées d'intervention

Nombres d'appels

Nombres d'appels

75
93
94
92
95
91
78
77

Total

Total

97 045
51 625
10 048
6 683
3 136
3 195
2 136
1 260

22 082
7 101
2 817
1 361
2 305
1 255
774
1 116

2 410
2 492
1 288
770
515
828
670
510

121 537
61 218
14 153
8 814
5 956
5 278
3 580
2 886

54,40%
27,40%
6,33%
3,94%
2,67%
2,36%
1,60%
1,29%

175 128

38 811

9 483

223 422

100,00%

Source : données ISM 2010
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Focus : les prestations ISM à Paris
A
Prestations d'interprétariat ISM en 2010
sur Paris
Nombre
d'interventions
(par téléphone
et sur place)

Part

Afrique

9 673

23%

Maghreb Mashrek

4 397

11%

Amériques

1 310

3%

Asie

4 823

12%

Iran et Afghanistan
Sous continent
indien

2 497

6%

6 068

15%

Turquie

1 545

4%

Europe hors UE

8 572

21%

Total Hors UE

38 885

94%

Région du
monde

UE
Total

2 600

6%

41 485

100%

Paris,

94%

des

prestations

d’interprétariat réalisées en 2010 concernent des langues hors-UE.

Le principal secteur qui sollicite les services d’ISM est celui de la santé (près de la moitié des
déplacements en 2010).

Interprétariat par déplacement en Ile de France en
2010
Répartition par secteurs

Secteurs
Secteur de la santé

Nombre de
prestations en
2010

%

17 704

49,15%

Santé

9 098

25,26%

Centres de PMI

8 606

23,89%

6 949

Secteur social

19,29%

Social

1 948

5,41%

Sauvegarde de l'enfance

1 358

3,77%

Ecrivain Public

2 594

7,20%

Ecoles

1 049

Secteur administratif

11 364

2,91%

31,55%

Asile

7 879

21,88%

Bureaux de poste

2 431

6,75%

Protection judiciaire de la jeuness

719

2,00%

OFII

185

0,51%

Divers

150

0,42%

36 017

100,00%

Total
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L’EMPLOI ET L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Deux indicateurs sont présentés pour analyser l’insertion sur le marché du travail des immigrés : le taux d’activité5 et le taux de chômage6. Les données sont présentées à la fois
pour l’ensemble des immigrés et, lorsqu’elles sont disponibles, de manière comparative pour
les immigrés vivant en France depuis plus de 5 ans et pour les immigrés arrivés récemment
(dans les 5 dernières années). Sont également présentées des données nationales de
l’enquête Emploi de l’INSEE, notamment leur mise en perspective par la DARES. Les données
les plus récentes datent de 2007. Elles ne peuvent pas traduire l’effet de la crise économique
dont les impacts sont visibles à partir de l’année 2008 et jusqu’à aujourd’hui.

Taux d’activité
Taux d'activité des hommes selon l'âge en 2007
taux d'activité hommes franciliens en 2007
taux d'activité des hommes immigrés en 2007
100%

Ce graphique compare les
taux d’activité en 2007 des

90%

hommes immigrés et des
80%

hommes

franciliens.

Il

permet de constater que

70%

ce taux est inférieur pour

60%

tous les âges jusqu’à 60
ans. En revanche, à partir

50%

de 60 ans, le rapport est

40%

inversé : le taux d’activité
30%

est

supérieur

pour

les

hommes immigrés.

20%

10%

0%

15 à
20 à
25 à
30 à
35 à
40 à
45 à
50 à
55 à
60 à
65 à
19 ans 24 ans 29 ans 34 ans 39 ans 44 ans 49 ans 54 ans 59 ans 64 ans 69 ans

5

Selon l’INSEE, la population active, au sens du recensement de la population, comprend les personnes qui déclarent

exercer une profession (salariée ou non), même à temps partiel ; aider un membre de la famille dans son travail
(même sans rémunération) ; être apprenti, stagiaire rémunéré ; être chômeur à la recherche d’un emploi ; être étudiant ou retraité mais occupant un emploi. Sont exclues de cette définition les personnes qui, bien qu’en étant au chômage, déclarent ne pas rechercher activement un emploi.
6

Les chômeurs au sens du recensement de la population sont les personnes (âgés de 15 ans ou plus) qui se sont décla-

rées au chômage (inscrits ou non à Pôle Emploi), sauf si elles ont, en outre, déclaré explicitement ne pas rechercher de
travail; et d’autre part les personnes (âgées de 15 ans ou plus) qui ne se sont déclarées spontanément ni en emploi, ni
au chômage, mais qui ont néanmoins déclaré rechercher un emploi.
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En ce qui concerne les femmes immigrées, l’écart d’activité avec les femmes franciliennes est
beaucoup

Taux d'activité des femmes selon l'âge en 1999 et
2007
100%

plus

marqué

que pour les hommes.

taux d'activité femmes franciliennes en 2007

Or, cette moyenne cache

taux d'activité des femmes immigrées en 2007

des

disparités

fortes

en fonction des ori-

90%

gines : parmi les immi80%

grées
des

70%

récentes,
femmes

41%
origi-

naires de Turquie et
60%

27% des femmes originaires

50%

du

Maghreb

sont au foyer, ce taux
40%

n’étant que de 7% pour
les italiennes et 9% pour

30%

les portugaises.
20%
10%
0%
15 à
20 à
25 à
30 à
35 à
40 à
45 à
50 à
55 à
60 à
65 à
19 ans 24 ans 29 ans 34 ans 39 ans 44 ans 49 ans 54 ans 59 ans 64 ans 69 ans

Un taux d’inactivité fort pour les immigrés récents
Parmi les immigrés arrivés en France entre 2001 et 2006, 40%
sont actifs en emploi et 14% sont au chômage : les 46% restants sont donc inactifs.

Ce taux d’inactivité important

s’explique en partie par la part des étudiants (19% des
immigrés récents contre 11,6% parmi les franciliens) et
par l’inactivité des femmes.
Population francilienne 15 - 64 ans
[Base: 7 984 501]

5,6

•

7,9

Actifs ayant un emploi

Source: INSEE, RP 2006

11,6

Chômeurs
Elèves, étudiants

8,1

66,8

Retraités ou péretraités
Autres inactifs

•
•
•
•
•
•
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Un taux de chômage élevé
•

Taux de chômage en IDF en 2006

Le taux de chô-

mage des immigrés franciliens (18%) est large11%

Ensemble

ment

18%

au-dessus

moyenne

de

la

régionale

(11%). Si les écarts sont
11%

Femmes

vérifiés aussi bien pour

21%

les hommes que pour les
femmes,

10%

Hommes

chômage

16%
0%

5%

Taux de chômage régional

10%

15%

le

taux

des

de

immi-

grées est près de 10
20%

25%

Taux de chômage population immigrée

points
celui

supérieur
de

à

l’ensemble

des franciliennes.

Chômage et précarité chez les immigrés récents
La problématique du chômage est également prégnante chez les personnes arrivées récemment : plus d’un quart des immigrés récents est au chômage, ce qui s’explique partiellement par le délai d’insertion dans le marché du travail. Mais un séjour long ne permet pas
de réduire complètement les écarts avec la population francilienne, cette réalité étant encore
plus marquée chez les femmes.

Comme le montre le graphique ci-dessous, le diplôme est une protection contre le chômage. Cependant, les écarts du taux de chômage entre la population immigrée et
la population francilienne tendent à s’accentuer avec le niveau de diplôme.

58

Programme régional d’intégration des populations immigrées d’Ile-de-France – 2011-2013

En ce qui concerne l’emploi précaire, les immigrés récents occupent plus souvent un
emploi précaire (28%) que les immigrés arrivés depuis plus de 5 ans (13%). Pour
l’ensemble des immigrés, le taux est de 14%. Ce taux est de 11% pour les franciliens non
immigrés. D’autre part, les immigrés sont plus souvent employeurs (5%) et travailleurs indépendants (6%) que les non immigrés (4% pour chaque situation).

Catégories socioprofessionnelles

Catégories socioprofessionnelles des actifs occupés en 2006
15%

Ouvriers

27%

28%

Employés

33%

26%

Professions intermédiaires

17%

27%

Cadres et
professions intellectuelles

16%

5%

Artisans commerçants, chefs
d'entreprise

0%

7%
5%

Ensemble des actifs occcupés franciliens

10%

15%

20%

25%

30%

35%

Ensemble des actifs occupés immigrés d'Ile-de-France

27% des immigrés actifs occupés sont ouvriers, ce taux étant de 14,5% pour l’ensemble des
actifs franciliens. Les immigrés sont également plus souvent employés (33%) et artisans
(7%) que l’ensemble des actifs de la région (28% d’employés et 5% d’artisans). A contrario,
ils sont moins souvent dans les catégories des cadres et des professions intermédiaires. Ainsi, 18% des hommes actifs occupés immigrés sont cadres, tandis que ce taux est de 31%
pour l’ensemble des franciliens.

Les immigrés récents se concentrent dans les secteurs en tension : un tiers d’entre eux
travaillent dans six secteurs d’activité : hôtellerie et restauration, bâtiment, sécurité,
nettoyage et services divers aux entreprises, éducation, action sociale.
L’accès aux contrats aidés
La catégorie « immigrés » ne constituant pas une clé d’entrée pour les acteurs en charge des
politiques de l’emploi, aucune donnée n’est disponible sur le nombre d’immigrés bénéficiaires
de contrats aidés. En revanche, des données sont disponibles sur les bénéficiaires des zones
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urbaines sensibles où 20% des immigrés résident. C’est au sein de celles-ci que la population
des étrangers hors Union européenne accède à ces contrats.
Selon une étude la Dares (voir encadré ci-dessous), les habitants des ZUS bénéficient assez
largement des contrats aidés, ainsi que les populations de nationalité étrangère. En effet,
celles-ci représentent 24% des bénéficiaires de contrats aidés en 2007/2008 dans les ZUS,
alors qu’elles représentent seulement 17 % de la population totale de celles-ci en 2006 pour
la France métropolitaine. Cependant, la DARES note, après contrôle des variables sociodémographiques (la proportion de personnes fragiles et précaires en ZUS étant particulièrement forte), que les habitants des ZUS ont moins de chances d’accéder aux contrats aidés
que les habitants hors ZUS. Le même raisonnement pourrait sans doute être appliqué aux
populations étrangères, mais le contrôle statistique n’a pas été effectué.

L’accès aux contrats aidés dans les ZUS (étude nationale)
En 2007/2008, 13 % des bénéficiaires de contrats aidés (CIE, CAE, CAV) résidaient en ZUS, soit une
proportion supérieure à leur poids dans la population (7%) ou encore parmi les demandeurs d’emplois
(11%).
Cependant, la DARES observe, une fois tenu compte des différences de structures sociodémographiques
des demandeurs d’emploi ZUS / hors ZUS, que les chances d’accès au CIE et au CAV sont plus faibles
pour les résidents des ZUS. En revanche, pour la première fois depuis 2005, les demandeurs d’emploi
résidant en ZUS ont une probabilité d’accès au CAE supérieur en 2009, à caractéristiques sociodémographiques identiques.
Concernant les étrangers, ils représentaient 24% des entrées en CIE en 2006 et 2007 et uniquement
17,6% de ceux-ci en 2009 (les étrangers représentent 17% de la population des ZUS).
Source : DARES ; Les contrats aidés dans les ZUS en 2009 – Publication juin 2011-
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Le bilan de compétences professionnelles pour les signataires du CAI
A savoir : le bilan de compétences professionnelles
Dans le cadre de l’accueil des signataires du CAI, l’OFII oriente toutes les personnes qui ne sont pas en
emploi vers un bilan de compétences7. 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. Le bilan de compétences professionnelles permet aux signataires de connaître et de valoriser leurs qualifications, expériences et compétences professionnelles dans le cadre d’une recherche d’emploi. Le rapport établi à
l’issue de cette prestation doit pouvoir être présenté par le bénéficiaire à un employeur potentiel ou à un
intermédiaire, pour lui permettre d’accéder rapidement à l’emploi. Font l’objet d’un repérage particulier
les signataires du CAI, identifiés au cours de l’audit réalisé par l’OFII, comme intéressés par un
emploi ou susceptibles d’occuper un emploi dans les secteurs porteurs, notamment le secteur des services à la personne.
Source : OFII, rapport d’activités 2010

En 2010, le bilan de compétences

Bénéficiaires du bilan de compétences selon
le niveau scolaire (2010)
Total IDF
6%11%
[21 416]

56%

professionnelles a été prescrit à
21 416 signataires du CAI en

28%

Île-de-France,

(48%

de

l’en-

semble des signataires).
Femmes
6%10%
[14 152]

53%

31%

2 bénéficiaires sur 3 sont des

Source: OFII siège 2010

femmes.
Hommes
6%11%
[7 264]

62%

Plus d’1 bénéficiaire sur 2 a

22%

effectué
0%

20%

Non scolarisé

40%

Primaire

60%
Secondaire

80%

100%

Supérieur

des

études

secon-

daires et 28% a suivi des études
supérieures.

Malgré un niveau scolaire supérieur à celui des hommes, seulement 53% des
femmes se déclarent à la recherche d’un emploi, alors que ce taux est de 71% pour les
hommes.
De même, les hommes sont plus souvent inscrits à Pôle Emploi (28%) que les femmes
(15%).

7

A l’exception des immigrés âgés de moins de 18 scolarisés, les immigrés âgés de plus de 55 ans et les immigrés

admis au séjour sous couvert de l’un des titres mentionnés aux articles L313-8, L313-9 et L313-10.
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Selon l’OFII, environ 27% des bénéficiaires d’un bilan de compétences sont « directement employables » et 32% expriment un intérêt pour les secteurs porteurs (services à
la personne, BTP, hôtellerie et restauration, propreté, informatique).

Les principaux freins à l'emploi repérés lors du BC (2010)

Manque d'expérience professionnelle
Equivalence de diplôme/formation
Manque de qualification
Absence de CV/lettre de motivation/TRE
Niveau de français insuffisant
Enfants en bas âge/grossesse
Source: OFII siège 2010

0

100

200

300

400

Les freins à l’emploi les plus fréquents, repérés lors du bilan de compétences, sont la présence d’enfants en bas âge et la maîtrise insuffisante de la langue française.
D’autres freins existent : le manque de connaissance des techniques de recherche d’emploi,
le manque de qualification et la non reconnaissance des diplômes obtenus à l’étranger.
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Bonnes pratiques : l’insertion professionnelle et l’apprentissage de la langue
Afin de répondre à la fois aux enjeux de qualification et d’apprentissage du français, certaines collectivités mettent en place des dispositifs innovants ciblant à la fois l’acquisition de
compétences métier et des compétences linguistiques qui y sont liées.

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.
- Le service 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).

Programme régional d’intégration des populations immigrées d’Ile-de-France – 2011-2013

63

Emploi, activité et chômage : des données nationales récentes (enquête emploi 2009)
L’étude de la DARES « Habiter en ZUS et être immigré : un double risque sur le marché du travail »
(novembre 2009)8 met en avant la double vulnérabilité des immigrés résidant dans des zones urbaines
sensibles (ZUS). L’étude présente des données de l’enquête emploi de 2007 (INSEE) pour toute la
France. Un certain nombre d’éléments se dégagent de l’analyse :
- Les femmes immigrées sont surreprésentées dans les ZUS : 23,4% des femmes habitant
en ZUS sont immigrées, contre 8,2% hors ZUS. Après contrôle des caractéristiques sociodémographiques (âge, diplôme, situation familiale,…), « être immigré a, toutes choses égales par ailleurs, un impact positif sur l’activité des hommes : les chances d’être actif pour les hommes
sont supérieures de 12,5% à celles des hommes non immigrés. L’effet contraire est observé
pour les femmes immigrées : leurs chances d’être actives sont inférieures de 15% environ à
celles des femmes non immigrées ».
- Les femmes immigrées sont moins souvent actives que les femmes non immigrées,
quel que soit leur âge et leur lieu de résidence. En ZUS, leur taux d’activité est de 50,1%
contre 62,4% pour les femmes non immigrées. Hors ZUS, leur taux d’activité est de 61,4%
alors qu’il est de 71,1% pour les non immigrées.
- Les hommes immigrés, quel que soit leur lieu de résidence, sont plus souvent actifs
que leurs homologues non immigrés. En ZUS, le taux d’activité des hommes immigrés en
2007 est de 80,6% contre 71,4% pour les hommes non immigrés. Hors ZUS, les hommes immigrés sont 83,9% à être actifs contre 79,4% pour les non immigrés. Ce surcroît d’activité
chez les hommes immigrés est spécifique aux jeunes et aux seniors.
- En ZUS comme hors ZUS, les écarts de taux de chômage entre immigrés et non immigrés sont importants ; ils sont particulièrement marqués au-delà de 30 ans et hors ZUS.
- Au sein des ZUS, le diplôme protège moins bien les immigrés que les non immigrés :
les risques de chômage se réduisent de 40% pour un non immigré détenteur du bac par rapport
à une personne sans diplôme. Cette réduction du risque n’est que de 12% pour un immigré.
- En isolant les facteurs liés au diplôme et aux catégories socioprofessionnelles, l’étude de la
DARES conclut que le fait d’être immigré augmente dans tous les cas (en ZUS et hors
ZUS) le risque de chômage dans des proportions importantes.

8

OKBA, Mahrez. « Habiter en ZUS et être immigré : un double risque sur le marché du travail ». DARES. Premières

Synthèses. Novembre 2009. N°48.1
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Axes de réflexion pour le PRIPI
•

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

•

Les femmes sont plus fortement touchées par l’inactivité et le chômage et les
écarts par rapport aux franciliennes non immigrées sont beaucoup plus forts que
ceux entre les hommes immigrés et non immigrés.

•

La non maîtrise de la langue représente un obstacle supplémentaire à l’insertion
sur le marché du travail qui peut toucher tous les immigrés, quel que soit leur niveau
de diplôme.
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LES FEMMES IMMIGREES
Les femmes immigrées, comme les hommes, peuvent cumuler plusieurs facteurs de précarité : l’inactivité, le chômage, l’absence de diplôme. Certaines problématiques sont plus
importantes chez les femmes, notamment l’inactivité (cf. supra) qui peut être liée
au travail au foyer et à des difficultés d’insertion sociale (isolement et non apprentissage de la langue).
De même, plusieurs problèmes se posent de manière presque exclusive chez les femmes
immigrées : au premier plan, les mutilations sexuelles et la décohabitation des familles polygames qui peuvent fragiliser des femmes en renforçant leur isolement.
Le focus sur les femmes immigrées, présenté ci-dessous, cherche à mettre en avant certaines problématiques qui peuvent les toucher de manière accrue, mais leur vulnérabilité est
également soulignée dans les focus thématiques, notamment dans le focus emploi.

La féminisation de l’immigration

Part des femmes dans la population immigrée en IDF
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Le vieillissement : une problématique qui concerne actuellement davantage les
hommes, mais de plus en plus de femmes
En 2006, les femmes immigrées

Répartition des immigrés selon sexe et âge
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Le niveau de diplôme
Les femmes immigrées ont des

Source: INSEE RP 2006
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Les violences faites aux femmes
Si les violences faites aux femmes touchent tous les milieux sociaux, toutes les classes
d’âges et toutes les cultures, les femmes migrantes sont confrontées à des situations
de vulnérabilité particulière du fait de leur statut administratif, de leur situation
matrimoniale, de leur précarité économique… L’enquête nationale sur les violences envers les femmes en France (ENVEFF, 2000) a ainsi montré que les femmes immigrées étaient
davantage victimes de violences dans l’espace public en raison de leur mode de vie et de
leur mobilité. Elles sont aussi plus exposées aux violences au travail, ce qui s’explique
par le fait qu’elles occupent souvent des positions précaires qui les exposent aux violences. Enfin, elles sont également plus souvent victimes de violences au sein du
couple et ces violences sont souvent plus graves9. En effet, les femmes migrantes ont
plus de freins pour dénoncer les violences dont elles font l’objet, dans la mesure où
elles dépendent souvent de leur conjoint pour leur situation administrative. Une
rupture signifie donc la perte de leur titre de séjour. Ainsi, les violences prennent souvent la
forme de chantage aux papiers, de confiscation des papiers etc., par les conjoints comme
moyen de maintenir la domination sur leur partenaire. Ces femmes déclarent deux fois plus
d’harcèlement psychologique (niveau ‘grave’) que les non immigrées.

Focus : Enquête Trajectoires et origines (TeO) : les mariages non consentis
L’enquête Trajectoires et origines a recueilli des informations sur les conditions dans lesquelles les personnes interrogées se sont mariées, permettant de repérer les cas de mariage « non consenti ». Il s’agit
de mariage non souhaité, initié par le conjoint ou la famille, mais accepté du fait de pressions d’ordre
psychologique, social ou physique. Les femmes immigrées, ayant entre 51 et 60 ans en 2008, sont 9 %
à s’être mariées ainsi contre leur gré lors de leur première union. La fréquence est moindre chez les
immigrées plus jeunes (2 % pour les 26-30 ans) et chez les filles d’immigrés (1 % des 26-30 ans). Les
immigrées originaires des pays où le célibat est réprouvé et la sexualité pré maritale prohibée (Turquie,
Maghreb et Afrique sahélienne) sont les premières concernées par les mariages non consentis.
Source : HAMEL, Christelle. « Immigrées et filles d’immigrées : le recul des mariages forcés » Population
et Sociétés n° 479, juin 2011.

9

La typologie des violences prise en compte par l’ENVEFF comprend : 1.Les agressions physiques (donner des gifles,

des coups avec ou sans objet contondant, menacer avec une arme, tenter d’étrangler ou de tuer, exercer d’autres
brutalités physiques ; plus, enfermer ou empêcher de sortir, abandonner sur la route (en voiture), empêcher de rentrer
chez soi, pour le conjugal ; plus, vol avec violences dans l’espace public. 2. Les avances sexuelles (‘pelotage’ ; plus
dans le cadre du travail, faire des avances sexuelles déplaisantes, imposer des images pornographiques. 3. Les agressions sexuelles (attouchement, tentative de rapport forcé, rapport forcé ; pour le conjugal, imposer des rapports
sexuels par la force, imposer des gestes sexuels refusés. 4. Pressions psychologiques (pour le conjugal, menacer de
s’en prendre aux enfants ; contrôler les sorties, les relations ; imposer des comportements, dévaloriser, dénigrer ;
refuser de parler, empêcher d’avoir accès aux ressources. Au travail, brimades, dénigrement, mise à l’écart. Enquête
ENVEFF, 2000.
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Axes de réflexion pour le PRIPI
Les écarts entre femmes immigrées et femmes non immigrées en termes de diplôme,
de taux d’activité et de taux de chômage sont systématiquement plus forts que les écarts
entre hommes immigrés et hommes non immigrés.
•

Les femmes immigrées isolées qui ne maîtrisent pas le français sont particulièrement vulnérables, quelle que soit la durée du séjour en France.

•

La situation administrative des femmes migrantes est un facteur de vulnérabilité supplémentaire. La stabilité dans le séjour est une condition pour accéder aux
autres droits. La majorité des migrantes dépendent de leur conjoint pour la stabilité
de leur séjour, ce qui contraint leur autonomie et les expose d’avantage aux violences intrafamiliales.

•

L’accès à la formation linguistique est d’autant plus difficile que les solutions de
garde d’enfants sont limitées
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LE VIEILLISSEMENT
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Les immigrés âgés de 60 ans et plus sont concentrés à Paris et en petite
couronne
La répartition des immigrés
âgés de 60 ans montre une
concentration de cette population à Paris et en petite
couronne: 24% des 60
ans et plus habitent à
Paris,

18%

en

Seine

Saint Denis, 14% dans les
Hauts de Seine et 12%
dans le Val de Marne.

La part de 60 ans et plus parmi
les populations immigrées est
particulièrement importante à
Paris, dans les Hauts de Seine
et les Yvelines.
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Le vieillissement dans les foyers des travailleurs migrants
A savoir : les foyers de travailleurs migrants
Les foyers de travailleurs migrants ont été développés dans les années 1950 afin d’accueillir les travailleurs algériens. C’est dans cette période que se crée la SONACOTRAL (Société nationale de construction
pour les travailleurs algériens) pour gérer ces logements. Avec la fin de la guerre d’Algérie, les foyers
s’ouvrent à tous les migrants et la SONACOTRAL devient SONACOTRA. Ces logements, réservés aux
migrants, font l’objet d’une transformation en résidences sociales à partir de la fin des années 1990 dans
le cadre du plan de traitement des FTM. Les résidences sociales sont alors ouvertes à l’ensemble de
populations précaires. Les principaux gestionnaires de FTM et de RS sont ADOMA (ex-SONACOTRA),
l’AFTAM et l’ADEF. En 1999, environ 43 000 migrants résidaient dans un FTM en Île-de-France, région
qui concentre plus de la moitié des résidents immigrés.

En 1999, plus de la moitié de la population des FTM résidait en Île-de-France (42 904
personnes sur 80 326 dans l’ensemble du pays). En Île-de-France, trois organismes gèrent
l’ensemble du parc : ADOMA, l’AFTAM et l’ADEF.

Source: 16e Rapport du Haut Comité pour le Logement des Personnes Défavorisées, 2010

Selon ADOMA (qui gère 54% du parc francilien), plus de 28 500 personnes habitent dans 85
FTM et 75 résidences sociales -dont 43 sont issues d’anciens FTM- en Île-de-France. Majoritairement masculine (92%), l’âge moyen de cette population est de 53 ans. Pour la plupart
des étrangers, 42% des résidents ont une nationalité d’un pays du Maghreb, 31% une nationalité d’un pays d’Afrique subsaharienne. En termes d’activité, 45% des résidents sont
salariés, 26% sont allocataires de minima sociaux et 23% sont retraités.
Les personnes vivant en foyer connaissent un vieillissement précoce dès 50 ans.
Aussi, la perte d’autonomie intervient plus tôt que chez les personnes non immigrées âgées,
situation liée aux métiers souvent éprouvants exercés par cette population.
Ainsi, selon l’UNAFO, certaines pathologies sont plus fréquentes ou plus précoces chez les
personnes ayant eu des conditions de travail et de vie difficiles : séquelles d’accidents de
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travail, maladies professionnelles, perte de mobilité, affections respiratoires, tuberculose,
diabète… A cette réalité s’ajoute la non formulation des difficultés par les résidents qui peut
aller jusqu’à un niveau élevé de dépendance.
Pour des raisons diverses, les résidents des foyers ne vont pas en EHPAD (établissement
pour personnes âgées dépendantes), alors que leur niveau de dépendance le demanderait.
Le Haut comité pour le logement des personnes défavorisées avance plusieurs explications :
d’une part, des « résistances psychologiques et culturelles », notamment le refus de quitter
un lieu où la personne a établi des liens d’amitié et de solidarité forts et, d’autre part,
l’absence de la famille (inexistante ou au pays) qui joue un rôle crucial d’accompagnement
des personnes âgées dans le processus de réflexion et la prise de décision pour l’entrée en
EHPAD. De même, se pose la question du coût de cette prise en charge qui impliquerait pour
le résident l’arrêt de l’envoi d’argent au pays, chose « inenvisageable » pour beaucoup
d’entre eux.
Même quand le gestionnaire du FTM gère aussi des EHPAD (cas de l’AFTAM), les parcours
entre FTM et EHPAD ne sont pas la règle : en 2002, seuls 3,8% d’étrangers étaient accueillis
par des EHPAD gérés par l’AFTAM (au niveau national), sans qu’on puisse distinguer dans ce
chiffre la part des migrants provenant de FTM.
Face à cette situation, les gestionnaires des foyers ont mis en place diverses stratégies
d’échange avec les résidents, de diagnostic de difficultés et de coordination avec les acteurs
locaux du vieillissement (réseaux gérontologiques, aidants,…). Ils ont également adapté certaines chambres de foyers (dans le cadre du plan de traitement) en EHPAD afin de pouvoir
répondre aux besoins des résidents vieillissants.

Focus : L’EHPAD Hector Berlioz (ADOMA) à Bobigny
L’EHPAD Hector Berlioz de Bobigny fait partie du vaste projet de réhabilitation d’un FTM de 432 logements datant de 1959 et inscrit au plan de traitement des foyers. Il est inscrit au contrat d’objectifs
2005-2010 signé entre l’Etat et ADOMA, suite aux travaux du Haut conseil à l’intégration et des différents comités interministériels.
A côté de deux immeubles composant la résidence sociale de 244 logements, l’EHPAD a ouvert ses
portes en mai 2011. Ouvert à toute la population, aux habitants de la commune et du bassin d’habitat,
avec une priorité pour les résidents âgés des foyers ADOMA, l’EHPAD accueille des personnes dépendantes nécessitant une prise en charge médicalisée. Il propose 85 chambres de 20 m², dont 24 dédiées
à l’hébergement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer, réparties sur deux étages. 10 places
en accueil de jour pour les personnes vivant encore à domicile et prises en charge par un parent sont
également prévues. L’autorisation de création de cet établissement, totalement habilité à l’aide sociale, a
été obtenue en décembre 2006. ADOMA a confié la gestion de l’EHPAD à l’association SOS Habitat.
Sources : 16e rapport du Haut Comité pour le Logement des Populations Défavorisées (juillet 2010) et
site de l’ADOMA
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Il paraît essentiel de faire apparaître la problématique des migrants vieillissants (en
foyer comme dans l’habitat diffus) dans les schémas gérontologiques élaborés par
les conseils généraux (ex. Seine Saint Denis et Paris) afin de mieux assurer la mise en
réseau des acteurs et la coordination de leurs interventions pour permettre un maintien à
domicile.
L’accès aux droits, notamment à la retraite, reste problématique pour des populations très mobiles qui font constamment des allers et retours au pays. En effet, la discontinuité de la résidence en France peut déboucher sur la perte du droit à l’allocation vieillesse.

Vieillissement et logement précaire
Selon une enquête réalisée par Acadie sur le vieillissement des immigrés dans le logement
indigne en Île-de-France10, en 2003 il existait 224 773 logements potentiellement indignes
dans la région (soit 6% des résidences principales privées). Ceux-ci sont concentrés sur Paris
et la petite couronne qui cumulent 74% de ces logements. Les communes particulièrement
concernées sont Clichy la Garenne (dont le taux de logements potentiellement indignes est
de 14,6%), Montreuil (12%) et Paris (8%), en particulier sur les 10e et 11e arrondissements
(ayant des taux de logements potentiellement indignes de 15% chacun).
Les immigrés vieillissants vivant dans des logements inconfortables ou indignes
(hôtels meublés, squat,…) se retrouvent souvent dans des situations d’isolement
extrême, compensées par un fort attachement à l’immeuble, à la rue ou au quartier. Cet
attachement rend difficile l’acceptation de tout relogement. L’acceptation de conditions de
logement difficiles s’explique, selon l’enquête d’Acadie, par, d’une part, l’impératif financier
(il faut « envoyer l’argent au pays »), mais aussi par la forte mobilité de ces personnes, les
allers et retours fréquents qui seraient plus difficiles si elles logeaient dans un logement
standard.
Mais l’amélioration des conditions de vie est d’autant plus difficile que les sources
d’information et les dispositifs d’accès au logement ne sont pas lisibles pour les
migrants

vieillissants :

la

complexité

des

démarches

administratives,

l’absence

d’information sur les dispositifs d’aide, les difficultés de langue et le manque de ressources
financières sont des obstacles également importants à l’amélioration des conditions de vie de
ces populations.
Par ailleurs, une distance par rapport aux services de l’Etat renforce la situation d’isolement,
notamment lorsque des problèmes de santé apparaissent. Dans leur vie quotidienne, les
migrants n’ont aucun contact avec les services de santé et ils ne se retrouvent pris en charge
que dans les moments les plus critiques. C’est une situation problématique au niveau de la
prévention des problèmes graves de santé. En effet, l’insalubrité du logement va rendre
moins facile le rétablissement des personnes malades.

10

ACADIE. « Le vieillissement des immigrés face à la réalité de l’habitat dans le logement inconfortable et indigne et la

mobilité résidentielle en région Île-de-France ». Note de synthèse. Mars 2007.
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Axes de réflexion pour le PRIPI
•

Les problématiques des migrants vieillissants, qu’ils soient en foyer ou dans le logement dit diffus, doivent être prises en compte dans l’action des conseils généraux,
notamment dans leurs schémas gérontologiques

•

Les migrants vieillissants ont des difficultés d’accès aux droits, à la santé et à la retraite, du fait de leur isolement, de la complexité des démarches et de leur situation
particulière au regard de leur séjour en France (allers – retours fréquents au
« pays »)
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LE LOGEMENT
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Ces données moyennes cachent des disparités très fortes en fonction du pays de naissance
de la personne de référence du ménage (ou de son conjoint). En effet, les ménages d’origine
européenne (en particulier ceux originaires de l’UE) sont plus souvent propriétaires, alors
que les ménages du Maghreb et d’Afrique subsaharienne sont, dans leur grande
majorité, locataires de leur logement.

Le logement sans confort sanitaire
A savoir : le logement sans confort sanitaire selon l’INSEE
Le logement inconfortable fait ici référence aux installations sanitaires : ainsi, un logement sans confort

Source: INSEE, RP. Traitement ASDO, 2010

sanitaire est celui où le WC et/ou la douche sont installés à l’extérieur du logement.

Europe
Union Européenne
dont Portugal
dont Italie
dont Espagne
Hors UE
dont Ex-Yougoslavie
dont Ex-Russie
Européenne
Afrique
Maghreb
Algérie
Maroc
Tunisie
Autres pays d'Afrique
dont Mali
dont sénégal
Asie
dont Chine
dont Turquie
Amérique, Océanie

Logement Logement
s
s
Ensemble confortabl
8%
92%
7,70%
92,30%
91,50%
8,50%
5,80%
94,20%
7,40%
92,60%
11%
89%
12,60%
87,40%

Ensemble des
ménages immigrés IDF
Ensemble des
ménages franciliens

11%
11,90%
11,50%
11,30%
11,70%
11,80%
12,40%
14,50%
11,30%
10,80%
14,80%
10,30%
10,10%

89,00%
88,10%
88,50%
88,70%
88,30%
88,20%
87,60%
85,50%
88,70%
89,20%
85,20%
89,70%
89,90%

10,40%

89,60%

5,40%

94,60%

La part de ménages immigrés vivant dans un logement sans confort sanitaire (10,4%) est près de
deux fois plus élevée que celle de l’ensemble des
ménages franciliens (5,4%). Les populations les
plus touchées sont celles de la Chine (15%),
du

Mali

(14,5%)

et

des

pays

de

l’ex-

Yougoslavie (13%).

Selon l’enquête INSERM – Samu Social auprès d’un
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personnes

sans

logement personnel (vivant en CHRS, CHU,
centres de stabilisation, LHSS, hôtels sociaux, accueils de jour), 60% sont nées à l’étranger.

L’enquête logement en Île de France (INSEE 2006)
L’enquête logement présente des données par groupe de population. Elle permet de distinguer

les

étrangers,

les

Français

par

acquisition,

les

Français

descendants

d’immigrés et les Français de parents français de naissance. Les nationalités des
étrangers sont regroupées par grande région (Maghreb, autres Afrique, autres pays tiers,
UE25), tandis que les « Français par acquisition » distinguent uniquement UE25 et pays tiers.
Ici sont présentés les résultats pour la région Île-de-France, traités par la division Enquêtes
et études statistiques du Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration (Ministère de
l’intérieur).
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L’accès au logement social
La durée de présence

Ménages locataires en HLM selon la nationalité et la durée de
présence en France
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

en France montre que
l’accès au logement
social

est,

logi-

quement, plus fréquent

parmi

ménages

les

installés

dans le pays depuis
5 ans et plus et ce,
pour tous les groupes
de

population,

à

l’exception des FranMoins de 5 ans

5 ans et plus

çais

par

acquisition

des pays tiers, où le taux est encore plus fort parmi les ménages installés depuis moins de 5
ans. Ce tableau suggère que l’acquisition de la nationalité française est également un
facteur facilitant l’accès au logement social, notamment pour les immigrés arrivés
récemment.

Le surpeuplement

Part de ménages résidant en logement surpeuplé
60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
Maghreb
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La part de ménages résidant en logements surpeuplés11 est significativement plus importante
parmi les étrangers non communautaires : 34% des ménages maghrébins, 48% des
ménages des autres pays africains et 40% des ménages d’autres pays tiers vivent
en situation de surpeuplement. Ce taux est de 11% parmi les ménages étrangers communautaires. Il baisse à 6,2% parmi les Français par acquisition originaires de l’UE.

Le logement de « mauvaise qualité »
L’enquête logement permet également de mesurer la part de ménages vivant dans un logement de « mauvaise qualité », c’est-à-dire présentant trois défauts ou plus au regard
de la définition du logement décent de la loi SRU (voir encadré).

Part de ménages résidant en logement de mauvaise qualité selon la
nationalité
16,0%
14,0%
12,0%
10,0%
8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

En termes de logement de mauvaise qualité, les écarts entre ménages étrangers des
pays tiers et ménages étrangers de l’UE à 25 est significatif : si 4,5% des ménages
étrangers d’un pays de l’UE à 25 vivent dans un logement de mauvais qualité, ce taux est de
7% pour les ménages étrangers de pays tiers hors Afrique, de 11% pour les ménages du
Maghreb et plus de 14% pour les ménages du reste de l’Afrique. Les taux sont systématiquement en-dessous de 4% pour les ménages français par acquisition, bien que l’écart
UE – hors UE reste important (respectivement 2% et 3,7%).

11

Selon l’INSEE, « est considéré comme surpeuplé un logement qui compte moins de pièces qu'une norme établie de

façon suivante : une pièce de séjour pour le ménage, une pièce pour chaque personne de référence d'une famille, une
pièce pour les personnes hors famille non célibataires ou les célibataires de 19 ans et plus, et, pour les célibataires de
moins de 19 ans : une pièce pour deux enfants s’ils sont du même sexe ou ont moins de 7 ans, sinon une pièce par
enfant. Au sens de cette norme, un couple doit disposer de deux pièces, tout comme les ménages d’une personne. En
conséquence, tous les logements d’une pièce sont considérés comme surpeuplés, quel que soit leur nombre
d’occupants ». « Les conditions le logement des ménages à bas revenus ». INSEE Première, n° 950, février 2004.
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Focus : la notion de logement décent
Le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002, pris pour l’application de l’article 187 de la loi
2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU),
donne la définition d’un logement décent :
Article 2 :
1er point - Le logement assure le clos et le couvert. Le gros œuvre est en bon état.
L’intérieur est protégé contre les infiltrations d’eau et les inondations.
2e point - Les dispositifs de retenue des personnes sont dans un état conforme à leur usage.
3e point - La nature et l’état des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements ne présentent pas de risque pour la santé et la sécurité des habitants.
4e point - Les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité et en bon état
d’usage et de fonctionnement.
5e point - Les dispositifs d’ouverture et de ventilation sont suffisants.
6e point - L’éclairement naturel des pièces principales est suffisant. Elles bénéficient d’un
ouvrant donnant à l’air libre ou sur un volume vitré donnant à l’air libre.
Article 3 :
1er point - Une installation permet un chauffage suffisant et l’évacuation des produits de
combustion.
2e point - Le logement est muni d’une installation d’alimentation en eau potable avec pression et débit suffisants.
3e point - Le logement est muni d’installations d’évacuation des eaux ménagères et des
eaux-vannes empêchant le refoulement des odeurs et des effluents et munies de siphon.
4e point - Le logement est muni d’une cuisine ou d’un coin cuisine aménagé avec un évier
raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et froide et à une évacuation des
eaux usées.
5e point - Installation sanitaire intérieure au logement comprenant un W.-C. séparé des cuisine et pièce où sont pris les repas, et un équipement pour la toilette corporelle (une baignoire ou une douche) alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux
usées. Pour les logements d’une seule pièce : seulement un W.-C. extérieur et l’eau chaude
et froide.
6e point - Le réseau électrique permet un éclairage suffisant et le fonctionnement des appareils ménagers indispensables.
Tous les critères, à l’exception de l’article 2 - 2e point et de l’article 3 - 6e point, ont été appréhendés à partir de variables de l’enquête Logement, à l'image du travail fait par l'INSEE.
Ces indicateurs permettent une approche plus précise du confort du logement. Est considéré
de « bonne qualité » un logement qui ne présente aucun défaut sur l’ensemble des indicateurs. Est considéré de « qualité moyenne », un logement qui présente un ou deux défauts.
Enfin, est considéré de « mauvaise qualité », un logement qui présente trois défauts ou plus.
Source : «Les conditions de logement des immigrés en 2006 ». Infos Migrations, n°7, janvier 2009. Département des
statistiques, des études et de la documentation – MIIINDS.
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Axes de réflexion pour le PRIPI
•

Les immigrés des pays tiers (hors UE) sont plus souvent dans des conditions de
logement précaires que les non immigrés : la part de ménages d’Afrique hors
Maghreb résidant dans des logements de mauvaise qualité est plus de trois fois supérieure à la part de ménages de l’Union Européenne dans cette situation

•

La précarité en termes de logement touche de manière accrue les nationalités
issues des vagues les plus récentes d’immigration (Afrique notamment)

•

Les immigrés arrivés récemment accèdent relativement moins souvent au logement
social que les immigrés de longue date
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L’EDUCATION ET LA QUALIFICATION
Ce focus thématique regroupe des données comparatives sur le niveau de diplôme des immigrés et des non immigrés, ainsi qu’une présentation des dispositifs d’accueil des élèves
nouveaux arrivants dans les établissements scolaires (premier et second degrés).

Niveau de diplôme
Le niveau de diplôme permet de mesurer les écarts de qualification entre immigrés et
non immigrés de 14 ans ou plus. Les écarts entre immigrés et non immigrés sont particulièrement

marqués

parmi

les

personnes

n’ayant

aucun

diplôme

(2006).

En

effet,

si 14% des franciliens non immigrés âgés de 14 ans ou plus n’ont aucun diplôme, ce taux est
de 35% pour les immigrés. Les écarts se réduisent parmi les diplômés universitaires, bien
que la différence reste visible : 11% des non immigrés et 7% des immigrés ont un diplôme
de premier cycle universitaire, tandis que les diplômés du 2e ou du 3e cycle universitaire
sont 30% parmi les franciliens non immigrés et 23% parmi les immigrés.

Niveaux de diplôme en 2006
40%
35%
30%
25%
20%
Immigrés
15%

Non immigrés

10%
5%
0%
Sans diplôme

BEPC

CAP, BEP

BAC

1er cycle
universitaire

2e ou 3e
cycle
universitaire

Toutefois, ces écarts tendent à se réduire dans les arrivées récentes, où l’on remarque
un nombre croissant d’immigrés hautement diplômés. Ainsi, 32% des immigrés arrivés
dans les cinq dernières années (base recensement de la population 2006) détiennent
un diplôme de 2e ou 3e cycle, tandis que parmi les immigrés installés depuis plus de cinq ans
ce taux est de 15%.
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Niveau de diplôme et acquisition de la nationalité française

Parmi les immigrés sans diplôme,
l’écart est très important entre les
qui ont acquis la nationalité française
(25%).
Les immigrés naturalisés sont arrivés
depuis plus longtemps et certains
d’entre eux (notamment les enfants)
ont fait des études en France.

Source:IAU, Les jeunes issus de l’immigration,
2010. INSEE RP 2006.

immigrés étrangers (43%) et ceux

L’accueil des élèves nouvellement arrivés en France (ENAF) dans les établissements de l’Éducation nationale.
Un élève nouvellement arrivé en France peut être affecté, après avoir passé des tests de
positionnement, soit dans une classe ordinaire, soit dans une classe spécialisée proposant un
travail soutenu en français, langue de scolarisation dans les différentes disciplines scolaires,
avec un accompagnement renforcé. Dans le premier degré, l’affectation est effectuée en
fonction de l’offre communale : l’élève est inclus soit dans une classe ordinaire, soit dans une
classe d’accueil (classe d’initiation ou CLIN).
Dans le second degré, ce sont les CIO et les cellules d’accueil mises en place en lien avec les
relais CASNAV qui déterminent la proposition d’affectation en classe d’accueil (classes
d’accueil ou CLA) ou en classe ordinaire selon le niveau de l’élève. Localement, en raison de
l’arrivée d’un nombre important d’élèves de manière concentrée, les CASNAV signalent que
les délais d’attente peuvent être assez longs.
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Classes d’accueil 2010 pour les élèves nouvellement arrivés en France

91

Nombre d’élèves par CLIN, par CLA collèges et CLA lycées
Æ Les CLIN

plus de 15 élèves par classe

moins de 15 élèves par classe

Æ Les CLA collèges

plus de 20 élèves par classe

entre 15 et 20 élèves par classe

Æ Les CLA lycées
plus de 20 élèves par classe

entre 15 et 20 élèves par classe

moins de 10 élèves par classe
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Cette carte permet de visualiser le développement des classes d’accueil sur les différents
départements de la région Île-de-France et leur capacité à accueillir la population concernée
(ENAF). On constate ainsi que Paris est l’académie concentrant le plus d’élèves, en lien avec
le flux d’arrivée, mais que, grâce à la mise en place de nombreuses classes d’accueil, le
nombre d’élèves par classe reste réduit. A l’inverse, les départements du Val d’Oise et de
l’Essonne, ainsi que l’académie de Créteil, concentrent un nombre plus important d’élèves
par classe.

La question de la scolarisation des élèves de 16-18 ans
L’accueil des élèves âgés de plus de 16 ans, qui ne relèvent plus de l’obligation de scolarité,
est particulièrement difficile lorsque ces jeunes ont été faiblement scolarisés dans leur pays
d’origine. En effet, ces jeunes ont plus de difficulté à acquérir le niveau demandé en français
et en mathématiques, notamment. Lorsque ces jeunes n’ont pas le niveau requis pour intégrer une classe ordinaire, c’est la mission générale d’insertion (MGI) de l’Education nationale
qui peut les accompagner dans leur parcours de formation. Il faut noter cependant que
l’accompagnement par la MGI n’est pas systématique : les formations ne sont proposées que
de manière ponctuelle, lorsqu’un groupe de jeunes peut être constitué. Les jeunes de 16-18
ans sont ainsi confrontés à des problématiques particulières d’insertion scolaire et professionnelle.

FOCUS : les 16-18 ans à Paris
A Paris, le bilan de la rentrée 2010-2011 faisait état de 458 élèves non francophones relevant des dispositifs CASNAV (accueillis entre le 24 août et le 15 octobre 2010), dont 169 (soit 26%) avaient plus de
16 ans. Parmi ces élèves, seuls 13 (8%) ont intégré une CLA dans un lycée général ou technologique.
Ils sont 71 (42%) à avoir été affectés dans une classe FLEI (classe de français intensif pour les élèves
non francophones, d’une durée de 3 mois), 41 (24%) ont intégré une CLA en lycée professionnel, 18
(11%) ont été affectés dans une CLA-NSA (classe d’accueil pour les élèves non scolarisés antérieurement) et 25 (15%) ont été affectés en FLER (Français écrit renforcé pour francophones de faible niveau
scolaire). Ainsi, ces trois dernières catégories, correspondant à l’accueil des élèves dont le niveau de scolarisation est faible, regroupent la moitié des élèves âgés de plus de 16 ans. Il faut
noter que ces données ne prennent pas en compte les élèves trop âgés de niveau très faible, qui
relèvent de la MGI.

Programme régional d’intégration des populations immigrées d’Ile-de-France – 2011-2013

85

LA SANTE
L’accès aux soins
La population immigrée n’est pas ciblée en tant que telle dans les dispositifs de santé : elle y
a accès comme toute personne résidant sur le territoire français. Mais l’accès à la protection
sociale reste parfois difficile, notamment par la méconnaissance des procédures complexes
en matière de sécurité sociale. Les nouveaux arrivants ont du mal à se repérer dans ces procédures. Il convient de noter que, pour les immigrés qui s’installent, ces démarches passent
souvent au second plan par rapport à celles concernant leur autorisation de séjour

et

l’hébergement.

Du côté des institutions et des professionnels de santé, la méconnaissance du droit des
étrangers en matière de santé et l’existence d’une grande diversité de documents pour le
séjour régulier (peu connus comme le visa de long séjour valant titre de séjour) peuvent
également faire obstacle à l’accès à la santé des immigrés12.

Enfin, l’obstacle linguistique est important : la difficulté de comprendre les procédures, mais
aussi de communiquer avec un professionnel de la santé pour les immigrés allophones, rend
difficile leur accès aux soins et à la prévention.

Un accès inégal à la médecine de ville
L’institut de recherche et documentation en économie de la santé (IRDES) a montré dans
son article de 2009 « Le recours aux soins de ville des immigrés en France »13 que les immigrés, et 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.
La différence de recours aux soins est significativement plus forte en ce qui concerne les
consultations de spécialistes : 63% des Français nés en France et des immigrés ayant acquis
la nationalité française ont consulté un spécialiste au cours des 12 derniers mois, tandis qu’il
n’y a que 52% des étrangers qui se retrouvent dans cette situation.

Les caractéristiques ayant un impact sur la probabilité de recours à un médecin de ville sont
l’état de santé, l’âge, et le sexe. Mais après contrôle de ces variables, les immigrés (étran-

12

COMEDE. Guide de prise en charge médico-psycho-sociale des migrants/étrangers en situation précaire. 2008. Page

173.
13

DOURGNON, Paul.et alii. « Le recours aux soins de ville des immigrés en France », Questions d’économie de la santé,

n° 146 – Septembre 2009. IRDS.
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gers ou ayant acquis la nationalité) ont une probabilité inférieure à celle des Français nés en
France d’avoir consulté un médecin de ville, généraliste ou spécialiste.
La catégorie socioprofessionnelle, l’occupation, le diplôme, le niveau de revenus, le type de
ménage et la couverture complémentaire ont une influence significative sur la probabilité de
recours à un généraliste. Selon l’IRDES, l’absence de couverture complémentaire diminue la probabilité d’avoir consulté un généraliste. Or, 35% des étrangers et 20%
des immigrés ayant acquis la nationalité française ne disposent pas de couverture
complémentaire (vs. 7% des Français nés en France). L’impact de cette variable est
encore plus fort sur la probabilité d’avoir consulté un spécialiste.

L’état de santé de la population immigrée
De nombreuses études ont été développées dans les années 2000 sur l’état de santé des
migrants par rapport à celui des natifs du pays d’accueil. L’analyse de l’enquête décennale
« Santé » de l’INSEE 2002-200314 montre que les immigrés ont un état de santé perçu15
plus dégradé que les Français, ce qui ne s’explique que partiellement par une situation sociale16 plus défavorisée et des conditions de travail plus difficiles pour les immigrés.
Lorsque les écarts sont analysés avec des indicateurs « objectifs » de l’état de santé, soit les
maladies chroniques et les limitations dues à la santé17, les résultats de l’étude suggèrent
que les étrangers ont un meilleur état de santé que les immigrés naturalisés, après contrôle
des caractéristiques d’ordre socioéconomique. Ce résultat conforte l’hypothèse de nombreuses analyses, selon laquelle il y a un effet sélectif dans la migration (en particulier la
migration de travail) qui démontre que les immigrés ont un meilleur état de santé à l’arrivée
dans le pays d’accueil, mais que celui-ci se dégrade avec la durée de séjour.
Saturnisme
Le saturnisme est une intoxication par le plomb (dans la grande majorité des cas dans
l’enfance). Le degré d’intoxication est mesuré par la quantité de plomb dans le sang qui indique une plombémie. Cette maladie est liée à l’habitat vétuste où on retrouve encore des
traces de peinture au plomb. Selon l’INVS, parmi les 437 cas de plombémie constatés en
2006 en France, la mère était née dans un pays étranger hors UE dans 58% des cas (23%
nées au Mali), sachant que cette information est inconnue dans 30% des cas. La région Îlede-France en concentre 246, soit 56% des cas identifiés en 2006. Ces cas étaient
concentrés pour la plupart dans les départements de Paris et la Seine-Saint-Denis (42% des
cas identifiés en 2006 en France).

14

Florence Jusot et al. « Inégalités de santé liées à l'immigration en France », Revue économique 2/2009 (Vol. 60), p.

385-411.
15

« Déclarer avoir un état de santé général moyen, mauvais ou très mauvais versus un état de santé général bon ou

très bon »
16

Elle est mesurée dans l’étude par le niveau d’éducation, l’occupation (en emploi, chômeurs, retraités, au foyer, étu-

diants, autres inactifs), la catégorie socio-professionnelle, le revenu disponible du ménage et le type de ménage.
17

« Déclarer avoir une ou plusieurs maladies chroniques » ; « déclarer être limité dans ses activités depuis au moins

six mois en raison d’un problème de santé ».
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Prévention et traitement du VIH/Sida
Des facteurs socioéconomiques sont déterminants dans les comportements face à la prévention, au dépistage et au traitement, pour les migrants, comme pour d’autres populations en
situation de précarité. Selon le COMEDE, ils se traduisent par un accès limité aux actions
d’information, de sensibilisation et de prévention ; un moindre recours au dépistage qui entraîne un accès tardif aux traitements ; un partage possible des traitements, en France
comme « au pays ». Toutefois, lorsque la prise en charge médico-psycho-sociale tient
compte des facteurs de vulnérabilité des personnes, le suivi et les effets des traitements sont
comparables entre étrangers et Français.

Certaines difficultés sont propres aux migrants, et notamment la barrière linguistique (faible
recours par les structures de soins à l’interprétariat professionnel). Mais selon le COMEDE,
l’accès à la prévention et aux soins est également rendu plus difficile par un dispositif de
médiation insuffisant en matière de santé publique.

Découvertes de séropositivité 2003-2009
selon la nationalité

Afrique
nord
2%

Les

données

sur

la

séropositivité

de

l’Institut national de veille sanitaire (INVS)
permettent d’établir des statistiques selon
la nationalité des personnes (et non selon

Inconnu
26%

le pays de naissance). Le graphique ciAfrique
SubSahara
37%

contre présente la part des étrangers dans
les découvertes de séropositivité selon
l’année de déclaration, entre 2003 et 2009
en Île-de-France. Sur cette période, 37%

France
30%

des cas déclarés de séropositivité ont une
nationalité
Autres
5%

d’un

pays

d’Afrique

sub-

saharienne. Notons que dans 26% des
cas, la nationalité reste inconnue.

*Données pour l’Île-de-France. Source INVS Surveillance du VIH -

données au 31/12/2009 non corrigées pour la sous déclaration Données pour l’Île-de-France. Source INVS Surveillance du VIH - données
au 31/12/2009 non corrigées pour la sous déclaration
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Découvertes de séropositivité chez les
femmes par nationalité regroupée - IDF

Les données par sexe montrent un écart important
entre

les

découvertes

de

séropositivité

des

hommes et des femmes : en effet, parmi les dé-

Inconnu
28%

clarations de séropositivité des femmes, plus de la
Afrique
SubSahara
53%

moitié ont une nationalité d’un pays d’Afrique Subsaharienne (53%), alors qu’environ 1 sur 7 sont de

France
14%

nationalité française.

Autres
5%

Source InVS Surveillance du VIH – données
cumulées 2008 – décembre 2009, non corrigées
pour la sous-déclaration

En ce qui concerne les hommes, la part d’étrangers

Découvertes de séropositivité chez les
hommes par nationalité regroupée - IDF

d’Afrique sub-saharienne est moins importante,
bien qu’elle reste significative. En effet, 1 sur 4 cas
de séropositivité en Île-de-France (sur la période

Inconnu
25%

2003-2009) est de nationalité subsaharienne. La
part

de

nationalité inconnue

reste

Afrique
SubSahara
25%

importante
Autres
11%

(25%).
France
39%

Source InVS Surveillance du VIH – données
cumulées 2008 – décembre 2009, non corrigées pour la sous-déclaration

Partenaires et outils de la prévention du VIH
De nombreux programmes ou projets de prévention sont élaborés par la DGS, l’INPES, les
CRIPS, les associations de prévention du VIH en direction des migrants. Différentes méthodologies sont utilisées, associant programmes généralistes et des approches plus communautaires, pour mieux répondre aux besoins du public ciblé. Le choix des lieux est également
important : des méthodes d’intervention auprès de la population migrante ont été adaptées
aux lieux de fréquentation, notamment des communautés africaines, tels que les salons de
coiffure, les stades de football, les « n’gandas » (bars-restaurants)…
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Drépanocytose
Les populations d’Afrique subsaharienne sont les plus touchées par cette maladie génétique
récessive. Le diagnostic précoce est essentiel à la survie des malades. Cette maladie peut
être portée par un individu sans qu’il la développe et elle peut être transmise aux enfants.
D’où l’importance de la dépister et d’informer les parents porteurs des risques liés à la manifestation de la drépanocytose chez l’un de leurs enfants.
Selon l’INVS18, sur les 361 enfants présentant un syndrome drépanocytaire majeur en 2008,
205 sont diagnostiqués en Ile-de-France. L’Ile-de-France regroupe ainsi 56,8% des
enfants drépanocytaires dépistés en 2008. L’Île de France regroupe, avec les DOM, la
plupart de cas de drépanocytose dépistés, car la population à risque se concentre sur ces
territoires.

Plusieurs établissements franciliens de l’AP-HP constituent des centres de référence pour la
prise en charge des drépanocytaires : Bicêtre, Henri Mondor, Necker, Robert Debré, Trousseau.

Tuberculose
Concentrant 37% des cas déclarés en France en 2006, l’Île-de-France reste la région
la plus touchée par cette maladie. L’incidence est de 17,2 cas pour cent mille habitants.
Les taux d’incidence les plus élevés ont été observés en Seine Saint Denis (32 pour 100 000)
et à Paris (26,9 pour 100 000). Parmi les cas franciliens dont le pays de naissance est connu
(98% des cas), 35% étaient nés en France, 27% dans un pays d’Afrique subsaharienne,
13% dans un pays d’Afrique du Nord, 12% dans un pays d’Asie, 6% dans un pays de l’UE

18
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INVS. Fiche 4.1. « Santé de l’enfant ». 2009.
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(hors France) et 5% dans un autre pays européen hors UE. Au total, 63% des cas franciliens
étaient nés à l’étranger19.
La forte incidence de la maladie à Paris et en Seine Saint Denis est liée à la survenue d’épidémies de tuberculose localisées là où on observe une concentration de population à risque, un surpeuplement de logements souvent insalubres et des conditions sanitaires insatisfaisantes : dans les foyers de travailleurs migrants (58 en Seine Saint Denis et
41 à Paris début 2006), dans les centres d’hébergement sociaux et en milieu carcéral.
Incidence de la tuberculose par nationalité et département de résidence (2006)

Source: ORS 2006

Les personnes sans domicile fixe représentaient 3,9% des cas franciliens et près de la moitié
des cas déclarés chez des personnes sans domicile fixe en France.

Axes de réflexion pour le PRIPI
•

Les immigrés accèdent moins souvent à la médecine de ville que les non immigrés

•

Vivant dans des situations plus précaires que les non immigrés, les immigrés bénéficient moins souvent d’une couverture de santé complémentaire

•

La non maîtrise de la langue représente un obstacle important pour l’accès aux
droits et aux soins

19

MDO Infos Région – Île de France, janvier 2009 (données 2006). Cellule Interrégionale

d’épidémiologie (CIRE) – INVS.
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CULTURE ET MEMOIRES DE L’IMMIGRATION
La CNHI : un lieu de pédagogie et de diffusion
La Cité nationale de l’histoire de l’immigration (CNHI) est ouverte au public depuis 2007.
Conçue comme « un point de repère national, un réseau d’acteurs, un lieu fédérateur
d’initiatives déjà existantes, une vitrine de la culture vivante de l’immigration aujourd’hui »,
la CNHI constitue un centre de ressources privilégié auquel les institutions travaillant
pour l’intégration des populations immigrées peuvent faire appel. Etant située en Île-deFrance, la CNHI constitue un partenaire central du PRIPI de la région dans la construction
des mémoires des immigrations et de leur valorisation auprès des différents publics.
Ainsi, la CNHI dispose d’un musée où se trouvent une exposition permanente et une série de
collections nationales relatives à l’histoire, les arts et les cultures de l’immigration. Une programmation vient compléter les expositions, avec des concerts, des films, des pièces de
théâtre et des colloques/conférences. La CNHI travaille également en partenariat avec le
ministère de l’Education nationale dans la prise en compte de l’histoire et des apports de l’immigration auprès des publics scolaires. Enfin, la CNHI rassemble un réseau de 4 500 partenaires (associations, collectivités, institutions scientifiques et culturelles, entreprises, syndicats).

Le réseau « Mémoires / Histoires » en Île de France
L’association «Réseau mémoires/histoires en Ile-de-France» a pour objet de promouvoir des
actions menées par ses membres et des initiatives associatives et citoyennes dans les domaines des questions urbaines et des quartiers populaires, des migrations, du monde du
travail et du monde ouvrier en Ile-de-France, tout en articulant l’approche mémorielle et
historique. Ces actions s’inscrivent dans une dynamique collective et globale des droits de
l’homme et du citoyen et de lutte contre les préjugés, les stéréotypes et toutes les formes de
lutte contre les discriminations et les inégalités.
Ce réseau est une structure d’appui et de coordination volontaire des associations,
unions, fédérations et mouvements régionaux et nationaux œuvrant dans le champ
de la mémoire et de l’histoire sociale et culturelle en Ile-de-France.
Les membres adhérents à la « charte » du réseau participent activement aux actions collectives du réseau. Ils se donnent comme moyens : l’information réciproque, la concertation, la
réflexion, la coopération, l’expression et l’action communes au niveau régional. Le réseau
agit en coordination et coopération au plan local, national, européen et international.
L’activité de l’association est indépendante des groupements politiques, philosophiques et
confessionnels.
(Assemblée constitutive du 22 mars 2010 - Paris, extrait des statuts)
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Favoriser l’intégration par l’emploi des personnes
signataires du Contrat d’Accueil et d’Intégration

Action n° 1
Axes 1,2,5

Thème d’action prioritaire : Emploi
Constats / Besoins :

Objectifs de l’action :

Constat 1 : Moins diplômés, dans des secteurs d’activité plus
touchés par le chômage, occupant plus souvent des emplois
précaires, les immigrés sont plus vulnérables et plus souvent
au chômage que les non immigrés en Île-de-France. Le taux
de chômage des immigrés franciliens (18%) est largement
supérieur à la moyenne régionale (11%).

Objectif stratégique :

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

- Faciliter l’accès des immigrés primo-arrivants aux
services de Pôle Emploi.

Constat 3 : 48,5 % des personnes ayant signé un CAI soit
21416 personnes en Île-de-France se sont vu prescrire un
bilan de compétences professionnelles en 2010.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Favoriser l’intégration par l’emploi des personnes
signataires du CAI

Objectifs opérationnels :

- Concevoir et déployer des prestations de service pour
les personnes immigrées durant les cinq années suivant
la délivrance du premier titre de séjour.
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Public cible : Personnes immigrées signataires du CAI, en recherche d’emploi
Egalité femmes-hommes : au moins 50% de femmes bénéficiaires de l’action

Modalités de mise en œuvre :
Mise en œuvre de la convention signée entre l’OFII et Pôle
Emploi au plan national le 18 mai 2010, et notamment :
- Exploitation des bilans de compétences professionnelles
réalisés dans le cadre du CAI et mise en place d’un suivi
individualisé comportant une éventuelle adaptation des
prestations de Pôle Emploi : les personnes signataires du
contrat d’accueil et d’intégration à la recherche d’un emploi
bénéficient d’un bilan de compétences. Ce bilan de
compétences fait l’objet d’une fiche de synthèse transmise aux
services de Pôle emploi.
- Renforcement de la collaboration entre les services de l’OFII,
de Pôle Emploi, en lien avec les acteurs du monde
économique.
- Suivi statistique du parcours d’accès à l’emploi des
signataires du CAI.

Pilote(s) de l’action : OFII – Pôle Emploi
Principaux partenaires mobilisés :
Les prestataires des directions territoriales de
l’OFII réalisant les « bilans de compétences
professionnelles »
Territoire couvert : Île-de-France
Calendrier :
- 2011-2012 : création d’une rubrique Convention CAI OFII Pôle Emploi sur l’intranet Pôle Emploi.
- 2011-2012 : réunion des correspondants Pôle Emploi/OFII
pour la région IDF et suivi de la convention.
- 2012 : mise en place de plaquettes OFII – Pôle Emploi.

Résultats attendus :
- Inscription à Pôle Emploi des signataires du CAI en
recherche d’emploi.
- Accès plus rapide à l’emploi des bénéficiaires du CAI.
Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

- 2012-2013 : création d’un lien informatique OFII-Pôle
Emploi.

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
Valorisation des interventions des partenaires
concernés

Risques/points de vigilance :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Veiller aux spécificités du public féminin.

- Bilan quantitatif et qualitatif des actions conduites en
matière d’accès à l’emploi des primo-arrivants
signataires du contrat d’accueil et d’intégration.

- Reconnaissance du niveau de qualification dans les
métiers proposés.
Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

- Taux d’inscription des bénéficiaires du CAI à Pôle
Emploi et évolution de ce taux sur les 3 ans.
- Accès à l’emploi des bénéficiaires et évolution sur 3
ans.
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Développer les conventions d’entreprises et favoriser
l’intégration dans l’emploi des personnes immigrées

Action n°2
Axes 2,4

Thème d’action prioritaire : Emploi
Constats / Besoins :
Constat 1 : Moins diplômés, dans des secteurs d’activité plus
touchés par le chômage, occupant plus souvent des emplois
précaires, les immigrés sont plus vulnérables et plus souvent
au chômage que les non immigrés en Île-de-France. Le taux
de chômage des immigrés franciliens (18%) est largement
supérieur à la moyenne régionale (11%).
Constat 2 : Pour les femmes immigrées, le taux de chômage
est près de 10 points supérieur à celui de l’ensemble des
franciliennes.
Constat 3 : 48,5 % des personnes ayant signé un CAI soit
21416 personnes en Île-de-France se sont vu prescrire un
bilan de compétences professionnelles en 2010.
Constat 4 : Des conventions partenariales ont été signées par
l’OFII sur plusieurs territoires franciliens pour faciliter l’accès à
l’emploi des signataires du CAI (Coca-cola, Fédération des
entreprises de propreté, Manpower,…)
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Modalités de mise en œuvre :
- Développement des conventions partenariales signées
par l’OFII avec d’autres organismes / entreprises.
- Capitalisation et mutualisation à l’échelle régionale
des enseignements et bonnes pratiques identifiées dans
le cadre des accords et conventions existantes.
- Mise en place d’un groupe de travail associant
notamment l’OFII, les acteurs du service public de
l’emploi et les branches professionnelles, visant à
développer des parcours d’intégration des hommes et
femmes immigrées en emploi (développement de
compétences langagières, acquisition des savoirs de
base,…).

Résultats attendus :

Objectifs de l’action :
Objectif stratégique :
Favoriser l’intégration par l’emploi des personnes signataires
du CAI et des publics spécifiques relevant du PRIPI

Objectifs opérationnels :
- Développer les conventions partenariales de l’OFII en
matière d’insertion professionnelle.
- Capitaliser et mutualiser l’apport de ces conventions sur
l’accès à l’emploi des personnes immigrées.
- Sensibiliser les branches professionnelles et les
employeurs sur l’intégration en emploi des personnes
immigrées.
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes-hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Public cible :
Publics signataires du CAI et publics spécifiques
relevant du PRIPI
Egalité femmes-hommes : Au moins 50% de femmes bénéficiaires de
l’action

Pilote(s) de l’action : OFII
Principaux partenaires mobilisés :
Pôle Emploi, DIRECCTE, DRDFE, DRJSCS, Conseil
régional d’Île-de-France,…
Territoire couvert : Île-de-France
Calendrier : 2011 - 2013

Un développement des conventions signées avec de
grands comptes et organismes partenaires.
Une amélioration quantitative et qualitative des
prestations proposées, visant à améliorer l’accès à
l’emploi des personnes immigrées, en particulier des
femmes.

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
Valorisation de l’intervention des partenaires
mobilisés

Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Risques/points de vigilance :
Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Évolution du nombre de conventions signées avec de
grands comptes ou organismes partenaires.
- Nombre d’hommes et de femmes immigrés
bénéficiaires de ces actions.
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Développer des parcours individualisés d’accompagnement vers l’emploi
pour les femmes immigrées

Action n°3
Axes 2,3,5

Thème d’action prioritaire : Emploi
Constats / Besoins :

Objectifs de l’action :

Constat 1 : En 2006, les femmes immigrées représentent le
quart des franciliennes actives.

Objectif stratégique :

Constat 2 : Elles sont globalement moins actives que les
autres avec des différences selon la nationalité d’origine, mais
aussi deux fois plus exposées au risque du chômage. Une sur
cinq recherche un emploi.
Constat 3 : Leur moindre qualification les fragilise sur le
marché du travail. 36% sont sans diplôme et 6 sur dix n’ont
pas le bac. Elles sont de ce fait plus représentées dans les
métiers non-qualifiés. Les ¾ des employées de maison sont
des immigrées, ainsi que 69 % des employées de service de
l’hôtellerie et 58 % des femmes exerçant dans le nettoyage.
Ces métiers les exposent plus que les autres aux situations
d’emploi précaire (horaires, temps de travail, type de contrat,
accès à la formation…).
Constat 4 : Près de 3 femmes immigrées sur 10 travaillent à
temps partiel, 1 sur 6 est en contrat précaire et une sur 10 se
dit en situation de sous-emploi.
Source : « Femmes en Île-de-France, regards sur l’égalité
entre les femmes et les hommes », IAU, Mars 2011.

- Favoriser l’accès à l’emploi des femmes immigrées

Objectifs opérationnels :
- Capitaliser les expériences et « bonnes pratiques »
développées sur différents territoires franciliens.
- Mutualiser les réflexions et définir un cadre de référence en
vue de la mise en œuvre d’un appel à projet régional.
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes-hommes de façon secondaire /
spécifique ? spécifique

Public cible :
Femmes immigrées de bas niveau de qualification
Pilote(s) de l’action : DRDFE

Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Principaux partenaires mobilisés :
DIRECCTE, DRJSCS, DDCS, Pôle emploi, OFII

Modalités de mise en œuvre :

Territoire couvert : Île-de-France

Définir un cadre de référence permettant d’établir un appel à
projet spécifique à l’accompagnement vers l’emploi des
femmes immigrées de bas niveau de qualification.

Calendrier :

S’appuyant sur des actions menées sur différents territoires
franciliens ( 94, 75, 91, 77, 93, 95), il s’agit d’identifier les
critères de réussite de ces « parcours d’accompagnement ».
Ces parcours doivent favoriser l’autonomie des personnes en
vue d’une insertion professionnelle, l’acquisition des savoirs de
base, le travail sur le projet professionnel et les techniques de
recherche d’emploi.
Ils reposent de façon importante sur un partenariat avec les
réseaux prescripteurs et les entreprises au travers de stages.

2011 : identification des actions développées dans
les territoires.
2012 : formalisation d’un cahier des charges en
vue d’un appel à projet.
Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP : 147, 137, 104
FSE
Résultats attendus :

Risques/points de vigilance :
- Ces actions sont particulièrement longues et donc
relativement onéreuses. Elles ont cependant démontré leur
intérêt et efficacité en matière d’insertion professionnelle.
- Étant longues, elles doivent être accompagnées d’un
financement des rémunérations des stagiaires afin de
permettre aux femmes de les suivre.
- Les indicateurs dépendent des objectifs assignés à chaque
démarrage de parcours. Les indicateurs et les méthodes
d’évaluation prévues dans le cadre de l’action varient en
fonction des modules : en français, évaluation en début, à mi
et en fin de parcours (inscription au DILF pour certaines
femmes, si possible). Pour le projet professionnel, un stage en
entreprise suivi d’une évaluation par l’employeur en présence
du stagiaire. Emploi : identifier le nombre de candidatures,
entretiens, accompagnement et placement. En formation, les
inscriptions.
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Une plus grande autonomie dans la démarche
d’insertion professionnelle avec selon les modules du
parcours, l’acquisition de savoirs de base, de
techniques de recherche d’emploi, l’accès à la
formation, l’accès à l’emploi.

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Évolution du nombre de projets soutenus.
- Évolution du nombre de femmes effectivement
accompagnées.
- Évolution du nombre de territoires concernés.
- Taux de résultat positif des parcours (en
fonction des objectifs des modules).

Programme régional d’intégration des populations immigrées d’Ile-de-France – 2011-2013

Développer l’accompagnement à la création
d’entreprise des personnes immigrées

Action n°4
Axes 1,2,5

Thème d’action prioritaire : Emploi
Constats / Besoins :

Objectifs de l’action :

Constat 1 : On estime que plus de 24 000 créateurs
d’entreprises en 2008 en France étaient étrangers (hors UE).
La création d’activité constitue souvent une réponse aux
difficultés d’accès ou de retour à l’emploi qu’ils rencontrent.

Objectif stratégique :

Constat 2 : Dans la préparation de leur projet, les personnes
immigrées ont peu recours à la formation professionnelle, et
font moins appel aux réseaux spécialisés que les autres
porteurs de projets (24% des créateurs étrangers hors UE
déclarent avoir eu recours aux organismes d’appui spécifique à
la création d’entreprise, contre 32% pour les créateurs
français).

Objectifs opérationnels :

Constat 3 : Elles se heurtent à des barrières linguistiques,
sociales et culturelles qui rendent difficiles l’accès à
l’information, et à une frilosité du secteur bancaire (27% des
créateurs étrangers hors UE bénéficient d’un prêt bancaire
contre 38% pour les créateurs français).

- Favoriser l’insertion professionnelle des personnes
immigrées.
- Promouvoir l’entrepreneuriat des personnes
immigrées.
- Contribuer à l’insertion professionnelle et à l’égalité
des chances.
- Développer l’accès à l’entreprenariat des femmes
immigrées.
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? Secondaire

Constat 4 : Moins créatrices que les hommes, les femmes
représentent 24% des nouveaux dirigeants étrangers (hors
UE) contre 30% chez les créatrices françaises. Elles bénéficient
de moins de prêts bancaires et d’aides publiques que les
autres créatrices.

Public cible :
Personnes immigrées maîtrisant le français.

Constat 5 : Plusieurs structures existent et accompagnent ce
public dans les territoires, mais ne sont pas toujours bien
identifiées.

Pilote(s) de l’action : Pôle Emploi - DIRECCTE

Source : Etude DAIC, ACSE, APCE, « Personnes migrantes, issues de la
diversité ou des quartiers : quel accompagnement à la création
d’activité ? », 2009.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Modalités de mise en œuvre :
Mise en place d’un groupe de travail régional impliquant
notamment es acteurs du service public de l’emploi et le
réseau des structures d’accompagnement spécifiques, afin :
- d’analyser les parcours entrepreneuriaux, en lien avec les
réseaux d’accompagnement et les porteurs de projets, et
capitaliser les bonnes pratiques.

- de développer des parcours complet de formation et
d’accompagnement des personnes porteuses de projets de
création en s’adaptant aux besoins de chacune.
- de donner davantage de visibilité à l’entrepreneuriat des
personnes immigrées et aux actions mises en œuvre sur les
territoires auprès de ce public - en particulier les femmes afin notamment de développer la connaissance et la lisibilité
de l’offre et faciliter l’orientation des créateurs.
- de sensibiliser les accompagnants et interlocuteurs des
porteurs de projets (organismes de financement par exemple)
sur les besoins spécifiques des personnes immigrées et les
problématiques liées à l’inter culturalité et aux discriminations.

Egalité femmes-hommes : au moins 50% de femmes dans l’action

Principaux partenaires mobilisés :
DRDFE, DRJSCS, Mairie de Paris, Conseil régional d’Ilede-France, les réseaux d’accompagnement spécifiques
ainsi que les réseaux d’accompagnement de droit de
commun.

Territoire couvert : Ile de France
Calendrier : 2011 – 2013
Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP : 137, 147 ; FSE ; dispositif NACRE
Conseil régional Ile de France sur l’appel à projet
« égalité professionnelle »
Mairie de Paris

Résultats attendus :
Développement de l’entrepreneuriat des personnes
immigrées.
Développement de l’accès à la formation et à la
accompagnement des personnes immigrées créatrices
d’entreprise, en particulier les femmes.
Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Risques/points de vigilance :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Les porteurs de projets doivent avoir un niveau suffisant de
maîtrise du français.

- Evolution du nombre de personnes immigrées suivies par les
réseaux d’accompagnement spécifiques.

Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

- Evolution du nombre de créations effectives d’entreprises par
des personnes immigrées en Ile-de-France.
- Degré d’implication dans la démarche des partenaires.
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Développer les passerelles linguistiques dans le
cadre des formations métiers

Action n°5
Axes 2,4,5

Thème d’action prioritaire : Emploi / linguistique
Constats / Besoins :
Constat 1 : Les personnes migrantes, en particulier les
femmes, lorsqu’elles disposent d’un faible niveau de maîtrise
du français, sont généralement exclues des formations
qualifiantes et/ou diplômantes, ou de l’emploi.
Constat 2 : Les ateliers socio-linguistiques auxquelles elles
participent leur permettent d’acquérir des compétences
sociolangagières générales pour être autonomes dans leur vie
quotidienne, mais l’élaboration d’un projet d’insertion sociale
et/ou professionnelle est rarement co-construit et accompagné
par les structures locales : les participants suivent la plupart
du temps les ASL en fonction des places disponibles sans lien
particulier avec des formations qualifiantes et/ou diplômantes.
Constat 3 : Des dispositifs sont développés en Île-de-France
pour favoriser l’articulation entre les formations linguistiques
et la qualification dans des secteurs professionnels spécifiques
(exemple : le projet LOLA dans le Val-de-Marne). Il s’agit
avant tout de projets d’insertion professionnelle envisageant le
français comme compétence professionnelle à part entière.

Objectifs de l’action :
Objectif stratégique :
- Établir des passerelles entre les besoins linguistiques des
migrants et la qualification, afin de proposer des parcours
sécurisés vers l’emploi.

Objectifs opérationnels :
- Identifier les cibles potentielles, les métiers et l’ingénierie
nécessaire à la mise en place de ces actions.
- Capitaliser les expériences, les pratiques, et conditions de
réussite en vue d’une mutualisation des réflexions à l’échelle
régionale.
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Constat 4 : Ces actions de « pré-qualification » sont
indispensables pour favoriser l’accès à l’emploi des hommes et
des femmes immigrées disposant d’un faible niveau de
maîtrise du français.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Public cible : Femmes et hommes immigrés disposant d’un faible niveau de maîtrise du français
Egalité femmes-hommes : au moins 50% de femmes dans l’action

Modalités de mise en œuvre :

Pilote(s) de l’action : DRJSCS

- Réalisation dans un premier temps d’une étude de
faisabilité sur la base des expériences déjà existantes,
comme le projet LOLA dans le Val-de-Marne (cibles
potentielles, métiers, ingénierie financière,…).

Principaux partenaires mobilisés :

- Capitalisation des résultats et lancement d’une phase
expérimentale sur plusieurs territoires franciliens.

Résultats attendus :
- Un développement des passerelles linguistiques permettant
d’acquérir des compétences langagières transversales propres
à des secteurs professionnels spécifiques.
- Une prise en compte par les financeurs de la formation
professionnelle, les collectivités et les acteurs du service public
de l’emploi des besoins spécifiques du public des hommes et
femmes immigrées.

Pôle Emploi, DIRECCTE, OFII, OPCA, Conseil
régional, Conseils généraux, Éducation nationale
Territoire couvert : Île-de-France
Calendrier :
2011-2012
Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
À déterminer

Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Risques/points de vigilance :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Déployer une démarche cohérente entre les différents
financeurs et les besoins du public.

- Nombre de formations métier, disposant de passerelles
linguistiques.

- Concevoir des actions de formation avec des certifications
partielles permettant de progresser par paliers.

- Nombre d’hommes et de femmes ayant accédé à une
formation via une passerelle linguistique.

- Le développement de ces actions repose sur une forte
mobilisation partenariale.

- Degré de mobilisation des partenaires privés et publics.

Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?
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Accompagner les femmes immigrées qualifiées dans la
reconnaissance de leurs compétences et expériences

Action n°6
Axes 1,3,4

Thème d’action prioritaire : Emploi
Constats / Besoins :
Constat 1 : Les femmes immigrées sont de plus en plus
qualifiées dans leur pays d’origine (71% des femmes
immigrées ont un diplôme et 36% ont un diplôme
universitaire ou équivalent).
Constat 2 : Elles ont de plus en plus souvent été en emploi
dans leur pays d’origine – 6 femmes sur 10 étaient actives
avant leur migration.
Constat 3 : En France, elles subissent une double
discrimination qui les cantonne à des emplois précaires et de
bas niveau de qualification ou au chômage. À diplôme égal, le
taux d’emploi des femmes et des hommes est respectivement
de 18,4% contre 26,8%.
Constat 4 : Ce processus de déqualification est dû
généralement à la non-reconnaissance des diplômes, des
compétences et de l’expérience acquise dans le pays étranger,
de même qu’à des obstacles récurrents tels que les
compétences langagières généralement requises pour un
poste qualifié, ou la difficulté à se (re)constituer un réseau
professionnel.

Objectifs de l’action :
Objectif stratégique :
- Favoriser l’insertion professionnelle des femmes
immigrées qualifiées sur des emplois conformes à leurs
qualifications.

Objectifs opérationnels :
- Identifier les besoins spécifiques des femmes
immigrées qualifiées, les freins à lever.
- Améliorer l’adéquation des outils existants et leur
articulation pour développer des parcours d’insertion
professionnelle adaptés.
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? spécifique

Source : « Info migrations », Ministère de l’Intérieur, de l’Outre-Mer,
des Collectivités territoriales, et de l’Immigration, n°22, avril 2011.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Public cible : Femmes immigrées qualifiées
Pilote(s) de l’action : DRDFE

Modalités de mise en œuvre :
- Réaliser une étude visant à améliorer la connaissance sur la
situation spécifique des femmes immigrées qualifiées et les
outils existants pour favoriser la mise en œuvre de parcours
d’insertion professionnelle adaptés.

Principaux partenaires mobilisés :
DIRECCTE, Pôle Emploi, OFII

- Évaluation de l’adéquation de l’offre de formation linguistique
existante aux besoins des femmes immigrées qualifiées, et
promotion le cas échéant de cette offre auprès de ce public.

Territoire couvert : Ile de France

- Donner davantage de visibilité aux parcours réussis de
femmes
immigrées
qualifiées
et
aux
actions
d’accompagnement mises en œuvre auprès de ce public sur
les territoires franciliens.

Calendrier :
2011 - 2013
Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

Risques/points de vigilance :

Résultats attendus :
- Une meilleure connaissance des besoins des femmes
immigrées qualifiées en matière d’insertion professionnelle.
- Une meilleure prise en compte de leurs besoins spécifiques
dans la définition des politiques d’intégration et de soutien aux
femmes immigrées.
- La mise en œuvre de parcours adaptés pour favoriser leur
insertion professionnelle sur des emplois conformes à leur
qualification.

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de femmes immigrées bénéficiaires de l’offre de
formation linguistique de l’OFII selon leur niveau de
qualification.
- Nombre de femmes immigrées bénéficiaires d’un bilan de
compétences selon leur niveau de qualification.
- Nombre de femmes immigrées bénéficiaires d’une VAE en
Île-de-France.
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Renforcer l’articulation des offres de formation
linguistique en Île-de-France

Action n° 7
Axes 3,4

Thème d’action prioritaire : Linguistique
Constats / Besoins :

Objectifs de l’action :

Constat 1 : Une méconnaissance de l’offre linguistique en Ilede-France.

Objectifs stratégiques :

Constat 2 : Des publics souvent mal orientés (ainsi les publics
relevant du dispositif de droit commun CAI sont bien souvent
orientés vers le Hors CAI ou les ASL, notamment par Pôle
Emploi ; les personnes déboutées de la nationalité française
sont rarement orientées vers le Hors CAI).

- Améliorer l’articulation des offres de formation
linguistique.
- Développer des parcours différenciés suivant les
besoins des publics bénéficiaires

Constat 3 : Peu ou pas de coordination entre les différentes
offres existantes pour un même public, pas de logique de
parcours (par exemple, les allocataires du RSA bénéficient
d’une formation financée par le Conseil général, comprenant
un stage en entreprise. Les mêmes publics peuvent relever du
dispositif obligatoire CAI).

Objectifs opérationnels :

Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

- Recenser l’ensemble des formations linguistiques
existantes sur la région Ile de France et leurs conditions
d’accès.
- Identifier les besoins et les prescripteurs de
formations.
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Public cible : Hommes et femmes immigrées relevant du PRIPI, Prescripteurs de formations
Egalité femmes-hommes : Au moins 50% de femmes bénéficiaires de l’action

Modalités de mise en œuvre :
- Recensement et analyse de chaque dispositif de
formation selon des critères prédéfinis : objectifs,
public visé, durée de formation, rythme, financeurs…
- Réalisation d’un guide détaillant notamment les
objectifs, le contenu et les conditions d’accès aux
formations.
- Développement de coordinations linguistiques
territoriales.

Résultats attendus :
- Réalisation de l’ état des lieux de l’offre de formation
existante sur le plan départemental et consolidation
régionale.
- Création de parcours différenciés suivant les besoins
des publics bénéficiaires.
- Coordination des différentes offres de formation.
Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par
l’action

Risques/points de vigilance
- La mise en œuvre de cette action nécessite une
démarche partenariale.
Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

Pilote(s) de l’action : DRJSCS - OFII
Principaux partenaires mobilisés :
Conseil régional d’Ile-de-France, Conseils généraux,
Communes, DDCS, Direccte, Pôle Emploi, DRDFE,
Éducation nationale (Rectorats), CIEP, Centres de
ressources Politique de la Ville

Territoire couvert : Île-de-France

Calendrier :
2011 - 2013

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP 104
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Réalisation effective du recensement de l’offre au plan
départemental et régional.
- Modalités de diffusion de la capitalisation des
données.
- Degré d’implication des partenaires.
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Renforcer le cadrage technique et pédagogique des
ateliers sociolinguistiques (ASL)

Action n°8
Axes 2,3,4

Thème d’action prioritaire : Linguistique
Constats / Besoins :
- Constat 1 : Les structures de proximité sont confrontées à
une forte demande d’apprentissage du français. Or, cette
demande couvre des besoins variés tels que faire des
démarches quotidiennes, exercer plus facilement différents
rôles sociaux, suivre une formation linguistique, préparer un
examen, développer les compétences communicatives dans
un contexte professionnel… Quand ils relèvent de
l’autonomie sociale, les besoins nécessitent de trouver
une réponse formative cohérente, adaptée à des
adultes et construite pédagogiquement.
- Constat 2 : Aujourd’hui en Île-de-France les démarches
dénommées ASL sont hétérogènes en terme de contenu
d’offres.
- Constat 3 : La démarche pédagogique des ASL fait l’objet
d’une formalisation depuis 2004.par un opérateurs régional.
Elle répond aux besoins par les acteurs locaux oeuvrants « à
l’autonomie sociale ».
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? oui

Modalités de mise en œuvre :
 É laboration d’une c harte ‐ référentiel des AS L , vis ant à :
‐ Identifier les bes oins et orienter les publics quand c’es t
néces saire
‐ Diagnostiquer et prioriser les bes oins qui relèvent des AS L
‐ Homogénéis er et améliorer la lisibilité des ateliers
‐ C ons truire une offre de proximité cohérente et efficace. E n
AS L cette offre est ancrée dans un territoire, en lien étroit
avec les partenaires locaux, définie dans le temps en fonction
des bes oins, et articulée avec les autres offres.
‐ C e référentiel intégrera des modules d’information s ur des
champs s pécifiques tels que les droits des femmes, la
prévention sur le dépistage du cancer du s ein, ou la formation
des formateurs sur l’accès à la culture des personnes
immigrées .
‐ Mutualisation et diffusion des outils pédagogiques existants
(outils d’évaluation, séquences pédagogiques, mises en
s ituation… ) et qualification des acteurs (intervenants AS L ) par
la mobilisation d’une base de données et d’un site internet
exis tant et accessible à tout opérateur (www.aslweb.fr)
 Diffusion d’un outil d’évaluation et de remontée de données

Objectifs de l’action :
Objectif stratégique :
- Favoriser la convergence des démarches ASL sur
l’ensemble du territoire Francilien afin d’optimiser leur
efficacité et leur lisibilité

Objectifs opérationnels :
- Finaliser le cadrage technique et pédagogique des ASL
via la formalisation d’un référentiel
- Diffuser ce cadrage à l’ensemble des acteurs et
opérateurs
- Renforcer la professionnalisation des intervenants
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes-hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Public cible :

Femmes et hommes migrants, participant aux ASL ;
Intervenants ASL
Egalité femmes-hommes : Au moins 50% de femmes dans l’action

Pilote(s) de l’action :
DRJSCS – DDCS et DT OFII
Principaux partenaires mobilisés :
- Collectivités territoriales : Conseils généraux, Mairies,
Communautés d’agglomérations…
- Inspections académiques, établissements scolaires
Prescripteurs du champ social, éducatif et/ou
économique
- Opérateurs experts

Territoire couvert : Île-de-France
Calendrier :
2011 - 2013

Résultats attendus :
- Une homogénéisation et une meilleure lisibilité des ASL
- Une évolution des représentations, des participants et
partenaires, sur la place et rôle des publics relevant des ASL
dans la sphère publique y compris en terme d’égalité
femmes/hommes.
- Un développement des relations partenariales entre les
différents acteurs concernés et une professionnalisation des
intervenants en ASL.

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP 104

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Une mise en perspective de parcours

- Réalisation effective du référentiel des ASL
- Nombre d’opérateurs répondant au référentiel / ne
répondant pas au référentiel

Égalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

- Nombre de modules de formation d’intervenants ASL

Risques/points de vigilance :

- Degré de mobilisation des partenaires

Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Assurer l’extension du dispositif « Ouvrir
l’école aux parents pour réussir l’intégration »

Action n°9
Axes 3,4,5

Thème d’action prioritaire : Éducation / Linguistique / Parentalité
Constats / Besoins :

L’opération « ouvrir l’école aux parents pour réussir l’intégration », en levant la barrière de la langue et en ouvrant un réel espace d’échange et
d’information au sein des établissements scolaires, permet aux bénéficiaires de cette opération de jouer pleinement leur rôle de parents d’élèves.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs de l’action
Objectifs stratégiques :

- Mieux couvrir le territoire francilien, en particulier
sur les territoires de la réussite éducative.
- Renforcer au niveau régional la capitalisation des
savoirs et des outils développés au sein de chaque
académie sur le dispositif.

Objectifs opérationnels :
- Réunion semestrielle du comité de pilotage régional, associant les
représentants des 3 académies franciliennes et de la DRJSCS
- Recevoir les parents d’élèves immigrés au sein des établissements
scolaires pour permettre de :

Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes-hommes de façon secondaire
/ spécifique ? secondaire

-

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.

Public cible : 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).
Egalité femmes-hommes : Au moins 50% de femmes bénéficiaires de l’action
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, et des temps de rencontre
régionaux seront organisés pour favoriser la capitalisation des
savoirs, les échanges de pratiques et la circulation des outils
élaborés au sein de chaque académie.
- 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.

Territoire couvert : Les trois académies franciliennes
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
- Extension du dispositif sur l’ensemble du territoire francilien.

102

Pilote(s) de l’action :

- Cette opération est portée conjointement par le Ministère de
l’Éducation 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 projet déposés.
- Au plan local, l’opération est portée par les inspecteurs
d’académie, 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
est répartie sur l’année scolaire.

Lignes budgétaires mobilisées / Moyens :

L’opération est financée sur les crédits du programme 104.
Ce financement est destiné à couvrir les heures de formation
par groupe de parents, ainsi que l’achat de matériel
pédagogique, la rémunération d’heures de concertation et la
communication sur l’opération.
Le FSE peut intervenir sur le financement de démarches visant
à élaborer des outils au sein de chaque académie.

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Taux de couverture du territoire francilien, en particulier sur
les territoires de la réussite éducative
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
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Favoriser l’insertion professionnelle du public
immigré de 16-18 ans

Action n°10
Axes 3,4

Thème d’action prioritaire : Emploi / Education
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.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs de l’action
Objectif stratégique:
- Apporter une réponse réaliste et efficace, permettant de
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.

Pilote(s) de l’action :
- Les 3 Rectorats franciliens

Principaux partenaires mobilisés :
- Collectivités territoriales (Conseil Régional)
- Aide Sociale à l’Enfance (Conseil Général)
- Réseau des Missions locales

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.

Calendrier :
Dispositif souple, selon les flux d’arrivée

Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes-hommes de façon secondaire /
spécifique ? Secondaire

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)
Egalité femmes-hommes : part des femmes dans l’action

Territoire couvert : Les 3 académies franciliennes
Modalités de mise en œuvre :
- Mise en œuvre de tests de positionnement organisés dans
des cellules d’accueil.
- Organisation d’un examen d’entrée au lycée pour affiner les
diagnostics en Mathématiques, en Anglais, en Français. En
fonction des résultats à cet examen, les jeunes sont inscrits
dans un dispositif 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.

Lignes budgétaires mobilisées / Moyens :
- Co-financements FSE
- Plan Avenir Jeunes du Conseil Régional
- Personnel enseignant

Résultats attendus :
- Intégration des jeunes dans une filière scolaire adaptée
- Insertion professionnelle ou intégration dans une filière préprofessionnelle
Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Risques/points de vigilance :
Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

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
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Faciliter la scolarisation des élèves nouvellement
arrivés (ENA) de plus de 16 ans peu scolarisés

Action n°11
Axes 3,4

Thème d’action prioritaire : Éducation
Constats / Besoins :

Objectifs de l’action :

Constat 1 : Une méconnaissance sur les territoires
franciliens des dispositifs d’accueil et de scolarisation
existants pour les ENA de plus de 16 ans peu
scolarisés.

Objectif stratégique :

Constat 2 : Peu de dispositifs pour les ENA de plus de
16 ans.

- Améliorer l’accueil, l’orientation et la prise en charge
des élèves nouvellement arrivés en France (ENA) de +
de 16 ans peu scolarisés.

Objectifs opérationnels :
- Favoriser les échanges entre partenaires

Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

- Identifier les procédures administratives et
pédagogiques pour faciliter la mise en place du
parcours des élèves.
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? Secondaire

Public cible : enseignants des CLA/collèges et des CLA/lycées, personnels des CIO/ MGI/ GRETA,
Autres partenaires.
Egalité femmes-hommes : part des femmes dans l’action

Modalités de mise en œuvre :

Pilote(s) de l’action : Rectorat / CASNAV de Créteil

- Organisation d’une journée académique rassemblant
les représentants des différents dispositifs et des
partenaires.

Principaux partenaires mobilisés :

Inspection académique, CIO, GRETA, MGI, Pôle Droit
Jeunesse (PJJ)

- Capitalisation des échanges

Résultats attendus :
- Mieux connaître les partenaires
- Mettre en place des parcours d’orientation plus
réfléchis
- Constitution de réseaux locaux d’appui
- Développement de ces journées académiques sur
d’autres territoires franciliens

Territoire couvert :

Académie de Créteil (Seine-et-Marne, Val-de-Marne,
Seine-Saint-Denis)

Calendrier :
2012 - 2013
Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Valorisation des moyens engagés par les services mobilisés

Risques/points de vigilance :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles
susceptibles d’entraver la participation des femmes et des
hommes dans l’action ?

- Réalisation de la journée académique et modalité de
capitalisation des échanges.
- Enquête auprès 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 + de 16 ans
- Suivi de cohorte.
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Améliorer l’accueil des signataires du CAI

Action n° 12
Axes 1,5

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits
Constats / Besoins :

Objectifs de l’action :

Constat 1 : Le CAI est un outil essentiel pour
l’intégration des personnes immigrées en France.

Objectif stratégique :

Constat 2 : Le titre de séjour est remis après la
signature du CAI, mais les délais de convocation au CAI
ou à l’accès au titre de séjour peuvent varier
considérablement d’un département à l’autre.
Constat 3 : La réduction de ces délais peut faciliter
l’accès aux droits des personnes signataires du CAI.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

- Créer des synergies Préfecture (Service de
l’Immigration) et OFII

Objectif opérationnel :

- Permettre l'accès au titre de séjour dans un délai de 6
semaines à compter de l'acceptation du dossier par la
Préfecture ou de l'arrivée en France (VLS/TS)
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes-hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Public cible : Hommes et femmes signataires du CAI
Egalité femmes-hommes : part des femmes dans l’action

Modalités de mise en œuvre :

Pilote(s) de l’action : OFII

- Réalisation d’un diagnostic, département par
département, des délais d'accès aux services des
étrangers, de convocation au CAI et d'accès au titre
de séjour.
- Recensement des bonnes pratiques relevées sur les
différents territoires.
- Capitalisation et diffusion des bonnes pratiques pour
la mise en œuvre de mesures utiles à la réduction des
délais.

Principaux partenaires mobilisés :
Préfectures des départements (Services de
l’Immigration)

Résultats attendus :
- Eviter les déplacements multiples des bénéficiaires et
ainsi décharger les acteurs.
- Permettre un accès rapide au titre de séjour et au CAI
des personnes qui répondent aux conditions.
- Un accès plus rapide aux droits sociaux pour les
migrants.

Territoire couvert : Ile-de-France
Calendrier :
2011 - Diagnostic dans chaque département
2012 - Mise en place des mesures envisagées
pour réduire les délais

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
Sans objet

Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Risques/points de vigilance :
Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Délais de convocation à la Plate-Forme d’Accueil.
- Délais de remise du titre de séjour.
- Suivi des délais par département.
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Mieux informer et accompagner les migrants pour
faciliter l’accès aux droits

Action n°13
Axes 2,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits
Constats / Besoins :
Constat 1 : Une méconnaissance par les migrants de leurs
droits sociaux, et de la manière d’y accéder.
Constat 2 : Une méconnaissance des processus administratifs
(par exemple, pour maintenir les droits au séjour) qui peut
bloquer l’accès aux droits sociaux.
Constat 3 : Les femmes migrantes ont des difficultés
supplémentaires pour accéder à leurs droits (problématique
linguistique, complexité des situations au regard du droit,
statut très inégal des femmes dans leur pays d’origine). Elles
sont par ailleurs plus exposées aux violences spécifiques.
Constat 4 : Les hommes sont souvent négligés dans les
actions d’information sur les droits des femmes.
Constat 5 : Une priorité du plan d’action interministériel contre
les violences faites aux femmes 2011-2013.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs de l’action :
Objectif stratégique :
- Favoriser l’accès au droit des migrants.

Objectif opérationnel :
- Mieux informer les femmes et les hommes migrants
sur leurs droits, notamment en matière de droit de la
famille, de la santé et sur la protection contre les
violences.
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Public cible : Femmes et hommes migrants dans les ASL, sur les plateformes de l’OFII, et divers autres lieux
appropriés pour faciliter l’information des migrants sur leurs droits.
Modalités de mise en œuvre :
- Réalisation d’outils d’informations à destination du public
migrant.
- Réédition et diffusion des plaquettes d’information (par
exemple, sur les droits des femmes : « Femmes d’ici et
d’ailleurs, face aux violences, toutes nous avons des droits »,
« Agir face aux mutilations sexuelles féminines »,…).

Pilote(s) de l’action : DRJSCS - DRDFE
Principaux partenaires mobilisés :
O F II, C DAD, Associations spécialisées, C IDF F , AS V
franciliens

- Élaboration d’un module d’information type sur les droits des
femmes qui pourrait être intégré dans le cadre de référence
des ateliers sociolinguistiques (ASL).
- Identifier, faire connaître et développer les lieux d’accueil,
d’information et d’orientation sur les droits pour les migrants
(permanences juridiques, permanences de soutien
psychologique, groupes d’échanges/de parole, permanences
sur la lutte contre les mariages forcés, les mutilations
sexuelles féminines…).

Territoire couvert : Île-de-France

- Développer des partenariats avec l’OFII pour proposer des
permanences des CIDFF sur les plateformes
(expérimentation en 2011 dans le Val-de-Marne).

2011 : actualisation et édition d’outils d’information ;
réalisation d’un module d’information type sur les droits
des femmes.

Calendrier :

2012 : diffusion des documents, et test du module.

Résultats attendus :

2013 : généralisation du module d’information.

- Développer l’autonomie des migrants, et leur donner des
moyens pour être mieux informés sur leurs droits.
- Favoriser la prise de conscience des hommes sur les droits
des femmes en France.

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP 137, BOP 104

Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Risques/points de vigilance :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Un guide d’information peut être rapidement obsolète,
prévoir une mise à jour régulière (donc un modèle peu
coûteux) et une version informatique en ligne.

- Nombre de plaquettes et guides diffusés à l’échelle régionale,
et de lieux de diffusion mobilisés (répartition géographique).

- S’appuyer sur des relais départementaux pour la diffusion
des outils.
- S’appuyer sur les initiatives existantes : CIDFF 92 Clamart et
ASV Paris 20ème.

106

- Nombre de femmes et d’hommes ayant suivi le module
d’information (répartition géographique).
- Nombre d’ASL où ce module a pu être proposé (répartition
géographique).
- Nombre de partenariats CIDFF/OFII mis en œuvre.
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Informer/sensibiliser les professionnels sur l’accès
aux droits des migrants

Action n° 14
Axes 3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits / qualification des acteurs
Constats / Besoins :
Constat 1 : Une méconnaissance des migrants de leurs droits
sociaux, et de la manière d’y accéder.
Constat 2 : Une méconnaissance des processus administratifs
(par exemple, pour maintenir les droits au séjour) qui peut
bloquer l’accès aux droits sociaux.
Constat 3 : Des professionnels en contact avec les personnes
migrantes qui connaissent parfois mal le droit des étrangers et
les droits connexes, et ne disposent pas des outils spécifiques
(ou mis à jour) pour repérer, orienter de façon adaptée.
Constat 4 : Une nécessité de plus en plus fréquente de faire
du contentieux, ce qui rend les démarches très compliquées.
Constat 5 : Les femmes migrantes ont des difficultés
supplémentaires pour accéder à leurs droits (problématiques
linguistiques, complexité des situations au regard du droit,
statut très inégal des femmes dans pays d’origine). Elles sont
par ailleurs plus exposées aux violences spécifiques.
Constat 6 : Une priorité du plan d’action interministériel contre
les violences faites aux femmes 2011-2013.

Objectifs de l’action :
Objectif stratégique :
- Favoriser l’accès des migrants à leurs droits en
renforçant les compétences des professionnels de
terrain.
Objectif opérationnel :
- Renforcer l’information et la formation des
professionnels intervenant auprès des migrants
sur les droits fondamentaux de ces publics et sur
les violences faites aux femmes.
Égalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Public cible : Professionnels de l’accueil des primo-arrivants, adultes relais, médiateurs de santé, agents de
police, agents de préfecture, …
Egalité femmes-hommes : part des femmes dans l’action

Modalités de mise en œuvre :
1. Réalisation d’un guide juridique régulièrement mis
à jour à destination des professionnels sur les
différents aspects relatifs aux droits des migrants
(famille, logement, santé, violences,…).
2.Développement de permanences téléphoniques
ressources à destinations de ces professionnels.
3.Réalisation d’un module d’information /
sensibilisation et de formation à destination des
professionnels qui sont en lien avec les migrants sur
l’accueil et l’information sur les droits des migrants, la
lutte contre les violences faites aux femmes,
l’orientation mais aussi sur la nécessité d’un travail de
relais sur le suivi et l’accompagnement de ces publics.

Résultats attendus :
Les professionnels disposent d’une information claire et
mise à jour sur les droits des migrants, les
problématiques spécifiques des femmes immigrées, et
peuvent s’approprier ces questions dans le cadre d’une
formation dédiée.
Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Pilote(s) de l’action : DRJSCS - DRDFE
Principaux partenaires mobilisés :
DDC S , C entres de R essources P olitique de la Ville, O F II,
as sociations spécialisées, C IDF F ,…

Territoire couvert : Île-de-France
Calendrier :
2011 : État des lieux de l’existant
2012 : Réalisation du guide et du module,
diffusion du guide et test du module.
2013 : Mise à jour du guide, et généralisation du
module.
Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP 104
Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de consultations du guide sur Internet (par mois).

Risques/points de vigilance :
- Mise à jour du guide sur Internet, et version uniquement
informatique.
Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

- Nombre de sessions de formation intégrant le module
consacré aux droits des migrants, et catégories
d’intervenants informés/sensibilisés/formés.
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Renforcer l’information / sensibilisation des
professionnels sur la prévention et la lutte contre les
mutilations sexuelles féminines et les mariages forcés

Action n°15
Axes 2,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits
Constats / Besoins :
Constat 1 : Les femmes migrantes méconnaissent leurs
droits et éprouvent plus de difficultés que les hommes
pour y accéder (problématique linguistique, complexité
des situations au regard du droit, statut très inégal des
femmes dans leur pays d’origine), ce qui constitue un
facteur de vulnérabilité supplémentaire.
Constat 2 : Elles sont plus exposées aux violences
multiples et spécifiques (mariages forcés et mutilations
sexuelles féminines).
Constat 3 : Des professionnels qui sont des relais
indispensables de la prévention, à mieux outiller et
mobiliser sur ces problématiques.
Constat 4 : Une priorité du plan d’action interministériel
contre les violences faites aux femmes 2011-2013
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs de l’action :
Objectif stratégique :
- Prévenir les mutilations sexuelles féminines et
les mariages forcés.
Objectif opérationnel :
- Sensibiliser les professionnels en contact avec
les jeunes et les familles, afin de renforcer la
prévention.

Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? spécifique

Public cible : Professionnels de l’Éducation nationale, PMI et OFII notamment
Egalité femmes-hommes : part des femmes dans l’action

Modalités de mise en œuvre :
S’appuyer sur le groupe de travail thématique régional
mis en place depuis 2009 et piloté par la DRDFE pour
réaliser :
•Des demi-journées de sensibilisation et d’information
sur les mutilations sexuelles féminines (en février,
depuis 2010), et demi-journées de sensibilisation et
d’information sur les mariages forcés (en juin 2012
pour la première édition).
•Un guide pratique sur les mariages forcés à
destination des professionnel-les : définitions, conseils
et contacts en Île-de-France.

Résultats attendus :
Les professionnels sont outillés et sont de bons
relais d’information et prévention. Ils repèrent des
situations.

Principaux partenaires mobilisés :
ARS, DRJSCS, OFII, rectorats, Observatoire de l’égalité
femmes hommes de la Ville de Paris, PMI de Paris et de
Seine-Saint-Denis, associations,….

Territoire couvert : Île-de-France
Calendrier :
2011 : réalisation du guide, appropriation dans le cadre
d’une demi journée d’information.
2012 : réédition de la demi journée d’information
2013 : réédition de la demi journée d’information

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP 137

Risques/points de vigilance :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Mobiliser les partenaires départementaux afin de
susciter la participation de professionnels de tous
les départements chaque année.

- Nombre de guide réalisés et diffusés
- Nombre de participants lors des demi-journées

- Le guide sera avant tout un repère pratique
(mise à jour éventuelle en ligne)
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Pilote(s) de l’action : DRDFE

Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Mieux accompagner et sécuriser les femmes dans
le processus de décohabitation

Action n°16
Axes 2,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits / logement
Constats / Besoins :
Constat 1 : Mal connue, la polygamie est illégale et
constitue une atteinte grave à l’égalité femmes –
hommes.
Constat 2 : Le processus de décohabitation s’avère
souvent complexe, et nécessite un accompagnement en
amont et en aval pour favoriser l’autonomie des
femmes.
Constat 3 : Des professionnels souvent peu
coordonnés.
Constat 4 : Une priorité du plan d’action interministériel
contre les violences faites aux femmes 2011-2013.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs de l’action :
Objectif stratégique :
-Renforcer une prise en charge adaptée pour les
familles décohabitantes pour sortir de la
polygamie.
Objectif opérationnel :
- Améliorer les connaissances et la capitalisation
sur les processus de décohabitation des familles
polygames.
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? spécifique

Public cible : familles décohabitantes, professionnels intervenant auprès de ces familles (logement,
social…)
Egalité femmes-hommes : part des femmes dans l’action

Modalités de mise en œuvre :

Pilote(s) de l’action : DRDFE

- Recenser et mobiliser les connaissances sur la sortie
de la polygamie, en s’appuyant sur les résultats de
récentes études réalisées en Île-de-France sur la
décohabitation.

Principaux partenaires mobilisés :

- Capitaliser les expériences en matière
d’accompagnement des familles : GIP Habitat mandaté
en Île-de-France, accompagnement social pré et post
décohabitation développé par les associations
spécialisées avec un accent mis sur l’autonomisation
des femmes.

DRJSCS, Préfectures de département, DRIHL,
opérateurs spécialisés, CAF, bailleurs …
Territoire couvert : Île-de-France

-Encourager la coordination des acteurs au niveau
départemental (suivre l’action expérimentale menée en
2011 dans le département 94), en vue de mettre
d’avantage en cohérence les interventions. Cette action
sera évaluée et dupliquée le cas échéant.

Calendrier :

-Mobiliser les dispositifs permettant l’accès au logement
de droit commun

2013 : Restitution sous forme d’une conférence

Fin 2011 : Mise en place du groupe de travail
2012 : Capitalisation

Î Mise en place d’un groupe de travail régional

Résultats attendus :
L’accompagnement des familles polygames fait l’objet
d’une action concertée entre les partenaires, en lien
avec les résultats des études récentes, à l’échelle
régionale et départementale.

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP 104, BOP 137

Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Risques/points de vigilance :
- La sortie de la polygamie doit s’accompagner de
moyens pour assurer l’autonomie des femmes.
-Difficultés d’accès aux logements sociaux.
-Solvabilisation des ménages
- Lutte contre les discriminations
- Une mauvaise connaissance du phénomène, qui a
beaucoup évolué.

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de journées d’information.
- Mise en œuvre du groupe de travail régional
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques

Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?
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Développer une approche stratégique et les
dynamiques territoriales pour les personnes
immigrées vieillissantes

Action n°17
Axes 1,5

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé et vieillissement des migrants)
Constats / Besoins :
Constat 1 : L’Île-de-France compte environ 300 000 migrants de plus de 60 ans. L’isolement fréquent chez les personnes âgées
est renforcé par la migration qui a conduit à l’éloignement d’une partie souvent importante de la parentèle, et donc à une
faiblesse des aidants naturels (faiblesse en termes de présence, mais aussi faiblesse de la connaissance des solidarités
existantes).
Constat 2 : les schémas gérontologiques franciliens en cours font apparaître essentiellement des actions en faveurs des
migrants vieillissants via les foyers et une faiblesse quant à l’approche du vieillissement des migrants vivant en habitat diffus
(hormis le territoire parisien). La majeure partie de ces personnes (60 ans et plus) sont issues d’une immigration liée au travail
et pour partie au regroupement familial, et vivent pour la majorité en habitat diffus, sur des territoires pour partie localisables
(anciens bassins industriels, zone d’habitat social, habitats indignes identifiables à partir des communes). L’approche de ces
publics est souvent faite de manière sporadique, à partir d’actions locales, pouvant être liées à des actions PRAPS (Programme
Régional d’Accès à la Prévention et aux Soins). Cette démarche basée sur la proximité reste valable, mais souffre d’un manque
de lisibilité et au delà de cohérence (inégale). 7 schémas sur 8 des départements d’Ile-de-France arrivent à leurs termes entre
2010 et 2012 et devraient donner naissance à de nouveaux schémas en 2012.
Constat 3 : Le vieillissement des populations migrantes en île de France relève le plus souvent d’un vieillissement dit précoce du
fait de déterminants de santé défavorables (logement, travail, niveau éducatif et culturel) et s’inscrit de fait dans les axes de
l’Agence régionale de Santé (ARS) dont un des objectifs est de lutter contre les inégalités sociales de santé. Pour ce faire, elle
s’appuie sur de nouveaux dispositifs, inscrits dans la Loi HPST (Hôpital, Patients, Santé, Territoires), qui renouvelle l’approche de
santé à l’échelon régional notamment à travers les contrats locaux de santé (CLS).
Constat 4 : La mise en œuvre de ces dispositifs constitue une opportunité de diagnostic tenant compte du public migrant, et une
opportunité d’inscrire un axe transversal sur les déterminants sociaux dans le cadre des Contrats Locaux de Santé. Elle constitue
également une opportunité de prendre en compte de manière spécifique la féminisation de la population immigrée et de la
population immigrée âgée en particulier (espérance de vie plus longue). Une population dont la situation est largement
méconnue.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs :
Objectifs stratégiques :
- Agir sur les déterminants sociaux de la santé et les
conditions de vie des personnes migrantes vieillissantes
suivant de nouvelles stratégies d’intervention.
- Inscrire la question du vieillissement des migrants et de la
prévention des risques sanitaires, médicaux sociaux liés au
vieillissement précoce dans les politiques gérontologiques et
les nouvelles dynamiques territoriales
- Développer la connaissance et la visibilité sur les parcours de
santé de ces populations (foyers, habitat indigne, habitat
social : 1er déterminant de santé, santé au travail 2eme
déterminant, santé des conjointes vieillissantes.
- Expérimenter et développer des solutions alternatives.
- Se doter d’une stratégie régionale.
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Public cible :

Objectifs opérationnels :
- Mise en place d’un observatoire du vieillissement migrant à
l’échelon régional.
- Observation des bilans des schémas gérontologiques, de
l’accès aux aides (APA, PAPA, PCH avant 60 ans) pour les
migrants.
- Du parcours du sujet vieillissant vulnérable (migrants entre
autres) dans les filières gériatriques.
- Mise en place de contrats locaux ciblés sur des territoires à
fort taux de populations migrantes dont les vieillissants pour
expérimenter de nouvelles coopérations.
- Analyse des solidarités générationnelles, familiales et
associatives, et des aidants.
- Représentation des migrants vieillissants au sein des
instances représentatives à la CRSA (Coderpa).
- Développement des solutions de logements alternatifs et de
MAD adapté avec le pôle médico-social de l’ARS.

Hommes et femmes migrants de plus de 60 ans. Professionnels de la gérontologie, de l’autonomie et du

médico-social au sein des collectivités territoriales, de l’ARS, des caisses d’assurance retraites et maladie, CNSA.
Egalité femmes-hommes : part des femmes dans l’action
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Pilote(s) de l’action : DRJSCS - ARS

Territoire couvert : Île-de-France

Principaux partenaires mobilisés :
CPAM, CAF, conseils généraux, associations,
mutuelles, bailleurs, ORS, CNAV,…

Calendrier :
2011 - 2013
Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
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Développer une approche stratégique et les
dynamiques territoriales pour les personnes
immigrées vieillissantes

Action n°17
Axes 1,5

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé et vieillissement des migrants)
Modalités de mise en œuvre :

Résultats attendus :

- Centraliser la connaissance acquise sur l’île de
France.

- Une meilleure connaissance des situations

- Développer des outils de connaissance et de
repérage universels

- Un recentrage des actions pour une meilleure
efficacité

- Une visibilité sur les besoins

- Une anticipation du vieillissement en milieu diffus,
gestion du refus de soins et de l’accès aux prestations
sociales et sanitaires.
Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Risques/points de vigilance :
- Prise en compte de la question des femmes
vieillissantes, de la situation d’aidants issus de la
migration dans les schémas gérontologiques d’Ile-deFrance.

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de contrats locaux de santé ciblant la
population visée.
- Évolution de la production de connaissances sur le
sujet : réduction des inégalités sociales de santé,…

- Prise en compte des questions liées à l’économie de la
santé et l’autonomie des migrants vieillissants (APA,
accès EHPAD, maintien à domicile et hébergement
adapté,…)

- Nombre d’actions innovantes mises en œuvre sur les
territoires pour la prise en charge des migrants
vieillissants, selon le type d’habitat et selon la situation
d’emploi à 55 ans et au-delà.

Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Favoriser l’accessibilité et le maintien des droits
sociaux des personnes immigrées âgées, ayant ou non
des problèmes de santé

Action n°18
Axes 1,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé et vieillissement des migrants)
Constats / Besoins :
Constat 1 : Les immigrés âgés rencontrent de gros problèmes d’accès aux droits sociaux (retraites, protection maladie,
droits CAF, pensions d’invalidité, prestations du handicap…). Pour des raisons tenant aux personnes elles-mêmes (âge, état de
santé, difficulté de compréhension des démarches et du langage), pour des raisons liées à l’extrême complexité des prestations
sociales (règles d’éligibilité, calcul des montants, etc.) mais aussi tenant aux administrations en charge du social (accueil et
communication non adaptés, pratiques et règles restrictives, discriminations…).
Constat 2 : Les difficultés d’accès aux droits sociaux rendent d’autant plus difficile l’accès à la santé (prévention, soins, maintien
à domicile) du fait par exemple de l’effet de seuil pour la CMU-C et de la complexité de l’accès à l’aide à la complémentaire
santé. L’application du droit du patient soulève par ailleurs la question de l’accès à la langue française, de l’accès à l’information
et à la compréhension de sa situation médicale.
Constat 3 : Une féminisation de la population immigrée, de la population immigrée âgée (espérance de vie plus longue) et de
la population immigrée âgée rencontrant des problèmes de précarité et d’accès aux droits sociaux.
Constat 4 : Une plus grande précarité de ces femmes vieillissantes liée notamment à des revenus plus faibles du fait de droits
propres à retraite très faibles (les pensions de réversion représentent la moitié de la retraite – déjà faible - de l’ex-conjoint), à un
plus grand isolement social et/ou des difficultés avec la langue française, a fortiori la langue administrative…. Cependant, la
situation spécifique de ces femmes est souvent méconnue.
Constat 5 : Il existe des outils d’information plus ou moins adaptés à ces populations (textes, brochures, « points d’accès aux
droits »…). Des réflexions sont menées pour apporter des informations de manière plus pédagogiques (exemple : groupe de
travail CNAV / DAIC, dans le cadre de la politique de simplification administrative de l’Etat). Cependant, si obtenir l’information
(écrite ou orale), connaître les dispositifs et les lieux où obtenir l’information (CNAV, CRAMIF, CAF, CPAM…) peut être une
difficulté, un des blocages majeurs se traduit également par l’insuffisance des intermédiaires (travailleurs sociaux, permanences
associatives) réellement qualifiés pour aider concrètement les publics dans leurs démarches pour surmonter les obstacles et refus
des organismes de protection sociale, démarches impliquant des compétences juridiques en matière de procédures
écrites amiables voire contentieuses.
L’amélioration de l’accompagnement de ces publics en matière d’accès aux droits sociaux nécessite l’élaboration d’outils (guides,
modèles de recours), la formation et la sensibilisation des intermédiaires (professionnels et/ou bénévoles) et aidants (familiaux,
professionnels, militants et bénévoles associatifs) sur les questions d’accès aux droits sociaux, y compris en actionnant les outils
juridiques (recours contentieux) : retraites, pensions d’invalidité, droits CAF (prestations familiales, aides au logement, AAH,
RSA)
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs :
Objectif stratégique :
- Améliorer l’accessibilité et l’effectivité des droits
sociaux des immigrés âgés
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Objectifs opérationnels :
- Outiller et former les intermédiaires et aidants
intervenant auprès des personnes migrantes âgées.
- Recenser et mieux organiser les ressources sur les
territoires.
- Promouvoir et diffuser l’outillage et l’offre
formation à forte dimension juridique proposés.

de

Public cible :
- Immigrés âgés (retraités ou approchant de la retraite) ayant ou non des problèmes de santé.
- Intermédiaires et aidants intervenant auprès de ces publics
Egalité femmes-hommes : Au moins 50% de femmes bénéficiaires de l’action

Pilote(s) de l’action : ARS - DRJSCS

Territoire couvert : Île-de-France

Principaux partenaires mobilisés :

Calendrier :
2011 - 2013

Associations spécialisées, DDCS, Collectivités (Conseil
régional, Conseils généraux,…), Organismes de
protection sociale (CNAV, CRAMIF au niveau régional,
CAF, CPAM aux niveau départemental), partenaires
sociaux.
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Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

Mobilisation de financements Conseil régional d’Île-deFrance, ARS, CNSA, CNAV
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Favoriser l’accessibilité et le maintien des droits
sociaux des personnes immigrées âgées, ayant ou non
des problèmes de santé

Action n°18
Axes 1,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé et vieillissement des migrants)
Modalités de mise en œuvre :

Résultats attendus :

- Organisation de formations sur les droits sociaux des
migrants âgés avec des outils et modules pratiques
(avec un focus particulier sur la situation des femmes
immigrées
vieillissantes),
à
destination
des
intermédiaires et des aidants, en lien avec la mise en
œuvre des schémas gérontologiques.

- Une mobilisation des travailleurs sociaux et
associations bénéficiant des actions et des formations.

- Inscription de l’axe « accès aux droits sociaux des
publics spécifiques » dans le cadre des Contrats locaux
de santé et Ateliers Santé Ville.

- Un meilleur accès aux droits sociaux, et une
diminution des problèmes et engorgements des
guichets et permanences.
Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

- Mobilisation des acteurs institutionnels du droit
commun (ARS IDF, CRAMIF, CNAV, CAF, Collectivités
territoriales,…).

Risques/points de vigilance :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- Faire une campagne importante d’information sur les
formations avant de les lancer.

- Nombre de modules de formation mis en œuvre.

Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

- Nombre de
territoires.

professionnels

formés,

selon

les

- Nombre (et évolution) de Contrats locaux de santé et
d’Ateliers Santé Ville intégrant un axe « Accès aux
droits sociaux des publics spécifiques ».
- Degré de mobilisation des acteurs institutionnels.
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Favoriser le mieux vieillir chez soi des immigrés en
Île-de-France. Développer la médiation vieillissement
dans les résidences sociales et les FTM

Action n°19
Axes 1,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé et vieillissement des migrants)
Constats / Besoins :
Constat 1 : L’Île-de-France compte environ 300 000 migrants de plus de 60 ans. L’isolement fréquent chez les
personnes âgées est renforcé par la migration qui a conduit à l’éloignement d’une partie souvent importante de la
parentèle.
Constat 2 : Les migrants vieillissants sont confrontés à des problématiques multiples qui leur font aborder le
troisième âge, les problèmes de santé et la dépendance, avec des handicaps :
•

Conditions de vie difficile et vieillissement précoce

•

Revenus modestes, mauvaise couverture complémentaire

•

Mauvaise maîtrise du français

•

« Résilience » face à la maladie

•

Suivi médical souvent chaotique qui se traduit par un recours plus fréquent à l’hôpital

Constat 3 : Les foyers de travailleurs migrants (FTM) ou résidences sociales qui sont issues de leur traitement
concentrent un nombre important de ces personnes âgées (par exemple, Adoma constate que 22 établissements
comptent chacun plus de 100 migrants âgés de plus de 60 ans). Les gestionnaires de ces structures ont
maintenant une pratique de plusieurs années d’actions en faveur des populations migrantes vieillissantes qui ont
produit des résultats positifs. Mais les financements de ces actions demeurent fragiles et ne relèvent pas
jusqu’à présent d’une ligne spécifiquement identifiée, permettant de développer les projets de
médiation.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs :
Objectif stratégique :
- Assurer un accompagnement soutenu des résidants
migrants vieillissants au sein des Résidences sociales et
Foyers de Travailleurs Migrants (FTM)
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Objectifs opérationnels :
- Développer la médiation vieillissement en résidences
sociales et Foyers de Travailleurs Migrants.

- Assurer une veille et un repérage des situations de
perte d’autonomie et alerte des professionnels
compétents, afin de favoriser le maintien à domicile des
résidants âgés.
- Favoriser la mise en réseau et la prise en charge
effective de ces publics par les services sociaux et de
santé, et les services du maintien à domicile dans le
respect de leur identité et de leur parcours de vie.

Public cible :
Hommes et femmes migrants de plus de 60 ans
Egalité femmes-hommes : Au moins 50% de femmes bénéficiaires de l’action

Principaux partenaires mobilisés :
CNAV, CRAMIF, DDCS, UNAFO, gestionnaires de
logement accompagné, Bailleurs HLM, associations
intervenant dans l’accompagnement social lié au
logement, Communes (Services d’Hygiène et de Santé,
Service social, CCAS…), Comité Départemental
d’Education à la Santé (CODES), associations et clubs
de retraités ou seniors, ateliers santé ville (ASV),
Conseils Généraux, Centres municipaux de santé,
Maisons de santé et du bien être, centres de bilan de
santé, CODERPA
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Pilote(s) de l’action : ARS – DRJSCS - DRIHL

Territoire couvert : Île-de-France
Calendrier :
2011 - 2013
Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
ARS – BOP 104 - FEI
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Favoriser le mieux vieillir chez soi des immigrés en
Île-de-France. Développer la médiation vieillissement
dans les résidences sociales et les FTM

Action n°19
Axes 1,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé et vieillissement des migrants)
Modalités de mise en œuvre :
Développement des actions de médiation en
résidences sociales et FTM, afin de :
- Donner une information adaptée et claire sur les
sujets de santé, de droits sociaux intéressant les
personnes vieillissantes.
- Sensibiliser les personnes à la prévention, à la prise
en charge de leur santé et à la mise en place d’aide au
maintien à domicile.
- Sensibiliser et construire avec les partenaires médicosociaux une réponse adaptée aux problématiques de
vieillissement rencontrées dans le foyer de travailleurs
migrants.

Résultats attendus :
- Une meilleure coordination entre les opérateurs de
logement accompagné ou social et les dispositifs de
droit commun.
- Une augmentation du nombre de personnes accédant
à des actions de prévention (ex. des bilans de santé).
- Une augmentation des prises en charge de ces
personnes.

Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

- Faire le lien entre le résidant et les professionnels du
social, de la santé et de la gérontologie.

Risques/points de vigilance :
Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Évolution du nombre de personnes bénéficiaires
d’actions de médiation (reçu/suivi par le médiateur)
dans les RS et FTM.
- Évolution du nombre de personnes ayant bénéficié
d’actions de prévention ou d’accès aux soins (ex. bilan
de santé, de dépistage, de vaccinations) dans les RS et
FTM.
- Évolution du nombre de personnes aidées dans les
démarches administratives (ex. : retraite, couverture
sociale).
- Évolution du nombre de personnes concernées par
des activités de lutte contre l’isolement, par typologie
d’activités proposées.
- Évolution du nombre d’orientations / mises en lien
avec les services adéquats.
- Évolution du nombre de personnes concernées par la
mise en place d’aides à domicile, par typologie d’aides
mises en place.
- Évolution du nombre et type de partenaires / services
de droits communs sollicités.
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Développer la coordination sociale gérontologique
dans les résidences sociales et les foyers de
travailleurs migrants

Action n°20
Axes 1,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé et vieillissement des migrants)
Constats / Besoins :
Constat 1 : L’Île-de-France compte environ 300 000 migrants de plus de 60 ans. L’isolement fréquent chez les
personnes âgées est renforcé par la migration qui a conduit à l’éloignement d’une partie souvent importante de la
parentèle.
Constat 2 : Les migrants vieillissants sont confrontés à des problématiques multiples qui leur font aborder le
troisième âge, les problèmes de santé et la dépendance, avec des handicaps :
•

Conditions de vie difficile et vieillissement précoce

•

Revenus modestes, mauvaise couverture complémentaire

•

Mauvaise maîtrise du français

•

« Résilience » face à la maladie

•

Suivi médical souvent chaotique qui se traduit par un recours plus fréquent à l’hôpital

Constat 3 : Les foyers de travailleurs migrants (FTM) ou résidences sociales qui sont issues de leur traitement
concentrent un nombre important de ces personnes âgées (par exemple, Adoma constate que 22 établissements
comptent chacun plus de 100 migrants âgés de plus de 60 ans). Les gestionnaires de ces structures ont
maintenant une pratique de plusieurs années d’actions en faveur des populations migrantes vieillissantes qui ont
produit des résultats positifs. Mais les financements de ces actions demeurent fragiles et ne relèvent pas
jusqu’à présent d’une ligne spécifiquement identifiée.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs :
Objectif stratégique :
- Favoriser l’accès aux dispositifs, aides et soins de
droit commun (et autres dispositifs extra-légaux) des
résidants précarisés de plus de 60 ans, fragilisés et/ou
présentant une dépendance compatible avec les
critères de maintien à domicile.

Objectifs opérationnels :
- Créer et maintenir les liens entre les responsables de
résidence et les partenaires gérontologiques et
sanitaires.
- Créer les conditions de prise en charge des résidants
par les professionnels.
-Prévenir les risques liés au vieillissement précoce.

Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Public cible :
Hommes et femmes migrants de plus de 60 ans
Egalité femmes-hommes : Au moins 50% de femmes bénéficiaires de l’action

Principaux partenaires mobilisés :
CNAV, CRAMIF, DRJSCS, DRIHL, DDCS, CPAM, UNAFO,
gestionnaires de logement accompagné, Bailleurs HLM,
associations intervenant dans l’accompagnement social
lié au logement, Communes (Services d’Hygiène et de
Santé, Service social, CCAS…), Comité Départemental
d’Education à la Santé (CODES), associations et clubs
de retraités ou seniors, ateliers santé ville (ASV),
Conseils Généraux, Centres municipaux de santé,
Maisons de santé et du bien être, centres de bilan de
santé, CODERPA, CLIC, CVS
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Pilote(s) de l’action : ARS

Territoire couvert : Île-de-France
Calendrier :
2011 - 2013
Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

Programme régional d’intégration des populations immigrées d’Ile-de-France – 2011-2013

Développer la coordination sociale gérontologique
dans les résidences sociales et les foyers de
travailleurs migrants

Action n°20
Axes 1,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé et vieillissement des migrants)
Modalités de mise en œuvre :

Résultats attendus :

• Favoriser la réalisation de diagnostics au sein des
établissements sur la prise en charge des personnes
âgées : son effectivité ou non, les freins du côté des
gestionnaires, des partenaires locaux, des institutions
et les difficultés spécifiques que pourraient rencontrer
les résidants pour accéder aux services liés au
vieillissement.
Suite au diagnostic, mettre en place des actions visant
à:

- Une meilleure coordination entre les opérateurs de
logement accompagné ou social et les dispositifs de
droit commun, par le développement et la coordination
du partenariat.
- Une meilleure connaissance, pour les services de
droits communs, des besoins et des difficultés des
résidents.

- Apporter une aide aux équipes de gestion pour repérer les
résidants âgés en difficulté et trouver des solutions adaptées à
leurs situations avec les partenaires compétents.

- Une augmentation du nombre de personnes accédant
à des actions de prévention, d’accès aux soins (ex.
bilans de santé).

- Favoriser la rencontre de chaque partenaire du droit commun
pour faire un point sur ses implications dans le suivi des
résidants.

- Une augmentation des prises en charge de ces
personnes.

- Développer le réseau partenarial : CLIC, CCAS, CVS, réseaux
de santé, CPAM, CRAMIF, ateliers santé ville, …

•Mise en place de réunions « de réseau » pour
échanger sur des situations complexes et réfléchir aux
« bonnes pratiques ».
•Montage et suivi de projets locaux spécifiques /
innovants

Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Risques/points de vigilance :
Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

•Travail avec chaque opérateur intervenant sur les
foyers pour une clarification de leur projet et une mise
en cohérence des actions (réunions partenariales).
•Exemples de projets locaux :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

o

Jardin solidaire partagé pour lutter contre
l’isolement des résidants âgés et restaurer
le lien social

o

Ateliers nutrition, prévention des chutes,
activités physiques…

o

Expérimentation sur l’aide
mutualisée (ADOMA / CNAV)

à

domicile

- Type de problématiques repérées et de réponses
apportées
- Évolution du nombre et type de partenariats établis
selon les territoires
- Évolution du nombre et type d’intervention des
partenaires (ex. actions collectives, suivi de situation
individuelle, aide à domicile)
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Favoriser les parcours de santé des personnes
immigrées

Action n°21
Axes 1,2,3

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé)
Constats / Besoins :
Constat 1 - Les migrants rencontrent de nombreux obstacles à l’accès aux soins du fait de la précarité sociale, de
la barrière linguistique et de l’expérience traumatique de l’immigration.
Constat 2 - Les migrants peuvent être confrontés à des discriminations et des refus de soins dans les pratiques des
professionnels de santé.
Constat 3 – L’accès aux structures de santé peut être limité par des facteurs d’origine sociale, culturelle, voire
géographique.
Constat 4 – Des questions de compréhension et de représentation de la maladie et du traitement peuvent
influencer le choix, le diagnostic et l’observance des traitements.
Constat 5 – Une méconnaissance de l’offre de soins et de prévention, du système de santé en général.
Constat 6 – Des inégalités d’usage des services de santé entre les hommes et les femmes.
Constat 7 – Des difficultés d’accès à un médecin traitant et à des spécialistes de secteur 1, et paramédicaux et
dispositifs d’examens complémentaires.
Constat 8 - une majorité de primo-accédants n’ont pas d’ouverture de droits (délais de 3 à 6 mois) lorsqu’ils
passent sur la plateforme de l’OFII.
Constat 9 - Une méconnaissance du droit par les professionnels de santé et du social.
Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs :
Objectif stratégique :
- Systématiser l’accueil et le suivi des publics immigrés
(après le bilan de santé de l’OFII) et orienter vers les
dispositifs de prévention et de soin de proximité
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Objectifs opérationnels :
- Créer les conditions d’accueil et d’intégration psycho-sociale
et éducative, par une approche globale de la santé, des
populations immigrées entre les dispositifs de prévention et de
soins et l’OFII
- Mieux connaître les populations, leurs besoins en santé et
leurs conditions de vie sur leurs territoires de résidence.
- Observer, évaluer et favoriser les bonnes pratiques et
l’observance du suivi et traitement (hommes/femmes)
- Promouvoir la mise en place d’actions favorisant la
promotion de la santé, l’accès à la prévention et aux soins.
- Assurer les liens et la coordination entre l’OFII et les
dispositifs de prévention et de soins, pour favoriser
l’orientation des personnes vers le droit commun.

Public cible :

Personnes immigrées relevant du PRIPI
Professionnels de santé et du social institutionnels (dont collectivités territoriales, assurance maladie,
établissements de santé…) et associatifs, interprètes, médiateurs sociaux, pairs et représentants des usagers.
Egalité femmes-hommes : Au moins 50% de femmes bénéficiaires de l’action

Principaux partenaires mobilisés :
Collectivités territoriales, CPAM, CNAV, CAF, DRDFE,
DDCS, Associations, centres de santé, centres
d’examens de santé, maisons de santé
pluriprofessionnelles, réseaux de professionnels
libéraux, Communes : coordination Ateliers santé ville,
CCAS, CODES, Etablissements et réseaux de santé.

Pilote(s) de l’action : OFII - ARS - CRAMIF

Territoire couvert : Île-de-France
Calendrier :

Mise en œuvre des premières conventions en 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
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Favoriser les parcours de santé des personnes
immigrées

Action n°21
Axes 1,2,3

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé et vieillissement des migrants)
Modalités de mise en œuvre :

Résultats attendus :

- Par voie conventionnelle avec l’OFII, en particulier
avec les centres de santé, les maisons de santé
pluriprofessionnelles, et les directions des
établissements de santé (Permanences d’Accès aux
Soins de Santé,…).

- Amélioration de l’accessibilité et du recours aux
dispositifs de prévention et de soins par les personnes
immigrées.

- Mobilisation des dynamiques territoriales : contrats
locaux de santé, Ateliers Santé ville, réseaux de santé
pour travailler à la mise en cohérence de l’ensemble du
parcours de santé.

Risques/points de vigilance :
Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Evolution du nombre de personnes orientées par
l’OFII

- Evolution du nombre de structures de santé en
lien/convention avec l’OFII
- Evolution du nombre de prises en charge des
personnes orientées par - les structures de santé
impliquées,
- Nombre de formations effectuées auprès des acteurs
sociaux, de santé, d’assurance maladie,...

- Développement de l’information et de l’orientation
pour la prise en charge des besoins identifiés lors de la
visite médicale réalisée par l’OFII (présence effective de
relais,…).
- Développement de bonnes pratiques des
professionnels de santé.
- Formation des intervenants. Sensibilité culturelle du
personnel sur le parcours de l’immigré : traumatisme,
changement de repères et de cadre de vie, ruptures
affectives,…


Inscription dans un parcours de santé / de
soins de toute personne immigrée.



Implication des ressources de soins et de
santé du territoire suivant les besoins
identifiés (consultations spécialistes,
hospitalisation, suivi de grossesse et
maternité) prévention primaire, éducation
thérapeutique, …

- Application des textes législatifs relatifs au droit à la
santé, en particulier la protection maladie (exemple :
admission immédiate à la complémentaire CMU).
- Promotion de la santé (travail, cadre de vie, habitat)

Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action
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Former les médiateurs sociaux à la fonction de
médiateur « santé »

Action n°22
Axes 1,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé)
Constats / Besoins :
Constat 1 : Des personnes ayant la fonction de médiateur social, parfois elles-mêmes issues de groupes très éloignés de la
prévention et du soin, sont en grande proximité avec les populations sans demandes formulées (femmes migrantes, gens du
voyage, familles touchées par le saturnisme,…). Elles jouent un rôle fondamental pour déclencher une démarche de dépistage
ou de soins, intervenir auprès des publics au plus près de leur vie quotidienne, les accompagner, pour les soutenir au cours d’un
traitement de longue durée, les soutenir à une bonne observance au long cours et au maintien de comportements de prévention.
Ces personnes relais, dont la plus value est aujourd’hui reconnue, doivent avoir reçu une formation de qualité, être elles-mêmes
soutenues dans la mise en œuvre de leurs pratiques professionnelles et être reconnues par les professionnels sanitaires et
sociaux.
Constat 2 : Près de 75% des bénéficiaires de l’Aide médicale de l’État résident en Île-de-France dont 70% de jeunes adultes de
20 à 39 ans. La proportion de migrants parmi les découvertes de séropositivité est de 50% dont 60% de femmes.
Constat 3 : Des retards significatifs au niveau de l’accès au dépistage et aux soins sont relevés par l’InVS, le HCSP, l’INSERM
chez les populations en situation de vulnérabilité, et notamment parmi les personnes migrantes (constat particulièrement
documenté au niveau du VIH, mais constat établi également concernant d'autres pathologies : cancer, diabète, etc.).
Constat 4 : Les migrants peuvent être confrontés à des discriminations et des refus de soins dans les pratiques des
professionnels de santé.
Constat 5 – L’accès aux structures de santé peut être limité par des facteurs d’origine sociale, culturelle, voire géographique.
Constat 6 – Des questions de compréhension et de représentation de la maladie et du traitement peuvent influencer le choix, le
diagnostic et l’observance des traitements.
Constat 7 – Une méconnaissance de l’offre de soins et de prévention, du système de santé en général.
Constat 8 – Des inégalités d’usage des services de santé entre les hommes et les femmes.
Constat 9 – Des difficultés d’accès à un médecin traitant, à des spécialistes de secteur 1, paramédicaux et dispositifs d’examens
complémentaires.
Constat 10 - Une majorité de primo-accédant n’a pas d’ouverture de droits (délais de 3 à 6 mois) lorsqu’elle passe sur la
plateforme de l’OFII.
Constat 11 – Un besoin d’accès et de mise à jour régulière des textes législatifs pour les professionnels de santé et du social.

Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs :
Objectif stratégique :

Objectifs opérationnels :

- Réduire significativement les inégalités sociales de
santé pour les personnes immigrées par le
développement de la fonction de médiation de santé

- Créer, développer et promouvoir des modules spécifiques
de formation (initiale et continue) sur la fonction de médiateur
en santé.

- Développer le recours aux médiateurs de santé par
les professionnels de santé, du social, de l’éducation,
de l’insertion intervenant auprès des publics migrants.

- Favoriser le recours à la médiation pour :

Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

 Établir une relation de confiance et du lien social pérenne
dans le parcours de vie.
 Repérer et inciter à une démarche de dépistage, de
prévention ou d'accès aux soins auprès de populations peu
sensibilisées sur ces questions (information individuelle ou
collective sur les lieux de vie quotidienne des personnes).
 Faciliter les échanges entre le public et les acteurs de santé,
le public et les guichets des services publics.
 Accompagner les personnes, approfondir les difficultés
vécues ou ressenties par l’écoute.
 Aider à l'ouverture de droits et à leur usage,
 Accéder aux structures médico-sociales adéquates,
 Éviter les ruptures du parcours de santé

120

Programme régional d’intégration des populations immigrées d’Ile-de-France – 2011-2013

Former les médiateurs sociaux à la fonction de
médiateur « santé »

Action n°22
Axes 1,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé)
Public cible :

Personnes exerçant la fonction de médiateurs sociaux, éducatifs, quel que soit le statut de l’emploi (Adultes-relais,
directeurs d’association employeur, des bailleurs sociaux, postes Fonjep,..)
Egalité femmes-hommes : Au moins 50% de femmes bénéficiaires de l’action

Principaux partenaires mobilisés :

Pilote(s) de l’action : ARS – DRJSCS

Universités, Fédération nationale de la médiation,
CNFPT, CPAM, CNAV, CAF, DRDFE, DDCS, OFII, ORS,
Collectivités territoriales, CCAS, IREPS (CODES),

Territoire couvert : Île-de-France

Dispositifs de la politique de la ville (CUCS, PRE,
coordination Ateliers santé ville, …), Établissements de
santé, réseaux de santé, Associations d’usagers,
centres de santé, centres d’examens de santé,
Mutuelles, maisons de santé pluriprofessionnelles,
réseaux de professionnels libéraux..., Centres de
ressources Politique de la ville

Modalités de mise en œuvre :
- Inscrire un axe « santé médiation sociale » dans les
programmes de formation du Pôle régional de
compétences, IREPS, CODES, AIDES, CRIPS, …
- Mobiliser les partenaires essentiels pour l’élaboration
du programme, en particulier les Universités, réseaux
de médiateurs.
- Promouvoir les formations et faciliter leur accessibilité
auprès des associations.

Calendrier :

Élaboration du programme pour fin 2011
Mise en œuvre en 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

Résultats attendus :
- Mobilisation du partenariat pour l’élaboration de la
formation médiation en santé
- Inscription du programme de formation dans le cadre
du programme transversal PRAPS de l’ARS IDF, dans
les universités.
- Promotion et diffusion par l’ensemble des partenaires
mobilisés.
Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Risques/points de vigilance :
Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de partenaires institutionnels et d’organismes
de formation participant à l’élaboration du programme
de médiation en santé.
- Évolution du nombre de partenaires institutionnels,
d’organismes de formation, d’associations intégrant un
programme de formation médiation en santé.
- Évolution du nombre de candidats et de personnes
formées.
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Réduire les écarts du recours aux soins, à la
prévention, à la santé entre les femmes immigrées et
les femmes en population générale

Action n°23
Axes 1,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé)
Constats / Besoins :
Constat 1 : Près de 75% des bénéficiaires de l’Aide médicale de l’État résident en Île-de-France dont 70% de jeunes adultes de
20 à 39 ans. La proportion de migrants parmi les découvertes de séropositivité est de 50% dont 60% de femmes.
Constat 2 : Des retards significatifs au niveau de l’accès au dépistage et aux soins sont relevés par l’InVS, le HCSP, l’INSERM
chez les populations en situation de vulnérabilité, et notamment parmi les personnes migrantes (constat particulièrement
documenté au niveau du VIH, mais constat établi également concernant d'autres pathologies : cancer, diabète, etc.).
Constat 3 : Les migrants peuvent être confrontés à des discriminations et des refus de soins dans les pratiques des
professionnels de santé.
Constat 4 : L’accès aux structures de santé peut être limité par des facteurs d’origine sociale, culturelle, voire géographique.
Constat 5 : Des questions de compréhension et de représentation de la maladie et du traitement peuvent influencer le choix, le
diagnostic et l’observance des traitements.
Constat 6 : Une méconnaissance de l’offre de soins et de prévention, du système de santé en général.
Constat 7 : Des inégalités d’usage des services de santé entre les hommes et les femmes.
Constat 8 : Des difficultés d’accès à un médecin traitant, à des spécialistes de secteur 1, paramédicaux et dispositifs d’examens
complémentaires.
Constat 9 : Un besoin d’accès et de mise à jour régulière des textes législatifs pour les professionnels de santé et du social.
Constat 10 : Une plus forte exposition des femmes aux violences dans leurs parcours de vie, d’immigration,…

Besoins
- Faire émerger la connaissance des situations sociales, familiales, du parcours de vie des femmes immigrées dans le cadre des
diagnostics territoriaux (tout professionnel en contact, habitat diffus, hôtels, hébergement, foyers, asscoiations…)
- Lever les obstacles de l’accès à la santé du fait de la précarité sociale, de la situation familiale, des conditions de vie, de la
barrière linguistique, de l’expérience traumatique de l’immigration.

Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte l’égalité Femmes / hommes ? Oui

Objectifs :
Objectif stratégique :

Objectifs opérationnels :

- Améliorer significativement la santé des femmes
immigrées

- Développer les programmes d’action concernant l’offre de
dépistages et repérage précoce des cancers du sein, col de
l’utérus, VIH, Hépatites B et C, tuberculose, handicaps,
diabète, HTA, troubles psychiques,

-Intégrer les femmes immigrées comme publics cibles
dans les programmes de prévention, promotion de la
santé (PRS/PRAPS)
-Inscrire une approche spécifique auprès des femmes
dans le cadre des dynamiques territoriales de proximité
via les contrats locaux de santé, les dispositifs du CUCS
et les Ateliers Santé Ville,…
-Rétablir de façon significative l’accès aux droits et à
l’usage des services de santé des femmes immigrées,
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

- Évaluer les conditions de vie, d’habitat et d’environnement
en vue de prévenir les expositions à risques,
- Rendre accessible l’offre de soins de premier recours pour
intégrer le parcours de santé : planning familial, PMI,
maternités, spécialistes de la santé (gynécologues, sagefemmes, psychologues, psychiatres, …)
- Diffuser et communiquer les priorités des programmes
d’actions auprès des acteurs de la santé et hors du champ de
la santé, lieux d’apprentissage, associations, centres sociaux
- Impliquer les médiateurs sociaux et de santé pour
l’accompagnement et prévention, l’hospitalisation, suivi de
grossesse, dépistages,
- Faciliter l’accès aux dispositifs d’aide à l’insertion.
- Promouvoir l’autonomie du parcours de santé et du recours
aux droits.
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Réduire les écarts du recours aux soins, à la
prévention, à la santé entre les femmes immigrées et
les femmes en population générale

Action n°23
Axes 1,3,4

Thème d’action prioritaire : Accès aux droits (santé)
Public cible :

Femmes immigrées, à tout âge de la vie.

Principaux partenaires mobilisés :

Pilote(s) de l’action : ARS – DRJSCS - DRDFE

CPAM, CNAV, CAF, DDCS, OFII, ORS, Préfecture,
Collectivités territoriales, Coordinations périnatalité,
CCAS,

Territoire couvert : Île-de-France

Dispositifs de la politique de la ville (CLS, CUCS,
coordination Ateliers santé ville, …), Établissements de
santé, réseaux de santé, Associations d’usagers,
centres de santé, centres d’examens de santé,
Mutuelles, maisons de santé pluriprofessionnelles,
réseaux de professionnels libéraux...

Calendrier :

Élaboration du programme pour fin 2011
Mise en œuvre en 2012

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
BOP 104

Modalités de mise en œuvre :
- Inscription au Plan Régional de Santé (PRS) /
Programme Régional d’Accès à la Prévention et aux
Soins d’Île-de-France (PRAPS) et à tous les schémas
pertinents relevant de la cohésion sociale.

Risques/points de vigilance :
Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Nombre de diagnostics effectués par les démarches
CLS/ASV
- Nombre de programmes d’actions sur l’offre de
dépistages
- Nombre de dépistages effectués par programmes
d’action

Résultats attendus :
- Meilleure connaissance des situations sociales et de
santé de femmes immigrées dans le cadre des CLS et
ASV, volet santé des CUCS, habitat diffus
- Accessibilité et prise en charges des femmes
immigrées ayant des besoins de santé
- Développement de programmes d’actions d’offre de
dépistages,
- Développement de programmes d’actions de
prévention sur les conditions de vie,
- Développement des campagnes sur les violences
subies et agies et accompagnement par les dispositifs
concernés de messages adaptées aux situations
individuelles de femmes immigrées,
- Recouvrement et suivi des droits sociaux et de
recours aux droits des femmes jusqu’à l’autonomie,
Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

- Nombre de nouvelles grossesses suivies
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Favoriser la découverte et l’accès aux activités et
lieux culturels des personnes immigrées

Action n°24
Axes 1,2,4

Thème d’action prioritaire : Culture et mémoires de l’immigration
Constats / Besoins :

Objectifs de l’action :

Constat 1 : Peu d’actions sont menées afin de favoriser
l’accès à la culture des personnes primo-accédantes au
CAI.
Constat 2 : Ces publics témoignent pourtant d’un
intérêt prononcé pour la culture (en particulier le public
passant par l’OFII en formation linguistique, en
formation civique et en formation "Vivre en France").
Constat 3 : Ces publics, comme les professionnels qui
interviennent auprès d’eux, ont une faible connaissance
des dispositifs d’accès à la culture, et ne profitent pas
de la richesse de l’offre culturelle de l’Ile-de-France.

Objectif stratégique :

Egalité femmes-hommes : L’analyse des constats prend-elle en compte
l’égalité Femmes / hommes ? oui

Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes-hommes de façon secondaire / spécifique
? Secondaire

- Favoriser la découverte et l’accès aux activités et lieux
culturels des hommes et des femmes immigrées

Objectifs opérationnels :
-Sensibiliser les publics signataires du CAI, les femmes
et migrants âgés, à la culture et aux possibilités
offertes par l’offre des établissements culturels
franciliens.
-Développer l’accès à des prestations culturelles en lien
avec les partenaires du réseau des établissements
culturels et les institutionnels (collectivités,…)

Public cible : Public signataire du CAI, femmes et migrants âgés
Egalité femmes-hommes : Au moins 50% de femmes dans l’action

Modalités de mise en œuvre :
- Réalisation d’une brochure présentant les principaux
lieux et temps culturels en Ile-de-France (Caisse des
monuments Historiques, Cité Nationale de l'Histoire de
l’Immigration, Journées du Patrimoine...) diffusée
notamment sur la Plate-forme d’Accueil de l’OFII.
-Développement de conventions visant à favoriser
l’accès à des prestations culturelles en liaison avec les
partenaires et les institutionnels (mairies, Conseil
régional d’Ile-de-France,…) au niveau départemental et
régional : proposer par exemple la possibilité d'une
carte d’accès gratuit à la BNF de 6 mois.
- Mobilisation des moyens culturels des prestataires de
l’OFII (Alliance Française par exemple).
- Contractualisation avec les villes pour favoriser l'accès
à la culture de ce public.

Résultats attendus :
Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par
l’action

- Un développement des prestations culturelles
proposées à destination du public migrant signataire du
CAI, des femmes et des migrants âgés.

Pilote(s) de l’action : OFII
Principaux partenaires mobilisés :
Conseil régional d’Île-de-France, DRAC, réseaux
des institutions culturelles d’Île-de-France (BNF,
CNHI, IMA,…), Communes, Prestataires OFII,

Territoire couvert : Île-de-France
Calendrier :
2011 - 2012 : développement des partenariats
avec les principales institutions culturelles d’Ilede-France (Caisse des Monuments historiques,
BNF, IMA, CNHI,…)

Lignes budgétaires mobilisées / Montant :

- Une sensibilisation à la culture favorisant l’intégration
des migrants dans la société d’accueil.

Risques/points de vigilance :

Indicateurs de suivi et d’évaluation :

- La découverte et l’accès aux activités et lieux culturels des
personnes migrantes nécessite la mise en place d’une
information adaptée auprès des publics, ainsi qu’auprès
des professionnels qui interviennent à différents stades
de leur parcours d’intégration.

- Nombre de conventions signées (évolution annuelle).

Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles
susceptibles d’entraver la participation des femmes et des
hommes dans l’action ?

124

- Nombre de personnes immigrées bénéficiaires de
prestations culturelles (évolution annuelle).
Egalité femmes-hommes : Indicateurs genrés systématiques
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Élaborer un répertoire qualitatif des structures ressources
et qualifier les acteurs intervenant sur le champ
« histoires, mémoires et cultures des immigrations »

Action n°25
Axes 1,2,4

Thème d’action prioritaire : Culture et mémoires de l’immigration
Constats / Besoins :
Axe 1 : Répertoire qualitatif au niveau régional des structures, acteurs – ressources et de projets
Les acteurs institutionnels, de la recherche et de l'éducation, les acteurs associatifs et réseaux d’acteurs travaillent sur les
questions « Histoires, mémoires et cultures des immigrations » de manière parfois cloisonnée et n’ont pas la possibilité de faire
rayonner leurs productions au-delà des territoires sur lesquels ils s’ancrent. Faute de temps et souvent de moyens, leurs projets
ont un espace de diffusion limité dans le temps et l’espace. De même, certains projets mémoriels ciblent des situations précises
(monde scolaire, éducation populaire, mairies, populations immigrées…) et ne s’articulent que très peu avec les autres projets
pour la recherche d’une synergie et une meilleure diffusion des outils et des productions.
Répertorier les ressources pour la réalisation des actions et pour faciliter l’accès aux sources, aux documents iconographiques,
aux outils pédagogiques, apparait comme un axe à développer en privilégiant une approche qualitative et analytique des projets
et des actions recensés
Ce répertoire est un outil de connaissances, d’échanges et de participation.

Axe 2 : Qualification des acteurs
La conception et mise en œuvre de projets les histoires et les mémoires des immigrations nécessitent des apports scientifiques
sur ce qui relève du spécifique pour les mémoires, les territoires et les patrimoines pour aider les acteurs dans la formalisation
des problématiques et des démarches méthodologiques.
Les besoins d’information et de formation des acteurs sont extrêmement divers et nécessitent une analyse en amont des
questionnements qu’ils se posent sur leur projet.
Face au déficit de qualification des acteurs, il importe de favoriser la diffusion des outils et des connaissances pour aider à
mettre en place des actions de qualification et de formation adaptées aux besoins des acteurs investis tout au long de la conduite
des projets.

Objectifs :
Axe 1
Objectifs stratégiques :
- Améliorer la coordination entre acteurs et réseaux
d’acteurs ;
- Développer la mise en réseau des acteurs
institutionnels, acteurs associatifs et de terrain
travaillant sur les questions « Histoires, mémoires et
cultures des immigrations » ;
- Favoriser des dynamiques collectives d’intervention.
- organiser des événements en commun sur le
territoire, à partir d’une démarche partagée
impliquant les publics.

Objectifs opérationnels :
- Identifier l’ensemble des acteurs et des projets
présents sur le territoire francilien et/ou infrarégional.
- Aider à la conception de programmations et de
production en définissant les complémentarités entre
acteurs en domaines de compétences, savoir-faire,
modes d’intervention et de qualification.
- Permettre des rencontres de restitution d’outils et
de productions
Egalité femmes-hommes : Cette action vise-t-elle la priorité
transversale d’égalité femmes - hommes de façon secondaire /
spécifique ? secondaire

Axe 2
Objectifs stratégiques :
- Améliorer les apports en connaissance pour aider les acteurs
au niveau de la formalisation des problématiques et des
démarches méthodologiques ;
- Transformer les représentations et construire des
dynamiques positives ;
- Décloisonner les dynamiques actuelles et favoriser la
rencontre des acteurs dans leur diversité (enseignants,
responsables associatifs et culturels, animateurs, élus…)
- Favoriser la lisibilité des différents domaines de compétences
et de qualification des acteurs
- Sensibiliser les jeunes – en et hors temps scolaire – à la
diversité et à l’apport des cultures des immigrations et en
facilitant une approche intergénérationnelle

Objectifs opérationnels :
- Faciliter les échanges d'information et de pratiques, la
production et la diffusion de connaissances;
- Accompagner les acteurs dans leurs missions et projets ;
- Dynamiser et qualifier les acteurs investis dans le champ des
« histoires, des mémoires et cultures des immigrations » ;
-Aider les acteurs à mieux valoriser leurs projets en direction d
es publics par le développement des connaissances des
« histoires, des mémoires et cultures des immigrations » et le
renforcement de leurs compétences ;
- Favoriser par la production d’outils partagés (répertoires
qualitatifs, guides…) des démarches d’auto-formation des
acteurs.
Ces apports ne sont pas transmis de manière unilatérale mais sous
forme participative en ménageant les capacités d’interpellation, de
réaction et de co-construction des acteurs concernés.
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Élaborer un répertoire qualitatif des structures ressources
et qualifier les acteurs intervenant sur le champ
« histoires, mémoires et cultures des immigrations

Action n°25
Axes 1,2,4

Thème d’action prioritaire : Culture et mémoires de l’immigration
Public cible :
- Collectivités territoriales, services de l'État en charge des secteurs sociaux, culturels, éducatifs et économiques ;
- Associations culturelles et socioculturelles, centres sociaux, Centres de formation et d’insertion des publics issus de
l’immigration, Bibliothèques, établissements scolaires, Institutions culturelles de proximité et ayant une dimension sociale dans
leur approche de la culture ;
- Étudiants et chercheurs ayant un souci de diffusion large des connaissances, investis dans des projets de participation locale,
Tout public
Egalité femmes-hommes : Au moins 50% de femmes bénéficiaires de l’action

Principaux partenaires mobilisés :
- Coordination Réseau Mémoires-Histoires en Ile-de-

Pilote(s) de l’action : DRJSCS – Conseil
Régional d’Île-de-France

- Réseaux de l’Education nationale

Territoire couvert : Île-de-France

France

- Réseaux DRAC
- Réseaux CNHI
- Réseaux associatifs et de l’éducation populaire

Modalités de mise en œuvre :
- Contacter les porteurs de projets pour établir les
modalités d’analyse qualitative avec eux et dresser une
typologie dynamique des acteurs et réseaux d’acteurs
en lien avec les partenaires (Education nationale, CNHI,
DRAC, DRJSCS et Conseil régional Ile-de France,
Départements …)
- Publication sur support papier et mise en ligne sur un
portail régional des acteurs et des réseaux des
ressources et outils réalisés (répertoires, guides de
formation…) par les partenaires dans le domaine des
histoires et mémoires des immigrations.
Ces apports et ces outils peuvent aider les projets mémoriels,
ils ne sont pas transmis de manière unilatérale mais sous
forme participative en ménageant les capacités
d’interpellation, de réaction et de co-construction des acteurs
concernés.

Risques/points de vigilance :

Calendrier :
2011 - 2013
Lignes budgétaires mobilisées / Montant :
Valorisation de l’intervention des partenaires
Résultats attendus :
Egalité femmes-hommes : nombre de femmes impactées par l’action

Indicateurs de suivi et d’évaluation :
- Mobilisation des outils réalisés (répertoires, guides…)
dans les réseaux d’acteurs
-Évaluation des contenus par les publics usagers
-Évolution du nombres des consultations sur les sites
dédiés et sites partenaires.
-Impact qualitatif de la mise en réseau des ressources
- Nombre de journées de formation organisé / nombre
de participants

Egalité femmes-hommes : A-t-on identifié des obstacles susceptibles
d’entraver la participation des femmes et des hommes dans l’action ?
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Annexe 1
Synthèse de l’offre linguistique en Île-de-France dont certaines initiatives non
exhaustives développées au niveau local.
Offre

Public cible

Descriptif

ASL

OFII CAI

OFII Hors CAI

Adultes migrants ayant besoin d’acquérir ou
renforcer leur l’autonomie sociale. Publics dont
la méconnaissance du fonctionnement de
certains espaces sociaux ; la non-maîtrise des
actes de langage inhérents à ces espaces; la
connaissance partielle des codes socioculturels
attendus dans ces espaces en entravent
l’usage et la fréquentation autonome.

Tous les signataires tous CAI ayant un
niveau infra DILF (évalué par un test de
français effectué par l’OFII). La
formation est proposée également aux
signataires dispensés ayant un niveau
DILF et souhaitant poursuivre en
parcours DEFL A1. En 2010, 60% des
bénéficiaires sont des femmes.

4 publics sont ciblés en priorité: les demandeurs
d’emploi, les signataires du CAI en suite de
parcours, femmes isolées, et les candidats à la
nationalité française dont la naturalisation a été
reporté par maîtrise insuffisante de la langue. En
2010, 2 bénéficiaires sur 3 sont des
femmes.

La démarche pédagogique est contextualisée :
Il s’agit de travailler des actes de parole dans
des situations concrètes et réelles.
- La démarche pédagogie est en spirale. La
démarche se décline selon les trois « phases »
: découverte- exploration- appropriation.
- La démarche est calendaire, elle tient
compte des temps forts et évènements de la
société française. (soldes- impôts- votesévènement politique …) ou des évènements
du quartier (festival- projet de rénovation
urbaine…). Les objectifs visés par les ASL sont
aussi bien des situations de vie quotidienne
que des faits de société.

L’OFII a un prestataire par département
qui assure la formation dans le cadre
d’un marché public. Deux parcours sont
proposés: un parcours DILF pour les
personnes pas ou peu scolarisées, et un
parcours DELF A1 pour les personnes
scolarisées (études secondaires ou
supérieures). L’objectif de la formation
est l’obtention du diplôme correspondant
(DILF ou DELF A1)
Les parcours ont une durée moyenne de
280 heures.

Trois parcours sont proposés: DILF, DELF A1 et
DELF A2. Comme pour l’offre CAI, le parcours
DILF vise les personnes peu scolarisées, tandis
que les parcours DELF visent les personnes
scolarisées.
Les parcours ont une durée moyenne de 280
heures.

Pas d’équivalence

DILF pour les personnes peu scolarisées
dans leur pays d’origine, et DELF A1
pour les personnes scolarisées (niveaux
secondaire ou supérieur).

DILF pour les personnes peu scolarisées dans
leur pays d’origine, DELF A1 et A2 pour les
personnes scolarisées (niveaux secondaire ou
supérieur).

Existe dans tous les départements franciliens.
Est financée sous forme de subventions
attribuées par les DDCS à des associations.
Environ 16 000 bénéficiaires en IDF en
2009 (estimation de l’Acsé).

Offre
présente
dans
tous
les
départements franciliens, avec un
opérateur unique par département. La
formation a été prescrite à 8.140
signataires du CAI en 2010, sur
l’ensemble de la région.

Offre présente dans tous les départements
franciliens, avec un opérateur unique par
département.
Sur l’ensemble de la région, 4.112 personnes
sont entrées en formation en 2010.

Equivalence
de niveau
CECRL

Présence de
l’offre en
IDF
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Synthèse de l’offre linguistique en Île-de-France dont certaines initiatives non
exhaustives développées au niveau local (suite).
CRIF:
Jeunes

Avenir

Ouvrir l’Ecole aux
Parents

CG (cas 94)

Autres
collectivités
territoriales

OPCA (exemple du
FAF.TT et du FAF
Propreté)

Jeunes de moins de 26 ans
en difficultés d’insertion
professionnelle

Les parents d’élèves qui
souhaitent
mieux
connaître le système
scolaire
français
et
améliorer
leurs
connaissances
linguistiques. Plus de
90% de bénéficiaires
sont des femmes.

Publics bénéficiaires du RSA.

Public
non
francophone, public
en
situation
d’analphabétisme et
d’illettrisme.

Salariés immigrés
intérimaires (FAF.TT) ;
salariés et nouveaux
embauchés du secteur de
la propreté (FAF Propreté)

Avenir Jeunes s’adresse
aux personnes âgées de 16
à 25 ans en difficultés
d’insertion professionnelle,
à travers 2 blocs d’outils :
les Espaces de Dynamique
d’Insertion (EDI) et les
Pôles
de
Projet
Professionnel (PPP).
Au sein du dispositif Avenir
Jeunes, les compétences
clés (dont la langue) sont
intégrées
de
manière
transversale aux objectifs
de parcours : un jeune
orienté vers l’EDI par la
Mission
Locale,
par
exemple, fait l’objet d’une
analyse de besoins qui
détermine les compétences
langagières à acquérir en
lien avec la définition d’un
projet
d’insertion
individuel.

Il
s’agit
de
cours
collectifs proposés sur
les
sites
des
établissements scolaires,
aux parents volontaires.
Les cours abordent les
thématiques
liées
à
l’école, au suivi des
élèves, et aux outils de
communication
entre
l’école et les parents. La
formation est gratuite.

Le Conseil Général du Val de Marne
intervient depuis plus de 10 ans
auprès des publics bénéficiaires du
RSA souhaitant bénéficier d’un appui
à
l’élaboration
d’un
projet
professionnel. Les prestations mises
en œuvre par des organismes de
formation consistent à allier des
séances d’aide à l’élaboration du
projet
professionnel
avec
une
formation linguistique conséquente.

De
nombreuses
collectivités
franciliennes
proposent des cours
d’alpha et des cours
de français à ses
habitants.

À travers les actions de
formation appelées FOS
(Français sur objectifs
spécifiques) développées
par le FAF.TT ou le
dispositif proposé par le
FAF
Propreté
de
« Formation aux écrits
professionnels
»,
les
OPCA
proposent
aux
salariés
(et
aux
« nouveaux embauchés »
concernant le secteur de
la
propreté) de
leur
secteur des formations
linguistiques
à
visée
professionnelle, visant à
construire et renforcer les
compétences linguistiques
directement associées aux
compétences techniques
requises pour exercer un
métier.

Pas d’équivalence

Les
parents
qui
le
souhaitent
peuvent
passer l’examen du DILF
à la fin de la formation.

Couverture régionale.

Tous les départements
franciliens à l’exception
de la Seine et Marne. En
2009-2010, près de 500
parents
en
bénéficiaient (données
non disponibles pour le
93).

Du DILF au DELF,
en
fonction
des
cours
et
des
niveaux.
Cette prestation mixte à été délivrée
en 2010 à 256 personnes, les trois
quart
d’entre
elles
étant
de
nationalité étrangère. La prestation
suivie
est
relativement
lourde
puisque pour deux personnes sur
trois le parcours excède 500 heures.
A l’issue de la prestation environ
une personne sur deux est en
emploi ou accède à une autre
formation.
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Annexe 2
ETABLISSEMENTS REALISATEURS DU
DISPOSITIF « OUVRIR L’ECOLE AUX PARENTS
POUR REUSSIR L’INTEGRATION » : ANNEE 2011
Académie de Créteil, département de Seine-Saint-Denis
Etablissement mutualisateur : Lycée Condorcet à Montreuil (93)

Ville

Nom et adresse de l'établissement réalisateur

Nombre de
groupes

Nombre prévisionnel de
parents

Nombre
d'heures prévisionnelles en
2011

Aubervilliers

Ecole élémentaire F. GEMIER
14 RUE F. GEMIER
93300 AUBERVILLIERS
01 48 33 78 21
ce.0931239S@ac-creteil.fr

1

10

120

Aubervilliers

Ecole élémentaire CONDORCET
44-46 RUE HENRI BARBUSSE
93300 AUBERVILLIERS
01 48 33 96 18
ce.0930315m@ac-creteil.fr

1

10

120

Aubervilliers

Ecole élémentaire CONDORCET
44-46 RUE HENRI BARBUSSE
93300 AUBERVILLIERS
01 48 33 96 18
ce.0930315m@ac-creteil.fr

1

10

120

Aubervilliers

Ecole maternelle JEAN PERRIN
26 RUE DE LA MALADRERIE
93300 AUBERVILLIERS
01 48 33 02 72
ce.0930483V@ac-creteil.fr

1

10

120

Bobigny

Ecole élémentaire Paul Eluard
Rue PAUL ELUARD
93000 BOBIGNY
01 48 95 39 15
ce.0931401T@ac-creteil.fr

1

10

120

Bobigny

Ecole élémentaire Paul Eluard
Rue PAUL ELUARD
93000 BOBIGNY
01 48 95 39 15
ce.0931401T@ac-creteil.fr

1

10

120

93

Bondy

Ecole Elémentaire Noue Caillet
31 AV JEAN MOULIN
93140 BONDY
01 48 49 26 91
ce.0930203R@ac-creteil.fr

1

10

120

93

Montfermeil

Groupe scolaire Victor Hugo
École maternelle
01 45 09 28 40
ce.0930842K@ac-creteil.fr

1

10

120

Dpt.

93

93

93

93

93

93
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Dpt.

93

93

93

93

93

93

93

93

93

Ville

Nom et adresse de l'établissement réalisateur

Nombre de
groupes

Nombre prévisionnel de
parents

Nombre
d'heures prévisionnelles en
2011

Pantin

Ecole élémentaire
EDOUARD VAILLANT
44 AVENUE E.VAILLANT
93500 PANTIN
01 49 15 40 65
ce.0930288H@ac-creteil.fr

1

10

120

Pantin

Ecole maternelle JACQUELINE QUATREMAIRE
48 AV DIVISION LECLERC
93500 PANTIN
01 48 37 15 47/01 49 15 37
70
ce.0930442A@ac-creteil.fr

1

10

120

Pantin

Ecole élémentaire JOLIOT
CURIE
25 RUE DES GRILLES
93500 PANTIN
01 49 15 40 61
ce.0930560D@ac-creteil.fr

1

10

120

Saint-Denis

Ecole élémentaire SAINTJUST
12 ALLEE SAINT-JUST
93200 SAINT DENIS
01 49 21 20 71
ce.0931478B@ac-creteil.fr

1

10

120

Saint-Denis

Ecole élémentaire LOUISE
MICHEL
35 RUE D. CASANOVA
93200 SAINT DENIS
01 42 43 91 25 / 18 19

1

10

120

Saint-Ouen

Ecole maternelle BACHELET
14 rue Bachelet
93400 ST OUEN
01 40 12 45 89
ce.0930488A@ac-creteil.fr

1

10

120

Saint-Ouen

Ecole élémentaire EMILE
ZOLA
93400 SAINT-OUEN
01 49 18 17 90
ce.0930183U@ac-creteil.fr

1

10

120

Stains

Ecole élémentaire A. France
13 avenue Louis BORDES
93240 STAINS
01 49 71 41 03
ce.0930282B@ac-creteil.fr

1

10

120

Tremblay en
France

Ecole maternelle Paul
LANGEVIN
Avenue de la Paix
93290 TREMBLAY EN
FRANCE
01 48 61 87 27
ce.0931450W@ac-creteil.fr

1

10

120

Total

17

170

2040
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Académie de Créteil, département du Val-de-Marne
Etablissement mutualisateur : Lycée Louis Armand à Nogent-sur-Marne (94)
Dpt.

Ville

94

Ivry-surSeine

94

Ivry-surSeine

94

Ivry-surSeine

94

Ivry-surSeine

94

Vitry-surSeine

94

Alfortville

94

Alfortville

Nom et adresse de l'établissement réalisateur

Nombre de
groupes

Nombre prévisionnel de
parents

Nombre
d'heures prévisionnelles en
2011

1

10

120

1

10

120

1

10

120

1

10

120

1

8

96

1

12

120

1

12

120

7

72

816

Ecole Maternelle Barbusse
9, rue Georgette Rostaing
94 200 Ivry –sur-Seine
Collège Molière
68, rue Molière
94 200 Ivry –sur-Seine
Ecole Primaire Guy Môquet
28, rue Mirabeau
94 200 Ivry –sur-Seine
Collège Wallon
3, place Danton
94 200 Ivry –sur-Seine
Collège A. Chérioux
195, rue Julian Grimaud
94 400 Vitry-sur-Seine
Ecole maternelle Barbusse
56, rue Paul Vaillant Couturier
94 140 Alfortville
Ecole élémentaire Lapierre
Allée du 8 mai 1945
94 140 Alfortville
Total

Académie de Paris
Etablissement mutualisateur : Lycée Jean de La Fontaine à Paris (XVIe)
Ville

Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

132

Nom et adresse
de l'établissement réalisateur
E.E. 20 rue Le Vau
75020
E.E. 103 rue des
Amandiers 75020
Collège Jean Perrin
75020
Collège Georges
Rouault 75019
Collège Claude
Chappe 75019
Collège Méliès
75019
E.M. rue Barbanègre 75019
E .M. 41 rue de
Tanger 75019
E.M. 22 rue de
Tandou 75019
E.M. 36 rue Fessart 75019
Collège Charles
Péguy 75019
Collège Mozart
75019

Nombre de
groupes

Nombre prévisionnel de
parents

Nombre
d'heures prévisionnelles en
2011

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100
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Ville

Nom et adresse
de l'établissement réalisateur

Nombre de
groupes

Nombre prévisionnel de
parents

Nombre
d'heures prévisionnelles en
2011

Paris

E.E. rue de Romainville 75019

1

15

100

Paris

Collège Clémenceau 75018

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

1

15

100

E.Poly rue Maurice
Genevoix 75018

1

15

100

Total

36

540

3600

Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris
Paris

E.M. rue Binet
75018
E.E. rue Binet
75018
E.E. rue des Epinettes 75017
Collège Boris Vian
75017
E.E. rue Saint
Didier 75016
Collège Citroën
75015
E.E. rue Blomet
75015
E.E. rue Fondary
75015
E.E. rue de l’amiral
Roussin 75015
Collège François
Villon 75014
E.E. 188 rue
d’Alésia 75014
E.E. 8 rue Kuss
75013
E.E. 165 rue de
Bercy 75012
Collège la grange
aux belles 75010
Collège Valmy
75010
Collège Montgolfier
75003
E.M. 221 rue Saint
Denis (groupe 1)
E.M. 221 rue Saint
Denis (groupe 2)
Collège Jean Baptiste Poquelin
75001
E.E. rue Pajol
75018
Collège Sonia Delaunay 75019
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Académie de Versailles
Etablissement mutualisateur : Lycée Robert Doisneau à Corbeil Essonne (91)

Ville

Nom et adresse
de l'établissement réalisateur

Nombre de
groupes

Nombre
prévisionnel
de parents

Nombre
d'heures prévisionnelles en
2011

Chantelouples-Vignes
Mantes-laJolie

Collège René
Cassin
Collège Clémenceau

1

15

120

1

15

120

Yvelines

Poissy

Collège Les
Grands Champs

2

30

240

Essonne

Corbeil

Collège Senghor

1

15

120

Essonne

Corbeil

Collège La Nacelle

1

15

120

Essonne

Epinay-sousSénart

Collège La Vallée

1

15

120

Essonne

Etampes

Collège de Guinette

2

30

240

Essonne

Evry

Collège Galilée

1

15

120

Essonne

Grigny

3

45

360

Essonne

Grigny

2

30

240

Essonne

Les Ulis

1

15

120

Essonne

St-Michelsur-Orge

Collège Nicolas
Boileau

1

15

120

Essonne

SteGenevièvedes-Bois

Collège Jean Macé

1

15

120

Essonne

Savigny-surOrge

1

15

120

Essonne

Vigneux

1

15

120

Hauts de
Seine

BoisColombes

Ecole Paul Bert
(s/c clg M. Duras)

1

15

120

Hauts de
Seine

Colombes

Collège Marguerite Duras

1

15

120

1

15

120

1

15

120

Dpt.

Yvelines
Yvelines

Hauts de
Seine
Hauts de
Seine
Hauts de
Seine
Hauts de
Seine
Hauts de
Seine
Hauts de
Seine
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Clamart
Clichy

Collège Sonia
Delaunay
Collège Pablo
Neruda
Collège Aimé
Césaire

Collège Jean
Mermoz
Collège Paul
Eluard

Collège Les Petits
Ponts
Collège Jean
Jaurès

Nanterre

Collège Evariste
Galois

1

15

120

Gennevilliers

Collège Guy Môcquet

1

15

120

Collège Pompidou

1

15

120

Collège Mazaryck

1

15

120

Villeneuvela-Garenne
ChatenayMalabry
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Dpt.

Ville

Nom et adresse
de l'établissement réalisateur

Nombre de
groupes

Nombre
prévisionnel
de parents

Nombre
d'heures prévisionnelles en
2011

1

15

120

1

15

120

1

15

120

Hauts de
Seine
Hauts de
Seine

Asnières

Collège Voltaire

RueilMalmaison

Val d'Oise

Argenteuil

Collège Henry
Durant
Collège Claude
Monet

Val d'Oise

Argenteuil

Collège Paul Vaillant Couturier

2

30

240

Val d'Oise

Argenteuil

Ecole Elémentaire
PV Couturier

1

15

120

Val d'Oise

Cergy

1

15

120

1

15

120

1

15

120

Val d'Oise
Val d'Oise

Garges-lèsGonesse
Garges-lèsGonesse

Collège du Moulin
Vert
Collège Paul
Eluard
Collège Henry
Wallon

Val d'Oise

Gonesse

Collège François
Truffaut

1

15

120

Val d'Oise

Goussainville

Collège Pierre
Curie

3

45

360

Val d'Oise

Goussainville Collège Montaigne

1

15

120

Val d'Oise

Sarcelles

Ecole Pasteur 1
(s/c clg J. Lurçat)

1

15

120

Val d'Oise

Sarcelles

Ecole Camus 2
(s/c clg Galois)

1

15

120

Val d'Oise

Sarcelles

Ecole PM Curie
(s/c clg Galois)

1

15

120

Val d'Oise

Sarcelles

1

15

120

1

15

120

1

15

120

48

720

5760

Val d'Oise
Val d'Oise

Villiers-leBel
Villiers-leBel

Collège Chantereine
Collège Léon
Blum
Collège StExupéry
Total
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LEXIQUE
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 réinsertion 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, liée dans les pays démocratiques à celles de nationalité et majorité, qui rend une personne apte à exercer librement l’ensemble des droits politiques attachés
à cette 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
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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
Déf. :
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 mœurs, 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.
http://www.hci.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=19 – top
http://www.hci.gouv.fr/rubrique.php3?id_rubrique=19 - top

138

Programme régional d’intégration des populations immigrées d’Ile-de-France – 2011-2013

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.
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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" (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. 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.
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M
MIGRATION
Déf. : mouvement de population d’une zone géographique à une autre.
MIGRANT
Déf. : personne vivant de façon temporaire ou permanente dans un pays dans lequel il n’est pas né.

N
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 étrangères. 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

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".
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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 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, 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.

S
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
ACSE : Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances
ARS : Agence régionale de santé
ASL : Atelier sociolinguistique
B
BOP : Budget opérationnel de programme
C
CAE : Contrat d’accompagnement dans l’emploi
CAI : Contrat d’accueil et d’intégration
CASNAV : Centre académique pour la scolarisation nouveaux arrivants et des enfants du
voyage
CAV : Contrat d’avenir
CECRL : Cadre européen commun de référence pour les langues
CG : Conseil général
CIE : Contrat initiative emploi
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 nationale de l’histoire de l’immigration
COMEDE : comité médical pour les exilés (association)
CRIPS : Centres régionaux d’information et de prévention du sida
CRIF : Conseil régional d’Ile de France
CUCS : Contrat urbain de cohésion sociale

D
DAIC : Direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté
DALF : Diplôme approfondi de langue française (niveaux C1 et C2 du CECRL)
DARES : Direction de l’Animation de la recherche, des études et des statistiques
DDCS : Direction départementale de la cohésion sociale
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DELF : Diplôme d’études 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’égalité
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
FAF : Fonds d’assurance formation
FAFTT : Fonds d’assurance formation du travail temporaire
FLI : Français langue d’intégration (Référentiel)
FTM : Foyer de travailleurs migrants
H
HCI : Haut conseil à l’intégration
I
INPES : Institut national de prévention et d’éducation pour la santé
INSEE : Institut national de la statistique et des études
INVS : Institut national de veille sanitaire
M
MGI : Mission générale d’insertion
MIIINDS : Ministère de l’immigration, de l’intégration, de l’Identité nationale et du développement solidaire
O
OFII : Office français de l’immigration et de l’intégration
OPCA : Organisme paritaire collecteur agréé
ORS : Observatoire régional de santé
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P
PDAE : Plan départemental d’accueil des étrangers
PDI : Programme départemental d’intégration (remplace le PDAE)
PRIPI : Programme régional d’intégration des populations immigrées
R
RSA : Revenu de solidarité active
T
TRE : Techniques de recherche d’emploi
Z
ZUS : Zone urbaine sensible
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Education : Ouvrir l’école aux Parents pour réussir l’intégration
Circulaire du 11 juillet 2011
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