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1 .  P r é a m b u l e  

1.1. Liminéaire : le périmètre de l’étude 

1.1.1. Les attendus de la monographie départementale 

La présente enquête monographique s’inscrit en poursuite d’une enquête nationale conduite au cours de 

l’année 2020, et qui avait pour vocation de disposer d’un état des lieux des actions spécifiques engagées dans 

l’ensemble des départements français ayant partiellement ou totalement comme finalité de renforcer 

l’intégration professionnelle des réfugiés. 

L’enquête constituait le premier volet d’une démarche plus large, visant à :  

• Réaliser un état des lieux (ou cartographie) des modèles de gouvernance et des dispositifs d’intégration 
professionnelle des réfugiés sur le territoire métropolitain pour une meilleure connaissance du terrain 

et pour gagner en visibilité sur les projets financés localement ; 

• Saisir comment les questions relatives à l’accès au marché du travail sont prises en compte dans les 
politiques locales ; 

• Identifier les bonnes pratiques et les freins qui demeurent quant à l’insertion professionnelle des 
réfugiés. 

Articulée autour de 6 entrées thématiques, la présente enquête monographique vise à répondre à répondre aux 

questions suivantes : 
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1.1.2. Les moteurs du choix du département du Gard 

Au-delà de l’état des lieux qu’elle a permis de nourrir, l’enquête avait également vocation à affiner le choix de 8 

départements, en vue du déploiement des enquêtes monographiques – second volet de la démarche. 

L’échantillon sélectionné a été établi pour offrir un éventail contrasté de configurations, en croisant les 

critères suivants issus de l’enquête, et du recueil de quelques indicateurs complémentaires :  

• Les contextes régionaux en termes de gouvernance (les 8 départements couvrent 6 régions 

administratives différentes dont les dynamiques de gouvernance sont variées) 

• La structuration et la dynamique de la gouvernance départementale 

• Le degré de difficultés identifié par rapport à la construction de parcours et à la concurrence entre les 

actions ou opérateurs 

• La population de réfugiés : son niveau en valeur absolue et en proportion, sa dynamique d’évolution 

• La densité urbaine 

• Le niveau de chômage et des difficultés de recrutement 

• Les informations disponibles sur la présence de projets IPR du PIC (plusieurs configurations : projets 

nombreux à différentes échelles, projets localisés, projets uniquement régionaux, absence de projet 

pour 1 département)  

• Pour certains territoires, des informations qualitatives sur des enjeux spécifiques au territoire 

(besoins, difficultés de l’offre…) 

Les 8 départements retenus, sont les suivants :  

• Bouches du Rhône (13) 

• Gard (30) 

• Ille-et-Vilaine (35) 

• Nord (59) 

• Haute Saône (70) 

• Paris (75) 

• Somme (80) 

• Val d’Oise (95) 

Les critères ont conduit au choix du Gard 

• Un département aux dynamiques territoriales contrastées, entre les agglomérations et le milieu plus 
rural ; 

• Une gouvernance départementale en cours de structuration ; 

• Un département accueillant le déploiement de plusieurs projets issus des différentes vagues d’AAP du 
PIC IPR, et l’hypothèse que ces projets ont sensiblement renouvelé la dynamique partenariale, les 
synergies et la réponse locale. 

1.2. Une enquête monographique, déployée progressivement sur le 
territoire 

La première phase de l’étude qui s’est échelonnée sur le premier semestre 2021, avait vocation à entrer sur les 

territoires, en associant les pilotes et parties prenantes de la politique d’intégration des réfugiés à l’échelle 

régionale d’abord, puis départementale ensuite. L’enjeu étant de prolonger l’état des lieux produit dans le cadre 

de l’enquête nationale (volet 1), de repérer les spécificités du territoire, ainsi que la manière dont le modèle de 

gouvernance locale, prend en compte les enjeux d’intégration professionnelle. Pour cela, le protocole 

méthodologique suivant a été mobilisé :  
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• Des entretiens avec les acteurs institutionnels – parties prenantes de la politique d’intégration 

professionnelle des réfugiés sur les territoires à l’échelon régional (SGAR, DREETS, Pôle emploi, OFII...) 

puis départemental (Préfecture, DEETS, Pôle emploi, OFII...) ;  

• Des observations dans les instances de pilotage locales (groupe de travail insertion professionnelle des 

réfugiés) ;  

• De premiers entretiens avec les équipes-projets d’un panel de programmes/ dispositifs spécifiques, 

soutenus au titre du PIC IPR, du BOP 104 et de programmes nationaux (HOPE / PIAL) ; 

• De premiers entretiens avec les acteurs de l’asile et de l’inclusion sociale et professionnelle  pour 

identifier la manière dont le droit commun se saisit de la question de l’intégration professionnelle, dans 

une logique de « parcours ».  

La seconde phase d’investigation qui s’est déroulée sur le second semestre 2021, visait pour sa part :   

• Un déploiement des études de cas à l’échelle de 3 projets ciblés, à travers des : 

› Observations/ immersions et entretiens avec les équipes projets dans le cadre des actions 

déployées ; 

› Entretiens avec un panel de référents de parcours (dans le cadre du projet ou de droit commun, 

associés à la mise en œuvre du projet) ; 

› Entretiens avec les acteurs économiques partenaires, qu’il s’agisse d’acteurs de l’insertion par 

l’activité économique, d’agence d’emploi ou d’entreprises du secteur marchand (possiblement 

couplés à des observations) ;  

› Entretiens avec un panel de personnes réfugiés en parcours ou sortis du dispositif. 

• Des entretiens avec des référents de parcours au sein des structures d’hébergement (CPH du 

département) et des conseillers des acteurs du SPE (Pôle emploi, Missions locales) ;  

• Entretiens avec des réseaux d’entreprises et employeurs, affichant des engagements dans l’accueil et 

l’intégration professionnelle des réfugiés ; 

• Entretiens avec un panel de personnes réfugiés issus des dispositifs spécifiques observés  (comme vu 

au dessus, mais aussi, hors dispositif, dans les communautés). 

Le bilan de la collecte est le suivant :  
 

 

Pour plus de détails, voir le tableau des entretiens et observations menées, en annexe 2 du 

présent rapport (p.78-79) 
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2 .  P r é a m b u l e  :  l e  p u b l i c  c i b l e  d e  l ’ é t u d e  

 

Les bénéficiaires de la protection internationale : une situation définie juridiquement 

Il existe en France trois formes de protection qui sont encadrées par le Code de l’entrée et du séjour 

des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).  

• Le statut de réfugié tout d’abord reconnu par l’OFPRA en application de l’article 1er A2 de la 
Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui stipule que le terme s’applique à « Toute 
personne qui craignant avec raison d’être persécutée en raison 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 ne peut ou du fait de cette crainte ne veut 
se réclamer de la protection de ce pays. ». L’article 424-1 du CESEDA prévoit l’octroi pour ces 
personnes réfugiées d’une carte de résident d’une validité de 10 ans et un titre de voyage.  
 

• Les personnes sous protection subsidiaire démontrent quant à elles un risque réel de subir 
l’une des atteintes graves suivantes définies par l’article L.512-1 du CESEDA : la peine de 
mort ou une exécution / la torture ou des peines ou des traitements inhumains ou 
dégradants / s’agissant du droit civil, une menace grave et individuelle contre sa vie ou sa 
personne en raison d’une violence qui peut s’étendre à des personnes sans considération de 
leur situation personnelle et résultant d’une situation de conflit armé interne ou 
international. Les personnes de la protection subsidiaire sont placées, comme les réfugiés 
sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA et se voient délivrer une carte de 
séjour pluriannuelle d’une durée maximale de 4 ans ainsi qu’un titre d’identité et de voyage. 
  

•  Enfin, les apatrides qui selon la Convention de New York du 28 septembre 1954 sont des 
personnes « qu’aucun État ne considère comme son ressortissant par application de sa 
législation ». L’OFPRA conformément aux dispositions du CESEDA est chargé de reconnaître 
le statut aux apatrides qui en font la demande en France et de leur assurer une protection 
juridique et administrative. Les personnes apatrides se voient délivrer une carte de séjour 
pluriannuelle d’une durée maximale de 4 ans ainsi qu’un titre de voyage. 

 
Les autres statuts des personnes étrangères présentes en France (membres de la famille de 
nationaux ou d’étrangers, travailleurs, étudiants, personnes en situation irrégulières …) ne 
bénéficient pas de la même protection et sont de fait hors périmètre de l’étude, circonscrite aux 
bénéficiaires de la protection internationale (BPI). 
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3 .  L e s  e n s e i g n e m e n t s  d e  l ’ e n q u ê t e  

m o n o g r a p h i q u e  s u r  l e  d é p a r t e m e n t  d u  

G a r d  

3.1. Préambule : la situation de l’accueil et de l’intégration des réfugiés 
en Région Occitanie et dans le département du Gard 

3.1.1. Repères : l’évolution du flux de réfugiés ces dernières années 

» La situation régionale : une hausse bien plus forte des flux migratoires que dans le niveau 
national 

D’après le schéma régional de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés en vigueur (2020-2021), la région 

Occitanie a fortement été impactée par la hausse des flux migratoires, de +80% entre 2016 et 2019, alors 

qu’elle est de +55% au niveau national. Cette augmentation des demandes interpelle ainsi les structures 

d’hébergement, dont les capacités se sont élargies de +156% entre 2016 et 2019. Cette consolidation doit 

aujourd’hui se poursuivre, face à des taux d’occupation proches de 100% en 2019 sur la totalité des 

départements. 

 
Sou ce : OFPRA et préfectures, SRADAR – Réalisat on : Pluricité 

 
Sou ce : OFII, SRADAR – Réalisat on : Pluricité 
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» La situation départementale : une augmentation marquée des BPI et une diversification 
des nationalités des demandeurs depuis 2015 

En 2017, 466 demandes d’asile ont été enregistrées dans le département parmi lesquels, 166 personnes ont 

obtenu la protection internationale. Le nombre de demandeurs d’asile enregistrés dans le département du 

Gard a plus que doublé entre 2015 et 2017 tandis que le nombre de BPI a pratiquement quadruplé  sur cette 

même période. 

Cette hausse s’explique notamment par l’évolution et la diversification des nationalités des demandeurs d’asile 

accueillis sur le territoire. Par ailleurs, l’augmentation du nombre de demandeurs d’asile enregistrés dans le 

département, supérieure à celle constatée sur le territoire national et régional, s’explique par la création de 

nouvelles places en structures d’hébergement pour demandeurs d’asile, dans une logique de rééquilibrage de 

la répartition des demandeurs d’asile sur le territoire national – désengorgement de la région parisienne 

notamment. 

Demandeurs d'asile 2015 2016 2017 Evolution 

Gard 232 428 466 101% 

Occitanie 3 434 4 202 6 076 77% 

France 80 075 85 696 100 613 26% 

 

BPI 2015 2016 2017 Evolution 

Gard 44 107 168 282% 

Occitanie 870 1 369 1 762 103% 

France 19 450 26 428 31 734 63% 
 

Source : Diagnostic participatif pour favoriser l’intégration des BPI, département du Gard, Forum réfugiés, 2018 – 
Réalisation : Pluricité 

» Les chiffres clés propres au Gard en 2020 : des signataires du CIR souvent jeunes  

Les données de la DT OFII 30 montrent qu’en 2020, les personnes bénéficiaires de la protection internationale 

ayant signé le CIR ont pour 2/3 obtenu le statut de réfugié (66%) et sont majoritairement des hommes (64%). 

BPI Femmes Hommes Total  

Bénéficiaires de la protection subsidiaire 11 27 38 

Réfugiés 29 44 73 

Total général 40 71 111 

Source : OFII – Réalisation : Pluricité 

La tranche d’âge des 26 - 45 ans est surreprésentée, en particulier les hommes (76%), mais l’OFII souligne qu’il 

s’agit surtout de jeunes de moins de 30 ans, et plus encore de jeunes femmes. En effet, on compte 33% de 

femmes entre 19 et 25 ans et 20% d’hommes. Parmi les publics de plus de 45 ans, les femmes sont plus 

représentées (16%) que les hommes (4%). 

 

Source : OFII - Réalisation : Pluricité 
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Concernant le niveau de diplôme, 20% des BPI n’a pas été scolarisé (20%) ou n’a pas poursuivi d’études jusqu’à 

obtenir des diplômes à l’issue de l’école primaire (20%) ou secondaire (22%). Seul 16% bénéficient d’un 

diplôme supérieur, et 5% se sont engagés dans des études sans pouvoir obtenir de diplôme. 

 

Source : OFII - Réalisation : Pluricité 

Les bénéficiaires de la protection internationale ayant signé le CIR en 2020 dans le Gard sont originaires de 

pays relativement variés, bien que l’Afghanistan, le Soudan et la Libye soient fortement représentés. 

 Pays d’origine Total  

AFGHANISTAN 23 

SOUDAN 16 

LIBYE 7 

IRAK 6 

RUSSIE  6 

SYRIE 6 

ALBANIE 5 

SOMALIE 4 

VENEZUELA 4 

ÉRYTHRÉE 3 
GUINÉE (REP. DE) 3 

NIGERIA 3 

ALGÉRIE 2 

BANGLADESH 2 

CENTRAFRIQUE 2 

MADAGASCAR 2 

TURQUIE 2 

YÉMEN 2 

AUTRES (Arménie, Biélorussie, Chine, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée-
Bissao, Mali, Maroc, Palestine, Sénégal, Tchad, Turkménistan, Ukraine) 

13 

Source : OFII - Réalisation : Pluricité 

La plupart d’entre eux n’exercent pas d’activité professionnelle (91%) et a déclaré vouloir trouver un emploi 

(87%), principalement dans les secteurs du BTP (14%), de l’hôtellerie/restauration/tourisme (11%), du le 

commerce/distribution (8%) et plus ponctuellement dans la propreté, le paramédical et les services associés (3% 

respectivement). 
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À l’issue du parcours OFII, une grande majorité sont orientés vers Pôle Emploi pour s’y inscrire. 

 Nombre 

Emploi Inscription Pôle emploi  32 

Emploi Inscription Mission locale  4 

VAE Pôle Emploi CAVA 3 

Sécurité sociale RDV AMELI  1 

Diplomes CIEP  1 

Logement Bailleurs sociaux  1 

Permis de conduire Préfecture 1 

Total 43 
Source : OFII - Réalisation : Pluricité 

Le Schéma Régional d’Accueil des Demandeurs d’Asile et des Réfugiés (SRADAR) a été réactualisé pour la 

période 2020-2021 en accord au schéma national d’accueil des demandeurs d’asiles et des réfugiés 2021-2023, 

publié le 18 décembre 2020. Aussi, le SRADAR, rendu public en décembre 2021, livre des données plus récentes. 

Eu égard de la crise sanitaire, en 2020 ce sont environ 3 500 demandes d’asile qui ont été enregistrées en 

Occitanie, soit une baisse de 41% par rapport à 2019 avec 65% des demandes enregistrées au GUDA 31 et 35% 

au GUDA 34. 

Ainsi, dans le Gard en 2020, 343 demandes d’asile ont été enregistrées dont 97 ont été reconnus (28%), soit 

60% de réfugiés (59 personnes) et 40% de bénéficiaires de la protection subsidiaire (38 personnes). 

» Les caractéristiques du département : un territoire démographiquement contrasté, et au 
marché de l’emploi plus délicat 

Troisième département le plus peuplé d’Occitanie avec une population estimée à 744 118 habitants en 2018, le 

Gard représenterait, 12.7% de la population régionale. Si le département enregistre une hausse de la 

population similaire à la moyenne nationale (0,5% au dernier recensement environ), les dynamiques varient 

entre les principaux pôles et la ville de Nîmes porte une grande part de la croissance du Gard (21% de la 

hausse). 

En 2017, le Gard compte 241 630 emplois soit 11,2% de ceux de la région. Le territoire reste aujourd’hui marqué 

par son passé et présente un tissu économique caractérisé par la présence forte de l’industrie (agroalimentaire, 

textile, nucléaire), les services aux entreprises, les activités résidentielles et le tourisme. Le département 

présente une situation économique atone, se manifestant par un nombre d’emplois stables, mais un niveau de 

chômage plus élevé (10,6% en 2021) que la moyenne régionale (9%). En témoigne également, le taux de 

pauvreté (19,3%) qui dépasse celui de l’Occitanie (16,8%) en 2017, avec une concentration de cette pauvreté 

dans les principales agglomérations. 

« Il y a peu de réfugiés sur les centres ruraux parce que c’est difficile de s’insérer si on a le statut dans 
des centres plus isolés, où l’acceptabilité est aussi plus compliquée. Dans l’Occitanie, c’est aussi le 
départemement du Gard où les chiffres du chômage sont les plus importants. Le contexte est peu 
porteur. » Extrait d’entretien avec un opérateur asile 

En termes de besoin de main-d’œuvre, le diagnostic mené par Forum Réfugiés en 2018 met en avant la forte 

saisonnalité des emplois, avec 60% des employeurs déclarant des projets de recrutement saisonniers. 

3.1.2. Les principaux enjeux relatifs à l’intégration des réfugiés sur le département  

» Les grands enjeux repérés en synthèse 
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À la lecture des diagnostics disponibles1 et des entretiens réalisés, des problématiques prégnantes ressortent 

quant à l’intégration des publics réfugiés dans le département du Gard : 

• L’apprentissage de la langue et la réalisation de parcours linguistiques fluides apparaissent comme les 

principaux obstacles à l’entrée en formation professionnelle (voir plus de détails dans la partie 3.6.1). 

• La difficulté d’accès au logement semble être particulière au Gard, où s’exercent de fortes tensions en 

particulier dans l’agglomération nîmoise et le sud du département sur les petites typologies de 

logements. 

• La mobilité reste également une contrainte forte dans les parcours d’accompagnement des réfugiés 

(faible développement du réseau de transports en commun en dehors des principales agglomérations, 

difficulté de transcription du permis de conduire et coût…) et compromet l’accès à l’emploi et à la 

formation professionnelle. 

• L’accès aux soins pose également difficulté en particulier dans les secteurs les plus éloignés des villes 

(Gard Rhodanien et Petite Camargue). 

• Enfin, la santé mentale reste sans nul doute l’une des problématiques communes qui se heurte à la 

barrière linguistique, la difficulté à mobiliser de l’interprétariat et à capter un public pour la plupart 

hébergé en diffus. 

À travers la mise en œuvre d’instances dédiées pour décliner la feuille de route départementale (voir ci-après en 

partie 3.2.2), il est attendu des acteurs qu’ils se structurent pour améliorer la lisibilité du maillage existant, les 

responsabilités de chacun, organiser des passerelles entre leurs offres de service, et identifier les besoins peu 

ou mal couverts sur le territoire. 

3.2. La gouvernance de la politique d’intégration des réfugiés 

Le SRADAR définit la gouvernance du volet « Intégration » à l’échelon régional et départemental. Pour le niveau 

départemental, il est mentionné que « les comités asile ont intégré des organisations propres à chaque 

département (groupes de travail, comité technique ou points à l’ordre du jour des comités asile) relatives aux 

actions d’intégration dans les domaines de l’hébergement/logement, l’insertion professionnelle et 

l’apprentissage de la langue française. » (p.78). 

Dans les faits, la gouvernance de la politique d’intégration en Occitanie et dans le Gard est structurée de la façon 

suivante : 

• Au niveau régional :  

› Un comité de pilotage intégration, dans le cadre du SRADAR, 

› des instances de pilotage des dispositifs nationaux (Accélair, HOPE),  

› une instance spécifique sur l’apprentissage de la langue française,  

› une réunion mensuelle regroupant les référents intégration des DDETS de la région. 

• Au niveau départemental : un comité départemental d’intégration des étrangers, piloté par la DEETS 

et décliné en groupes de travail thématiques. 

 

 

1 SRADAR et diagnostic départemental du Gard réalisé par Forum réfugiés 
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Figure 1 - Schéma des instances régionales et départementales de la politique d'intégration des réfugiés, Réalisation : Pluricité, basé 
sur l’analyse de la documentation existante 

3.2.1. Les instances régionales de pilotage de la politique d’intégration des réfugiés 

» Schéma de la gouvernance régionale 

La gouvernance régionale est répartie en plusieurs instances :  

• Instances généralistes : 

› Le comité de pilotage régional intégration qui rassemble l’ensemble des acteurs du SRADAR. 

D’abord prévu en 2020 et annulé pour cause de COVID, il doit avoir lieu en 2021. Ce COPIL 

stratégique est complété par des instances par dispositifs ou par thématiques.  

› Les réunions mensuelles intégration regroupant les directions départementales de l’emploi, du 

travail et des solidarités. Ces réunions ont été organisées sur demande des DDETS et sont animées 

par la DREETS, afin d’avoir des temps d’échange rapprochés et une vision de la façon dont la 

politique d’intégration est déclinée dans les départements (organisation de la gouvernance locale, 

échange de bonnes pratiques).  

• Instances de pilotage des dispositifs nationaux :  

› Le comité de pilotage régional Accélair, sous l’égide du SGAR, avec la coordination de la DRJSCS et 

en lien avec l’OFII réunit l’ensemble des acteurs de l’intégration (services de l’État, collectivités, 

associations) dans les domaines de l’hébergement, du logement, et de l’emploi, 

› Le comité de pilotage régional HOPE, sous l’égide du SGAR, avec la coordination de la DRJSCS et en 

concertation avec la DREETS et l’OFII, réunissant les DDETS/PP concernées, le Service Public de 

l‘Emploi (Pôle Emploi, ARML), l’AFPA et les OPCO. 

• Instances thématiques :  

› Le comité de pilotage régional de l’apprentissage de la langue française. 

3.2.2. Les instances départementales de pilotage de la politique d’intégration des réfugiés 

» Le comité départemental d’intégration des étrangers (CODIE) 

La gouvernance départementale repose sur le Comité départemental intégration des étrangers (CODIE) piloté 

par la DEETS du Gard, et qui entend réunir une fois par an l’ensemble des acteurs concernés par la politique 
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d’intégration des réfugiés (Préfet, OFII, DEETS, collectivités, bailleurs, conseil départemental, Pole Emploi, 

porteurs de projet, acteurs associatifs, consulaires). Il s’agit d’une instance plus stratégique, pilotée par le 

référent départemental intégration nommé par le Préfet et rattaché à la DEETS.  

» Les groupes de travail opérationnels 

Le CODIE est décliné en groupes de travail chargés d’élaborer un diagnostic départemental de l’existant, ainsi 

qu’un plan d’action ou feuille de route en vue d’assurer une meilleure intégration des réfugiés.  

• GT « Insertion par l’emploi / Accès à l’emploi » - piloté par la DEETS, chargée de développement de la 

DEETS 

› Membres : centre d’information des droits des femmes et des familles (CIDFF), CEREGARD, CAF, 

mission locale de Nîmes, Espelido (CPH), la CLEDE, Pôle Emploi, SIMPLON (organisme de formation), 

AFPA, fédération des entreprises d’insertion, point accueil et orientation, et Croix Rouge. 

• GT « Accès aux soins » - piloté par le CODES du Gard 

• GT « Accès au logement » - piloté par la DDETS, responsable du pôle logement 

• GT « Apprentissage de la langue » - piloté par CEREGARD 

• GT « Accès aux droits » - qui n’a pu être mis en œuvre (voir ci-après). 

« Les 5 groupes de travail déclinent les axes validés et l’objectif, c’est de partager ces conclusions et 
alimenter les travaux du comité départemental. La DDCS veut mettre en œuvre une politique 
transversale, prenant appui sur les politiques locales. » Extrait d’entretien avec le.a référent.e 
départemental.e à l’intégration 

3.2.3. Une mise en mouvement encore timide de la politique d’intégration des réfugiés au 
travers des instances d’animation, qui gagne cependent à être impulsée dans le cadre du 
programme AGIR en cours de déploiment 

» Des groupes de travail permettant aux différents acteurs mobilisés pour l’insertion des 
réfugiés de se connaitre, mais moins de se coordonner 

L’animation de ces différents groupes de travail est pour l’heure hétérogène, et porte davantage sur 

l’interconnaissance des uns et des autres membres que sur la recherche d’articulation des actions pour 

assurer la cohérence des interventions et le suivi des parcours. 

De même, la fréquence des rencontres a pu varier d’un groupe de travail à l’autre, et reste assez modeste et 

dépendante de l’investissement des pilotes et leur disponibilité pour convier et réunir l’ensemble des 

intéressés. On note également des intentions et des modalités de faire distinctes entre les groupes de travail : 

• Le groupe de travail accès aux droits n’a pu être lancé, faute de ressources humaines suffisantes aux 

services de la Préfecture. Le référent départemental a en effet considéré que la mise en place de ce 

groupe de travail ne pouvait se faire sans la participation de ces services, qu’il juge essentielle pour 

identifier les freins et leviers à la délivrance des titres de séjours, l’ouverture des droits à la CAF, à 

l’assurance maladie, etc.  

• Le groupe de travail accès aux soins ne s’est réuni qu’une ou deux fois à date, d’après le référent 

départemental et il ne semble pas y avoir de nouvelles sessions prévues en 2022. 

• Le groupe de travail accès au logement, n’a réuni qu’une seule fois l’Etat, les opérateurs de l’asile, 

l’hébergement et les bailleurs. Cette unique rencontre a néanmoins été bienvenue et jugée utile par 

certains participants pour replacer le SIAO et repartager les points de blocage à l’accès au logement des 

personnes réfugiées. De cette première session est ressorti le besoin d’assurer le suivi des parcours en 
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donnant l’accès au logiciel SICLO de demande de logement social aux structures d’accueil, qui n’avaient 

jusque là pas la main sans l’agrément de travailleur social. L’appréciation et l’évaluation des situations 

reste du ressort du SIAO, à même de positionner les personnes réfugiées pour accéder au logement 

social. Dans l’attente de l’opérationnalité de cet outil, il n’est pas prévu de réunir de nouveau le groupe 

de travail.  

• Le groupe de travail apprentissage de la langue, a eu l’occasion d’organiser plusieurs rencontres 

réunissant une quarantaine de participants témoignant d’un certain engouement des membres. Des 

ateliers ont également eu lieu en octobre 2021, pour assurer la coordination des actions entre les 

différents opérateurs d’apprentissage de la langue. Cette dynamique pourrait néanmoins être 

contrainte par le départ récent de la pilote (directrice du CEREGARD), qui témoigne par ailleurs de la 

fragilité de ces groupes de travail, dont l’animation repose sur le bon vouloir d’une personne. 

• Le groupe de travail accès à l’emploi s’est quant à lui réuni à 3 reprises, et regroupe un panel large de 

participants, qui s’étoffe au gré de la découverte de nouvelles actions ou dispositifs portés en faveur de 

l’emploi des personnes demandeurs d’asile et BPI. Aussi, il s’agit moins d’une instance de travail, pour 

identifier et mettre en place les mesures à une meilleure insertion professionnelle des réfugiés, que 

d’un moyen pour chacun de se connaitre, s’informer de l’existant, de l’état d’avancement de certaines 

interventions et perspectives (sur HOPE, sur le PIC Horizon d’accompagnement des réfugiés et BPI, 

Intégramob…). C’est d’autant plus vrai que les participants sont rarement les « mêmes » d’une session à 

l’autre, ce qui contraint la continuité des travaux et discussions. 

» Une année bousculée par la création de la DEETS et des reconfigurations internes 

En plus du contexte sanitaire, qui a complexifié la tenue de l’ensemble des groupes de travail, l’année 2021 a été 

impactée par la réforme territoriale ayant conduit au rapprochement de la DIRECCTE à la DDCS et la création de 

la DEETS.  

Aussi, un seul CODIE a eu lieu en 2020 faute de pleine disponibilité pour assurer l’animation de la politique 

d’intégration des réfugiés. 

« Nous sommes sur pleins d’autres priorités et il n’y a pour le moment pas de date fixée. Il n’y a pas non 
plus eu d’animation au niveau régional, et rien n’est prévu. Pour moi, l’objectif serait de réunir le CODIE 
au cours du 1er trimestre 2022. » Extrait d’entretien avec le.a référent.e départemental.e à 
l’intégration 

Le référent départemental à l’insertion des réfugiés, également directeur adjoint de la DEETS, a confié qu’une 

organisation nouvelle s’est progressivement installée au sein de la DEETS avec la volonté de faire converger les 

différents dispositifs préexistants de l’ex-DIRECCTE et l’ex-DDCS pour la mise en place des parcours d’insertion 

articulés. Pour ce faire, il a d’abord été décidé de tester cette mise en cohérence des outils et politiques sur 

quelques publics cibles dont les jeunes, les femmes et les réfugiés, en démarrant par un diagnostic fin des 

pratiques professionnelles et dispositifs en interne.  

Alors que ce travail de « mise à plat » entre les services était engagé, le département du Gard a été retenu dans 

le cadre de l’appel à projet national du programme d’accompagnement global et individualisé des réfugiés 

(AGIR) venant ainsi percuter les ambitions de la DEETS (voir partie 3.3.2 sur le programme AGIR). 

« On était bien avancé, et on a fait un travail de diagnostic interne. Et là est arrivé le programme AGIR 
qui a exactement les mêmes objectifs ! Ça coïncide parfaitement avec ce lancement. Donc on a arrêté 
le diagnostic en attente du rendu du celui du prestataire retenu, attendu pour le début d’année 2022. » 
Extrait d’entretien avec le.a référent.e départemental.e à l’intégration 
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3.2.4. Des collectivités locales pour l’heure absentes de la politique d’intégration 

Focus sur les territoires d’intégration  

Dans le cadre de la stratégie nationale, des contrats et projets territoriaux d’accueil et d’intégration des 

étrangers primo-arrivants (CPTAI) ont été créés en 2021, et actent la convergence des ex-contrats territoriaux 

pour l’acceuil et l’intégration des réfugiés (CTAIR) de la Délégation Interministérielle à l’Accueil et à 

l’Intégration des Réfugiés (DIAIR), élargis aux primo-arrivants et des projets des collectivités territoriales de la 

Direction de l'Intégration et de l'Accès à la Nationalité (DIAN) soit les actions 12 et 15 du BOP 104. 

Les collectivités désireuses de s’engager (ouverture possible aux 40 plus grandes agglomérations du territoire 

national, départements et régions), signent un contrat avec l’Etat pour être labellisées « territoires 

d’intégration » et porter un projet global, appuyé d’un diagnostic territorial, et des actions destinées aux 

publics BPI en priorité voire aux autres étrangers primo-arrivants. Ils répondent à plusieurs objectifs : 

• Engager une démarche de co-construction entre l’Etat et les collectivités ; 

• Valoriser l’expertise des acteurs locaux pour proposer des réponses adaptées aux réalités du terrain ; 

• Créer un espace de discussion et de partage entre les différents acteurs ; 

• Faciliter la coordination des différents dispositifs d’accueil et d’intégration ; 

• Proposer une approche pluriannuelle pour initier des actions dans la durée. 

Dans le département du Gard, nul contrat d’accueil et d’intégration des étrangers primo-arrivants n’a pour 

l’heure été signé malgré le relais et la communication de la DEETS et de la Préfecture, de leurs côtés 

volontaires pour impulser et soutenir l’émergence de territoires d’intégration. 

Malgré les besoins locaux, et l’incitation de l’Etat pour compléter les dispositifs de droit commun, les 

collectivités territoriales restent frileuses, à l’heure où le sujet de l’intégration des réfugiés en France fait débat 

et à l’aune des élections présidentielles. 

« Aucun PTAI n’est prévu sur le Gard. La DIAIR fait la promotion de ces dispositifs, on relaie au niveau 
local et la mayonnaise ne prend pas pour l’instant… On a un contexte politique sensible par rapport à 
ces sujets là. On est un peu démunis en dépit du travail qui est fait et la promotion. On n’arrive pas 
impulser une dynamique du côté des élus. Ils n’étaient d’ailleurs pas présents au CODIE, et pourtant, on 
avait ratissé large ! » Extrait d’entretien avec le.a référent.e départemental.e à l’intégration 
 
« On a une dynamique faible dans le Gard par rapport aux initiatives d’autres départements, 
notamment l’implication des collectivités. Ici, c’est l’Etat qui est généralement moteur et qui doit aller 
chercher les collectivités pour mettre en place des choses. Les collectivités ne sont pas force de 
propositions. » Extrait d’entretien avec le.a référent.e départemental.e à l’intégration 

3.3. La mise à l’Agenda des sujets relatifs à l’intégration professionnelle 
des réfugiés 

3.3.1. Les priorités et axes d’intervention pour l’heure à l’Agenda  

» Une feuille de route départementale identifiant plusieurs intentions qui rencontrent 
globalement les priorités du SRADAR 

L’arrivée d’une gouvernance départementale pour la mise en place d’une politique d’intégration des réfugiés 

s’est accompagnée d’une feuille de route, définie par les membres du comité départemental d’intégration des 

https://accueil-integration-refugies.fr/2021/06/28/les-territoires-dintegration/
https://accueil-integration-refugies.fr/2021/06/28/les-territoires-dintegration/
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réfugiés et présentée au premier CODIE du 22 janvier 2020. Au sein de celle-ci, les jeunes et les femmes ont été 

retenus comme les publics prioritaires. 

• En comparaison aux préconisations du SRADAR en matière d’intégration, les objectifs départementaux 

mettent en avant le besoin de finaliser la cartographie de l’offre existante en matière d’apprentissage 

de la langue pour articuler les parcours, et moins de diversifier l’offre du territoire, d’ores et déjà bien 

développée. À ce sujet, le SRADAR insiste sur la professionnalisation des acteurs alors que le 

département du Gard peut compter sur le CEREGARD, centre de Ressources pour les acteurs 

intervenant dans le champ de l’apprentissage de la langue française et des savoirs de base, pour former 

la diversité des acteurs intervenants auprès des publics réfugiés. 

• Les orientations départementales en matière d’insertion professionnelle apparaissent moins 

détaillées qu’au niveau régional, où le SRADAR pose l’ambition de remédier au manque de lisibilité en 

matière d’emploi et de formation sur l’offre existante à destination des réfugiés, de rapprocher les 

acteurs économiques (entreprises inclusives, GIEQ, SIAE) et les réfugiés, et d’assurer une meilleure 

adéquation entre les candidatures et les réalités du marché de l’emploi. Ce constat reste vrai vis-à-vis de 

la dernière mouture des ambitions du SRADAR sur le volet accès à l’emploi, présenté ci-après. 

• En termes d’accès au logement, les objectifs apparaissent relativement semblables, quoique plus 

détaillés pour le SRADAR qui met l’accent sur le développement de parcours résidentiels et de solutions 

alternatives et complémentaires au logement autonome pour les jeunes (cohabitations solidaires, 

foyers jeunes travailleurs…). 

• Sur le registre de l’accès aux soins et à la santé mentale, le département et la région portent le même 

niveau d’ambition, à savoir la formation et la sensibilisation des professionnels aux difficultés propres 

aux réfugiés pour assurer une meilleure prise en charge.  

• Enfin, la feuille de route départementale ne semble pas avoir fait de l’accès à la mobil ité une 

orientation spécifique à l’inverse du SRADAR. À la lecture des comptes-rendus des groupes de travail 

mis en place dans le cadre de l’animation régionale (voir ci-après), cette dimension semble plus 

particulièrement traitée au titre de l’accès à l’emploi. 

Focus sur la feuille de route départementale 

> Objectif 1 : Renforcer et structurer les actions d’apprentissage de la langue 

• Développer la complémentarité et la lisibilité des différentes formations linguistiques : 

- Prescrites par l’OFII ; 
- Mobilisables sur les lignes du plan d’investissement dans les compétences ; 
- Inscrites dans le cadre du PIAL ; 
- Financées dans le cadre des appels à projets de l’action 12 du BOP 104 géré par la 

DEETS. 

• Mettre en place les objectifs déclinés dans la convention de partenariat signée entre l’État, l’OFII 
et pôle emploi 

• Construire des actions permettant de faciliter la participation aux formations (CIR) – garde 
d’enfant, meilleure couverture géographique des lieux de formation, etc. 

> Objectif 2 : Mobiliser en faveur de l’insertion professionnelle 

• Poursuivre le déploiement du programme HOPE qui permet d’accompagner vers des métiers en 
tension des personnes réfugiées dans le cadre d’un parcours comprenant un apprentissage du 
français, notamment à visée professionnelle, une aide à la construction d’un parcours 
professionnel et à l’obtention d’une qualification, un accompagnement administratif et social 
pour la levée des freins (santé, mobilité, logement, etc.) 
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• Renforcer l’accompagnement vers l’emploi des jeunes de moins de 25 ans et les femmes primo-
arrivantes 

• Assurer le suivi de la réalisation des objectifs déclinés dans la convention de partenariat signée 
entre l’État, l’OFII et pôle emploi afin de favoriser l’échange de données entre ces différents 
acteurs. 

> Objectif 3. Améliorer l’accès au logement 

• Favoriser l’accès au logement de droit commun en lien avec les bailleurs 

• Développer le recours à l’intermédiation locative 

• Mobiliser les aides à l’accès et au maintien dans le logement. 

> Objectif 4. Améliorer l’accès aux soins 

• Identifier des interlocuteurs spécialisés au sein des structures médicales et des administrations 

• Développer les formations nécessaires à l’identification et à la prise en charge des vulnérabilités. 

> Objectif 5. Permettre la participation des bénéficiaires à la construction de leur parcours d’intégration 

• Rendre les bénéficiaires acteurs de leurs projets d’intégration. 

• Favoriser la contribution à l’évaluation des actions. 

 

Focus sur les objectifs relatifs à l’emploi dans la dernière version actualisée du SRADAR 

En décembre 2021, a été publié le SRADAR qui reprend et précise les ambitions de sa première version : 

> Remédier au manque de lisibilité de l’offre d’emploi : 

• Réaliser une cartographie des offres d’accompagnement à l’emploi  

• Sensibilisation des travailleurs sociaux et associatifs au monde de l’entreprise et au statut de 
réfugié.  

• Sensibilisation des prescripteurs emploi-formation par le Carif Oref sur les besoins des réfugiés et 
sur les offres existantes  

> Outiller les personnes réfugiées en compétences attendues 

• Evaluer le travail FACE Hérault sur les modules conversationnels, permettant de s’entraîner avec 
un parrain ou une marraine, chef d’entreprise, à la narration de leur récit, à la présentation de soi.  

• Poursuivre la déclinaison des expérimentations nationales relatives à la reconnaissance des 
compétences et des qualifications pour en vérifier la déclinaison régionale éventuelle.  

> Mettre les candidatures en adéquation avec les réalités du marché de l’emploi 

• Sensibiliser les personnes réfugiées sur les possibilités d’emploi existant dans certains territoires.  

• Encourager les réseaux de parrainage à inclure des réfugiés dans les binômes parrains / filleuls.  

> Favoriser le rapprochement entre les acteurs économiques et les réfugiés 

• Répondre aux différentes interrogations émanant des employeurs sur le processus de 
recrutement des réfugiés et sur les statuts administratifs. 

• Recourir davantage aux GEICQ, aux SIAE, à l’apprentissage et à l’alternance. 

• Inclure des objectifs d’accueil de réfugiés au sein des E2C, des EPIDE et tout dispositif existant 
pouvant accueillir ces publics. 

• Développer la création d’entreprises en direction des réfugiés. 
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• S’appuyer sur les entreprises signataires de la Chartre 10 000 entreprises inclusives 

> Lutter contre les représentations 

• Proposer, dans le cadre du service civique, des témoignages de réfugiés au sein des entreprises 
pour initier le changement de discours et mieux faire connaitre les réalités.  

• Développer une offre de formation à la démarche interculturelle à la laïcité, lutte contre les 
discriminations.  

• Etudier la possibilité de relancer le concours In’RSE se proposant de valoriser les initiatives des 
entreprises en matière d’égalité et de non-discrimination sur la base d’un référentiel ayant été 
réalisé à cet effet.  

» Une feuille de route qui ne constitue pas pour autant un document de référence et reste 
peu connue des principaux intéressés 

Force est de constater, au travers des entretiens menés, que cette feuille de route reste relativement « hors 

sol » puisque méconnue des principaux intéressés. De fait, elle ne constitue pas un point d’appui et a peu été 

utilisée dans le travail réalisé par les groupes de travail, qui ont eu pour mission de s’en saisir pour la décliner en 

un véritable plan d’action, selon les thématiques (logement, accès à l’emploi, apprentissage de la langue, etc.). 

De même, il n’y a pas pour l’heure de « suivi » de la mise en place de ces mesures, qui restent au stade de 

l’ambition. 

3.3.2. Le programme AGIR, une opportunité de mettre en place un « service public de 
l’intégration » des BPI et permettre aux départements bénéficiaires de se focaliser 
davantage sur le public primo-arrivants 

La mise en place de la DEETS et le déploiement du programme AGIR dans le Gard, pourraient être de nature à 

constituer un nouveau tremplin pour impulser la politique d’intégration des réfugiés au niveau départemental, 

et passer le pas de l’intention à l’opérationnel. Certaines structures de l’accueil envisagent d’ores et déjà de 

réfléchir à la manière de faire du programme AGIR une opportunité pour déployer de nouvelles actions. 

« Le dispositif AGIR va peut-être nous aider à structurer les choses, s’outiller pour échanger. Je suis 
incapable de vous dire aujourd’hui où sont les opérateurs, combien sont-ils, que font-ils… Les réfugiés 
sont dispersés sur le DNA, sur l’hôtel. C’est pas terrible. L’objectif, c’est d’arriver à mettre chacun des 
réfugiés dans le dispositif dédié avec l’accompagnement qui va bien. Ça se travaille avec les opérateurs. 
On a quand même avancé mais encore du travail à faire. » Extrait d’entretien avec le.a référent.e 
départemental.e à l’intégration 
 
« Avec le directeur du service asile, plusieurs temps de travail sont prévus sur janvier avec d’autres 
opportunités car le Gard est retenu par le programme AGIR et l’idée, c’est de se pencher sur la question 
et les opportunités possibles pour nous. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

 

Focus sur le programme d’accompagnement global et individualisé des réfugiés (AGIR) 

Le programme AGIR vise à offrir à tous les BPI un guichet unique et un accompagnement global pour 

garantir le succès de leur intégration tant au niveau de l’emploi que du logement. Il repose ainsi sur 3 

piliers : 

• Un accompagnement global des bénéficiaires grâce à la mise en place d’un binôme de référents 
sociaux (emploi/formation et accès aux droits/logement), permettant de couvrir l’ensemble des 
besoins par orientation vers l’activation des dispositifs de droit commun et de droit spécialisé ; 
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• Une coordination de l’ensemble des acteurs locaux de l’intégration, spécialisés dans l’intégration 
des réfugiés mais aussi ceux de droit commun, vers qui les BPI pourront être orientés ; 

• La création de partenariats locaux pour garantir l’accès effectif aux droits, comme, par exemple, la 
réservation de logements sociaux.  

Il s’agit d’un accompagnement pensé dans la durée, de 20 mois maximum, dont le déploiement est précédé 
d’un diagnostic pré-opérationnel préalable. L’entrée dans le dispostif se fera dès l’obtention du statut grâce 
à une orientation prioritaire par l’OFII lors de la signature du CIR, ainsi que par les gestionnaire du DNA et 
des structures du premier accueil des demandeurs d’asile (SPADA).  

Le programme AGIR financera le binôme de référents chargés de suivre chaque BPI, ainsi que le cout 
nécessaire à l’animation et de la coordination et des partenariats. 

Les actions chargées de répondre aux besoins identifiés des BPI ont vocation à continuer à être financées 
par les différents BOP sectoriels, et pourront mobiliser également les différentes collectivités territoriales 
compétentes. 

A l’issue du diagnostic en cours de réalisation, la DEETS a l’ambition de s’emparer des préconisations qui seront 

identifiées pour déployer le dispostif d’accompagnement global, en coordination avec les partenaires. Comme 

susmentionné, deux postes seront financés pour tenir ce guichet unique, orienter les publics réfugiés et assurer 

au mieux leur insertion en mobilisant les outils de droit commun et spécifiques. Pour le référent départemental 

insertion, le programme AGIR est l’opportunité pour la DEETS de concentrer ses moyens sur les publics primo-

arrivants. 

« Les 180 à 200 personnes nouvellement réfugiées par an dans le Gard pourront être accompagnées 
dans le cadre du programme AGIR par une approche 360 degrés. On va avoir 2 postes financés, l’un sur 
l’accompagnement social et l’accès aux droits, et l’autre sur l’insertion professionnelle. C’est un peu ce 
qu’on voulait faire initialement. Maintenant, à nous de voir comment articuler ce travail avec les 
primo-arrivants. Ça va libérer plus de forces pour aller sur d’autres sujets. » Extrait d’entretien avec 
le.a référent.e départemental.e à l’intégration 

 

Le diagnostic pré-opérationnel en cours de réalisation sur le département du Gard entend : 

1. Mettre en avant l’état des lieux des forces et faiblesses du territoire d’accueil sur l’ensemble des 

composantes de l’intégration (mobilité, logement, insertion professionnelle et accès à l’emploi, 

compétence linguisitique, accès aux droits, création de lien social) 

2. Analyser le public BPI (nombre, profils, flux,…) 

3. Esquisser la manière dont le programme doit permettre de compenser les faiblesses constatées 

dans le parcours d’intégration des BPI. 

 

Aussi, ce diagnostic permettra sans doute de nourrir une vision « transversale » des enjeux du territoire, fixer et 

mettre en oeuvre des orientations communes, qui puissent irriguer les différents cadres d’action et donner lieu à 

la priorisation ou à l’articulation des interventions. 

 

3.4. L’adaptation du droit commun sur les territoires, pour soutenir 
l’insertion professionnelle des personnes réfugiées  

3.4.1. Une déclinaison locale de l’accord OFII / Pôle emploi effective et opérationnelle 
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» Une première convention porteuse de coopérations concrètes  

Les directions territoriales de l’OFII et Pôle emploi ont défini et signé une convention locale de partenariat, 

basée sur la convention nationale.  

Les objectifs de cette convention sont les suivantes :  

• Articuler les offres de service de l’OFII et de Pôle emploi pour faciliter la construction d’un parcours 

adapté et personnalisé – orientation par l’OFII des signataires du CIR vers Pôle emploi, mobilisation de 

l’offre de service de Pôle emploi à destination des signataires du CIR, 

• Accroitre l’échange d’expertise et d’information à travers l’immersion dans les services, l’échange de 

supports de communication, ou la tenue d’échange réguliers, 

• Renforcer la coopération territoriale par des actions innovantes via la promotion de profils auprès des 

entreprises et la mise en place d’ateliers spécifiques de présentation de l’offre de service à destination 

des BPI, 

• Assurer un suivi départemental de l’accord à travers un comité de pilotage devant se réunir a minima 

une fois par an. 

Dans les facteurs qui ont favorisé le partenariat, les acteurs soulignent la stabilité dans le temps des 

interlocuteurs référents chez les deux partenaires. 

« Dans le Gard, on a une réactivité du personnel de Pôle emploi qu’on n’a pas ailleurs. Ils sont très 
investis dans le sourcing de HOPE, nous envoient le fil d’actualité de Pôle emploi avec des informations 
que l’on peut donner pour orienter les publics que l’on reçoit. On sait qui joindre. » Extrait d’entretien 
avec un acteur de l’asile 

La convention s’est traduite à travers plusieurs initiatives, de l’ordre de la connaissance mutuelle et de la 

coopération opérationnelle :  

• Accueil croisé en journées d’immersion de conseillers Pôle emploi à l’OFII – observation d’entretiens 

avec des auditrices, et d’auditrices volontaires dans une agence Pôle emploi, 

• Réunion de présentation de l’offre de droit commun de Pôle emploi et de la modalité 

d’accompagnement global - en particulier, présentation de l’offre d’ateliers de Pôle emploi – Rédiger 

son CV, travail sur les compétences acquises… 

• Présentation par Pôle emploi de son réseau de partenaires à l’OFII, 

• Travail d’harmonisation des flux de données transitant entre l’OFII et Pôle emploi, 

• Transmission des actualités de Pôle emploi à l’OFII. 

« On a créé des contacts et aujourd’hui, si on a des questions sur une situation, on a des entrées 
facilitées. On comprend mieux le fonctionnement des uns et des autres. » 

« En résumé, on a des contacts très fluides et opérationnels. »  

« Avant, on pouvait se tromper dans les orientations, par exemple Pôle emploi orientait vers un 
organisme de formation pour des heures financées par l’OFII… Alors que c’est l’OFII qui évalue, oriente, 

prescrit. »  

Extraits d’entretiens avec des acteurs de l’asile 

Certaines marges de progression possibles dans le partenariat entre l’OFII et Pôle emploi sont néanmoins 

identifiées par les partenaires :  

• Un faible lisibilité des suivis des publics orientés par la DT OFII vers Pôle emploi ; 

• Le besoin d’amélioration de la connaissance du parcours administratif du migrant identifié par les 

conseillers Pôle emploi – à cette fin, un travail est en cours entre Pôle emploi et le CEREGARD, afin de 
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former un agent par Agence Pôle emploi au parcours administratif du migrant – qu’est-ce que qu’un 

réfugié ? un étranger ? qu’est-ce que le CIR ? etc.). Le projet a été reporté du fait de la crise sanitaire. 

• Les difficultés liées à l’absence d’interprétariat au sein des agences de Pôle emploi. 

Une place plus affirmée pour Pôle emploi dans le cadre des formations civiques du CIR  

Dans le cadre de l’extension de la formation civique, l’organisme mandataire pour la DT OFII  est venu en 
immersion au sein d’une agence Pôle emploi et un conseiller Pôle emploi a été accueilli à une formation 
ABC. 

Le conseiller formé propose désormais régulièrement un atelier « pôle emploi et moi » le jour 4, lors 
duquel le formateur ABC vient dans l’agence à la rencontre du conseiller, par bus, avec le groupe de 

personnes. 

Depuis, d’autres conseillers Pôle emploi sont accueillis lors des sessions de formations dispensées par 

l’organisme, avec pour objectif d’organiser des visites dans d’autres agences Pôle emploi sur le territoire. 

« ça permet au public d’avoir une première approche de l’agence, les logos, le mobilier… et ils 
sont accompagnés d’un traducteur. Ça dure 1h30 à 2h. Il y a une présentation de Pôle emploi, les 
droits et devoirs des publics, les modalités d’inscription… », Extrait d’entretien avec un acteur 
local du service public de l’emploi 

» Un renouvellement de la convention plus lent, et une signature toujours en cours fin 2021 

Sans savoir quels sont les « nœuds » ou points de blocage, la signature du renouvellement de la convention 

semble longue à aboutir. Initialement prévue pour octobre 2021, elle ne semble à ce jour toujours pas avoir été 

faite. 

« La convention est en cours de signature, mais on n’est pas dans les clous par rapport aux autres 
départements. On est en retard dans le Gard. » Extrait d’entretien avec l’OFII 

Pour autant, sur le contenu, la convention engage les deux parties dans la poursuite des actions d’ores et déjà 

initiées, dans le sourcing, la participation à la journée 4 de la formation CIR, les immersions, le partage 

d’informations et de statistiques. Pour l’OFII, le contenu de la convention est assez homogène sur l’ensemble 

des départements d’Occitanie. 

3.4.2. Des pratiques variées au sein du réseau des Missions locales du Gard 

Chaque Mission locale, à son niveau, se saisit d’outils différents pour accompagner l’orientation, la formation 

et l’insertion professionnelle des réfugiés. Au sein du département du Gard, les pratiques varient ainsi, et 

témoignent de capacités de mobilisation de l’offre distinctes, selon les dispositifs locaux existants et la relation 

aux partenaires et entreprises locales. 

À Alès, une volonté de mobiliser autant que se peut le droit commun 

À Alès, la Mission Locale s’appuie principalement sur le dispositif « prépa-apprentissage » et les 

partenariats noués avec le CFA BTP. La prépa-apprentissage, financée par le PIC, offre en effet un « sas » 

aux jeunes de 16 à 29 ans, notamment les plus vulnérables, leur assurant un parcours d’accompagnement 

dédié variant selon la situation de chacun. Il s’agit là de la principale orientation pour les jeunes ayant 

acquis le statut de réfugié, bien que les conseillers de la mission locale concèdent devoir parfois 

« déroger » aux règles en attente des régularisations, dans l’intention de permettre aux jeunes de débuter 

au plus tôt leur parcours.  
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Le CFA tenterait d’ailleurs d’adapter son offre de formation, pour répondre aux besoins des personnes 

originaires de l’étranger, plus nombreuses, vers lesquelles un module 4 dédiés aux savois de bases dont 

le FLE à vocation professionnelle est désormais dispensé.  

« Les jeunes sont très motivés pour l’apprentissage. Ce sont les voies pour lesquelles on les 
prédestine. 
On a des partenariats avec les CFA notamment le CFA BTP dans le cadre du prépa apprentissage. 
Administrativement, on déroge un peu des fois. J’anime la commission bourses et on sait que ces 
jeunes seront motivés donc on fait des petites entorses pour débloquer les bourses en sachant 
qu’ils auront leurs papiers plus tard (RIB, autorisation parentale, etc…) et éviter qu’ils fassent 
plein de stages non rémunérés. Le prépa apprentissage nous aide beaucoup, est spécialisé pour 
eux, mais ne couvre que le bâtiment. On a des retours positifs réguliers. Un gros travail est fait 
avec les foyers et le tissu associatif local. » Extrait d’entretien avec un acteur local du service 
public de l’emploi 

Au-delà de ce dispositif, la Mission Locale tente par tous les moyens d’orienter les jeunes vers les clauses 

d’insertion, mais reste souvent confrontée à des enjeux administratifs d’accès aux droits.  

« On les oriente aussi vers les clauses d’insertion, mais il  y en a peu, car on est souvent bloqué par 
les papiers. C’est le parcours du combattant pour l’employeur, mais quand on peut, on essaye de 
faire évoluer ça. On essaye de tirer partout où on peut. » Extrait d’entretien avec un acteur local 
du service public de l’emploi 

La Mission locale d’Alès souligne par ailleurs avoir créé 2 ateliers dédiés aux réfugiés et demandeurs 

d’asile, l’un portant sur les codes socioculturels et l’autre sur les codes professionnels.  

« On a créé 2 ateliers pour ces jeunes. Celui sur les codes socioculturels, ça reprend un peu ce qui 
font dans le CIR, mais pas les MNA donc on regroupe tout le monde, on essaye de se rejoindre, 
c’est de manière ludique et on essaye de travailler sur les différences culturelles, leur expliquer les 
postures, les approches et la façon de saluer, les codes tous simples. Dans l’atelier codes 
professionnel, on leur explique leurs droits et devoirs, les contrats d’apprentissage. » Extrait 
d’entretien avec un acteur local du service public de l’emploi 

Pour l’apprentissage de la langue, elle s’appuie essentiellement sur la Maison de l’emploi , pour orienter 

les jeunes vers des cours, et dans une moindre mesure sur le CEREGARD, qui semble moins présent sur 

cette partie du département. À ce sujet, est pointée l’insuffisance des formations spécialisées à destination 

d’un public en situation d’illettrisme. 

« On est aussi en lien avec le Ceregard à Nîmes. C’est un centre de ressources utile, on est convié 
aux informations, mais ils sont peu sur Alès. On se débrouille plutôt par nous-mêmes. On travaille 
avec la maison de l’emploi, ils ont un atelier illettrisme et complément FLE. Auparavant on avait le 
FLE dans le cadre des formations financées par la région, mais ce n’est plus le cas. On a le FLE 
connexion et maison de l’emploi seulement aujourd’hui, ça réduit le champ… On bricole, mais est-
ce qu’il n’y a pas quelque chose à faire de plus conséquent ? » Extrait d’entretien avec un acteur 
local du service public de l’emploi 

Enfin, un médiateur est intégré à la mission locale et a pour rôle d’accompagner les jeunes dans tous 

types de démarches administratives et animer des ateliers thématiques. 

« On a un adulte relais, un médiateur qui est sur le territoire. Le jeune qui va avoir un problème 
administratif, il pourra se faire accompagner à la banque, ou a d’autres rendez-vous à la 
préfecture, vers les employeurs… C’est aussi le médiateur qui anime des ateliers collectifs, par 
exemple sur le sport, le logement… au sein de la mission locale. » Extrait d’entretien avec un 
acteur local du service public de l’emploi 
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Au sein d’une mission locale, une incitation à la réalisation de PMSMP pour favoriser la découverte des 
métiers en attente des régulations administratives 

La mission locale s’appuie sur ses actions pour orienter au mieux les jeunes BPI vers des dispositifs 

d’insertion. Elle se trouve elle aussi confrontée aux critères des statuts et oriente en dernier recours les 

jeunes vers l’immersion en entreprise, dans le cadre de périodes de mises en situation professionnelle 

(PMSMP), afin de favoriser la découverte de métiers et aiguiller les jeunes dans leur orientation en attente 

des statuts. Elle met également régulièrement en place des ateliers et groupes d’échanges, en s’appuyant 

sur les partenaires locaux. 

« On s’appuie sur nos actions internes. On a fait nos visites d’entreprises, de CFA, qui amènent sur 
de l’accès PMSP – sortes de stages en entreprise - pour les demandes d’asile et BPI. Ça permet aux 
DA de rester en action. On a également fait un atelier avant l’été, un groupe d’échanges de 
paroles sur l’intégration en France avec une psychologue et une référente insertion. On s’est 
appuyé sur la CIMADE pour ça. » Extrait d’entretien avec un acteur local du service public de 
l’emploi 

» Une entrée en garantie jeune dont la mobilisation n’est pas si évidente 

Si une mission locale a pu observer un afflux de jeunes s’inscrivant à la garantie jeunes dans la suite du PIC IPR, 

ce dispositif ne semble pas constituer une porte d’entrée systématique.  

Une autre mission locale souligne a ce propos le besoin d’orienter des jeunes suffisamment autonomes vis-à-

vis de la langue, au risque de les faire échouer et mettre en difficulté pour la suite de leur parcours 

d’intégration. 

« Les jeunes vont être en difficulté pour aller sur la garantie jeunes. Il y a vraiment des étapes qu’on 
essaye de suivre, et des fois ça peut mettre 1 ou 2 ans avant qu’ils soient aptes pour ces dispositifs. La 
garantie jeunes exige une bonne compréhension et on a pu faire les frais du distanciel pendant le 
confinement… Maintenant, on a 2 groupes, 1 en distanciel et 1 en présentiel, pour les aider 
individuellement au maximum. Mais on a aussi des objectifs de retour à l’emploi à atteindre avec la 
garantie jeunes, donc c’est pas évident s’ils échouent. On veut leur donner toutes les chances de 
réussir. » Extrait d’entretien avec un acteur local du service public de l’emploi 

» Un recours au PIAL limité au sein du réseau des Missions Locales 

Rappel sur les Parcours d’Intrégration par l’Apprentissage de la Langue (PIAL)  

Les PIAL, d’une durée de 3 à 6 mois sont intégrés au PACEA et s’adressent aux jeunes extra européens 

signataires d’un CIR ayant bénéficié d’une formation linguistique dans le cadre de l’OFII, mais qui à l’issue de 

celle-ci, ne disposent pas du niveau minimal de maîtrise du français leur permettant d’accéder au droit 

commun et au marché du travail. 

À une Mission Locale, 11 jeunes auraient bénéficié du PIAL en 2020. D’après le conseiller interrogé, tout 

signataire du CIR est en capacité d’accéder au PIAL quel que soit son niveau de langue en sortie de formation 

OFII, bien qu’un minimum de A1 soit requis dans les textes. Le dispositif a ainsi été reconduit en 2021, mais le 

nombre de places est à ce jour inconnu. 

Quant à une autre, seuls 2 jeunes en auraient bénéficié en 2020 faute d’orientations de l’OFII de Montpellier ou 

du GRETA et du respect des critères d’acceptation (signature du CIR, cours de l’OFII effectués). Les conseillers 

interrogés ont ainsi fait savoir que les publics orientés proviennent principalement de La Clede aujourd’hui et 
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qu’un travail d’allers-retours avec l’OFII a récemment été fait à l’appui de la DEETS pour reprendre le contact 

avec l’OFII et remplir les places disponibles. Un opérateur de l’hébergement déplore quant à lui le refus de 

certains publics par cette Mission Locale, qui avance le motif de niveaux insuffisants de certaines personnes pour 

accéder au PIAL. Pour autant, 4 personnes en ont ou vont en bénéficier en 2021. 

Un opérateur a quant à lui mis en exergue l’inadéquation de l’offre de formation et de la demande, en termes 

de répartition des structures de formation et de disponiibilité dans le temps, ce qui ne permettrait pas au PIAL 

d’être pleinement utilisé.  

« On est soumis à la carte territoriale de ces organismes des formations. On est confronté à une sous-
utilisation du PIAL, car on n’a pas les formations au bon moment, ni au bon endroit… » Extrait 
d’entretien avec un acteur régional 

3.5. Le panorama des dispositifs en soutien à l’intégration 
professionnelle des réfugiés 

3.5.1. Un panorama départemental largement constitué par les dispositifs nationaux (PIC IPR et 
HOPE) 

Le tableau suivant synthétise les informations relatives aux dispositifs nationaux déployés dans le Gard. 

Actions concernant le Gard 
Apprentissage 
de la langue 

Emploi-
formation 

Logement 

PIAL  

Dispositif mis en place par la DGEFP et DGEF fin 2018 pour les jeunes 

primo-arrivants (16 à 25 ans) signataires du CIR.  

Réservé aux signataires du CIR ayant suivi la formation linguistique, 

mais n’ayant pas atteint un niveau de langue suffisant. 

Les jeunes bénéficient de l’accompagnement de la mission locale et 

d’une formation linguistique complémentaire. 

Le PIAL est reconduit en 2021 avec les 3 Missions locales déjà engagées 

dans le dispositif. 

X X  

PIC 
Horizons  

• Action d’accompagnement à destination des BPI et des 
demandeurs d’asile de plus de 6 mois proposée par l’ARML 
Occitanie et mise en œuvre par 10 ML de la région, dont ML de 
Nîmes et du Vigan. 

• Durée de l’action de juillet 2020 à juin 2023.  
• Contenu : Mise en place d’ateliers Technique de recherche 

d’emploi (TRE) + proposition d’une formation linguistique en 
partenariat avec l’ADEFRAMS + organisation d’activités sportives et 
culturelles. 

• Partenariat avec le CADA et le PRAHDA. 
• Dans le Gard, 100 jeunes ont vocation à être identifiés d’ici février 

2022 et 92 sont d’ores et déjà entrés en accompagnement (juillet 
2021).  

• Une plaquette en plusieurs langues présente l’action : 
https://www.jeunes-refugies-occitanie.fr/  

• Une plateforme numérique collaborative a été déployée à 
l’intention des porteurs de projet du PIC. 

X X  

HOPE  

• Lancé à échelle nationale par le Ministère de l’intérieur, du travail 
et du logement, il a été initialement piloté par le SGAR puis suivi à 
l’échelle départementale.  

• HOPE est porté par l’AFPA 

• 14 personnes ont bénéficié de l’accompagnement lors de la 
première « promotion » du dispositif (maçon VRD) et deux autres 
promotions de 14 personnes sont en cours (canalisateurs, depuis 
juin 2021 et coffreurs brancheurs depuis octobre 2021). 

X X X 

https://www.jeunes-refugies-occitanie.fr/
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• Un projet de déclinaison de HOPE aménagé pour les femmes a été 
étudié dans le Gard, mais n’a pas été déployé (Lozère) 

Programme 
AGIR 

Un projet de création d’un guichet unique et d’un accompagnement 

global des BPI pour garantir le succès de leur intégration tant au niveau 

de l’emploi que du logement, à l’aide de deux binômes référents 

chargés de suivre et orienter les personnes pendant X mois et assurer 

la coordinatation des différents partenaires.  

x x x 

 

3.5.2. Des aides de la Région Occitanie en faveur de l’accompagnement et l’insertion 
professionnelle des BPI et demandeurs d’asile de plus de 6 mois  

Nous ne sommes pas parvenus à nous procurer la liste des actions soutenues depuis l’existance des 

deux dispostifs de soutien en direction des BPI et demandeurs d’asile de la Région Occitanie, décrits ci-

après. 

La Région Occitanie se mobilise et participe, aux côtés des acteurs du territoire régional depuis 2017, à l’effort 

collectif pour améliorer les conditions d’accueil, l’intégration et l’insertion professionnelle des bénéficiaires de la 

protection internationale (réfugiés, bénéficiaires de la protection subsidiaire, apatrides) et des demandeurs 

d’asile en Occitanie, en complément du PIC. La Région a affirmé cet engagement en votant des dispositifs dédiés 

à l’amélioration des conditions d’accueil et d’intégration et à l’insertion professionnelle. Les projets soutenus 

proposent un accompagnement aux personnes bénéficiaires d’une protection internationale ou ayant le statut 

de demandeurs d’asile. 

L’aide de la Région porte sur les dépenses permettant d’améliorer, offrir des conditions d’accueil décentes à 

ces populations et de favoriser leur intégration. Les projets peuvent notamment concerner l’apprentissage de 

la langue française, l’accompagnement psychologique, l’interprétariat, l’accompagnement en zone rurale, 

l’insertion professionnelle… Les porteurs de projet peuvent être :  

• Les communes et groupements de communes, 

• Les structures d’accueil de demandeurs d’asile ou de bénéficiaires d’une protection internationale, liées 

par convention ou par arrêté à l’État (HUDA, CADA, CPH…) dans le cadre du dispositif national d’accueil 

(DNA), 

• Les établissements publics. 

Aussi, deux dispositifs sont offerts : 

• L’un en faveur de « l’insertion professionnelle des BPI et demandeurs d’asile de plus de 6 mois  », 

notamment au moyen de : 

› de parcours vers l’emploi ou la création d’activité, conçu dans une logique d’accompagnement 

global (formation, mise en situation professionnelle, logement, mobilité, santé, français à visée 

professionnelle, levée de freins de type culturel, aide à la garde d’enfants) ; 

› d’actions de diagnostic préalable (connaissance des bénéficiaires, des acteurs économiques, des 

acteurs locaux, des opportunités du territoire), de coordination et de professionnalisation des 

acteurs (formation des acteurs institutionnels aux spécificités de ces publics, formation d’acteurs 

associatifs aux dispositifs de droit commun en matière d’emploi et de formation professionnelle), 

de renforcement et de structuration des actions au niveau d’un territoire ; 

› de toute action visant à mieux évaluer et reconnaître l’expérience et les compétences des 

bénéficiaires d’une protection internationale et des demandeurs d’asile, telles que valorisables sur 



   
   
  26/80 
 

le marché du travail français (compétences métiers ou transverses, y compris : soft skills, savoirs 

numériques, multilinguisme) ; 

› de toute action visant à multiplier les passerelles entre bénéficiaires d’une protection internationale 

et acteurs économiques (speed-meetings, parrainage, stages dont Période de Mise en Situation en 

Milieu Professionnel, contrats en alternance, partenariats avec des entreprises ou des groupements 

d’employeur) et à faciliter leur accès et maintien dans l’emploi (modalités de recrutement, actions 

de sensibilisation des recruteurs et managers). 

• L’un en faveur de « l’amélioration des conditions d’accueil des BPI et des demandeurs d’asile de plus 

de 6 mois », en direction : 

› Des organismes liés à l’Etat (par convention, arrêté…), ayant notamment pour activité la gestion 

d’une structure d’accueil (centre d’accueil et d’orientation (CAO), centre d’accueil de demandeurs 

d’asiles (CADA), hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (HUDA), accueil temporaire-

service de l’asile (AT-SA), centre provisoire d’hébergement (CPH)…), ainsi que les établissements 

publics pour des opérations en lien avec l’accueil et l’insertion dans le tissu local des BPI et 

demandeurs d’asile, à savoir, par exemple : l’accueil et l’hébergement, l’apprentissage du français, 

l’aide à la mobilité, la formation et l’insertion, l’accompagnement psychologique ou plus 

généralement dans le soin, etc. 

› Des communes et groupements de communes de la région Occitanie, qui participent à l’accueil des 

demandeurs d’asile et/ou bénéficiaires de la protection internationale sur leur territoire. 
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3.5.3. Des actions financées dans le cadre du BOP 104, surtout positionnées sur l’action 12 « Accompagnement des étrangers en situation 
régulière » 

» Le panorama des actions soutenues en 2021 par les crédits du programme 104 intégration et accès à la nationalité française 

PORTEUR ACTION CHAMP PROJET 

En surligné gris = les actions ayant fait l’objet d’entretiens avec les porteurs 

ADREFRAMS Action 12 Apprentissage de la langue Atelier apprentissage francais à visée d’insertion professionnelle 

AFIG Action 12 Emploi Dynamiser le participant et développer son employabilité par la valorisation de ses compétences 

AMAOS Action 12 
Apprentissage de la langue 

Emploi 
Accompagnement à la recherche d’emploi, pratique langue francaise à visée professionnelle 

AMS Action 12 
Apprentissage de la langue 

Emploi 
Acquisition francais à visée professionnelle 

ARAP-Rubis Action 12 Accès aux droits et santé Accompagnement médico-social et vers l’insertion des victimes de la prostitution et discriminations (accés aux droits) 

CALADE Action 12 
Apprentissage de la langue 

Accès aux droits 

Ateliers socio-linguistique pour une meilleure intégration dans la société + Coordination des acteurs des ateliers 

d’alphabétisation dont la finalité est l’insertion pro + Citoyenneté et valeurs de la République + Accés au droits : Levées les 

freins administratifs pour améliorer l’employabilité 

CDAD Action 12 Accès aux droits 
Accompagnement juridique gratuit et anomyme par des professionnels dans les Point Acces au Droit et les Realis d’accés au 

droit. 

CIDFF Action 12 Apprentissage de la langue Atelier socio-linguistiques (ASL) 

CIVAM Action 12 Emploi Etude faisabilité pour la mise en ouvre d’une action pilote d’insertion professionnelle en agriculture 

CODES 30 Action 12 Accès aux droits et santé Ameliorer la coordination et la professionalisation des acteurs en matière d’accés au droit et à la santé 

ECLIPSE ISTEC Action 12 Emploi Accompagnemnet vers l’emploi et l’accès au droit et développement des compétences afin d’intégrer le monde professionnel. 

ESFAEC Action 12 Apprentissage de la langue Recrutement professeur pour école sans frontière pour apprentissage langue en lien avec La Clede. 
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FLE Connexion Action 12 
Apprentissage de la langue 

Citoyenneté 
Formation linguistique à visée profressionnelle + Avenir citoyen 

Groupe SOS 
Action 12 

et 14 
Apprentissage de la langue Dipositif ASL 

INSTEP Action 12 
Apprentissage de la langue 

Emploi 
FLE : de la langue vers l’emploi 

La Clede Action 12 

Apprentissage de la langue 

Emploi 

Citoyenneté 

Atelier socio linguistiques/ateliers citoyenneté + Ateliers d'apprentissage de la langue française à visée socioprofessionnelle et 

intégrative. en partenariat avec l’association «  les clés de la réussite » 

La Pléïade Action 12 
Accès aux droits 

Citoyenneté 

Accompagnement des personnes primo-arrivantes et personnes agées immigrées dans l’accés aux droits foncdamentaux + 

Appropriation des valeurs de la République 

Le langage des 

papillons 
Action 12 Action sociale Lieu de ressources et d’écoute socio-éducatif et culturel 

Mille Couleurs Action 12 

Apprentissage de la langue 

Citoyenneté 

Action sociale 

Apprentissage intégration sociale et culturelles + Ateliers socio-linguistiques 

Mosaïque en Cèze Action 12 
Apprentissage de la langue 

Action sociale 
Apprentissage langue et insertion sociale 

Nîmes cricket club Action 12 

Emploi 

Citoyenneté 

Action sociale 

Le criket comme levier d’insertion sociale et professionnelle 

Samuel Vincent Action 12 Accès aux droits Point info migrants 

Sésame Action 12 
Accès aux droits 

Apprentissage de la langue 
Accueil adultes, accès au droit, soutien linguistiques et acculturation + Participation des primos-arrivants aux ASL 

Passerelles insertion Action 12 Mobilité Integra code 
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» Un panorama global qui ne laisse pas transparaitre de suivi des actions soutenues au titre 
du BOP 104 d’année en année 

A ce jour, il ne nous parait pas y avoir de suivi global des AAP du BOP 104 départemental d’année après année, 

ou tout du moins ils n’offrent pas une lisibilité suffisante des actions soutenues. 

Quelques entretiens auprès d’opérateurs ont mis en avant la variabilité des crédits alloués chaque année, sans 

que nous puissions à notre niveau, objectiver cette perception.  

• A titre d’illustration, une structure de l’IAE a décliné son projet national « Bienvenue » pendant 2 ans 

dans le département à l’aide de financements du BOP 104, qui n’ont pas été poursuivis après 2019, 

malgré les bons retours de l’action. Ce projet d’accompagnement des réfugiés dans leur insertion 

professionnelle, faisait intervenir la structure en fonction de support et interface entre le SPE et les 

entreprises, par la mise en place d’ateliers collectifs, de parrainnages pour les réfugiés d’une part et de 

formations à l’interculturalité, des immersions et des jobs datings pour les entreprises d’autre part.  

« Dans le Gard, ce projet n’a pas été refinancé, alors que dans l’Hérault, on a pu le poursuivre avec le 
FAMI – Fonds Asile Migration et Intégration. Seuls, on n’a pas suffisamment de budget. Pourtant, l’OFII 
est prêt à retravailler avec nous et nous attend. Ça n’a été qu’une expérimentation sur 2 ans, ce qui est 
dommage. Mais ça fait 2 ans qu’on me dit non, alors qu’on continue à nous inviter aux réunions. On 
n’abandonne pas, et on a pleins d’idées. On a juste besoin de moyens. Je l’ai fait remonter à Madame 
la Préfet. » Extrait d’entretien avec un acteur de l’IAE 

La DDETS et la DRJSCS Occitanie semblent néanmoins s’être coordonnées, pour partager les actions financées, 

recensées dans le tableau présenté ci-avant.  

Au regard de ce panorama, les actions portant sur les publics primo-arrivants sont sureprésentées vis-à-vis de 

celles portant sur les BPI.  

3.5.4. ZOOM sur HOPE dans le Gard  

Le dispositif HOPE est comme partout au national, mis en œuvre par l’AFPA dans le département du Gard. A fin 

septembre 2021, 14 personnes ont bénéficié de l’accompagnement lors de la première « promotion » du 

dispositif (maçon VRD) et deux autres promotions de 14 personnes sont en cours (canalisateurs, depuis juin 

2021 et coffreurs brancheurs depuis octobre 2021).  

 

Figure 2 - Schéma du parcours HOPE, Source : documentation existante sur HOPE 
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» Un travail de sourcing effectué par Pôle emploi, en lien étroit avec l’OFII 

L’identification des candidats est réalisée conjointement par Pôle emploi en lien avec l’OFII.  

Pôle emploi fait des requêtes de demandeurs d’emploi signataires du CIR, sans avoir la visibilité de leur statut 

(rapprochement familial ou réfugié). La liste est croisée avec l’OFII qui s’assure que le public est éligible au 

dispositif. Pôle emploi examine ensuite le parcours préalable des personnes et leurs souhaits en matière de 

projet professionnel. 

Les candidats potentiels sont invités à une information collective, puis sont reçus en entretien individuel avec 

Pôle emploi, l’OPCO Constructys et le GEIQ BTP 30. Pour la deuxième promotion, la formatrice FLE a été 

associée à la sélection des candidats, du fait d’un renforcement des exigences en matière de niveau de français à 

l’entrée du dispositif. 

» Une gouvernance partenariale associant les entreprises en amont 

Une opportunité saisie par le secteur du BTP local sur des métiers en tension  

Dans le Gard, le dispositif HOPE est porté par l’AFPA en étroite collaboration avec l’OPCO Constructys et les 

organisations professionnelles. Les autres OPCO ont également été sollicités – commerce, mobilité, logistique -  

mais n’ont pas débouché par absence de portage de la part de ces derniers. 

« Des échanges sont en cours avec l’OPCO Acto (intérim), pour étudier l’opportunité de déployer HOPE 
sur des postes logistiques, via l’intérim. Ce qui prouve qu’il y a des besoins et que ça dépend du portage 
par l’OPCO. », Extrait d’entretien avec un opérateur 

Il ressort des échanges que la mobilisation de la branche du BTP sur le dispositif est liée à une difficulté 

grandissante à embaucher sur certains métiers ces dernières années pour les entreprises – maçon VRD, 

canalisateur… 

« Il y a 5-10 ans, on trouvait encore des profils expérimentés sur ces métiers. Depuis 3 ans, on en vient à 
baisser nos critères de recrutement. Je n’aurai jamais pris quelqu’un sans permis avant. Ça a favorisé le 
fait qu’on s’intéresse aux réfugiés, car eux ont l’envie de travailler. », Extrait d’entretien avec un 
opérateur 

L’OPCO Constructys a une place importante dans la gouvernance du dispositif, dans la mesure où il définit la 

fiche de mission de l’AFPA comprenant le contenu de la formation et de l’accompagnement qui doit être réalisé 

auprès d’eux, en fonction des métiers ciblés. 

Une association de l’ensemble des parties prenantes à l’identification des besoins et au suivi du 

dispositif 

Une des clés de succès identifiées porte sur l’association de l’ensemble des acteurs dès l’amont du 

déploiement du dispositif et dans l’identification des besoins des entreprises . Le dispostif HOPE catalyserait 

ainsi une pluralité de partenaires, qui n’auraient sans doute pas eu l’occasion de se connaitre sans le 

programme. 

« Le comité de pilotage réunit tous les partenaires, une vingtaine de personnes au total. On va jusqu’à 
la maille de l’entreprise. », Extrait d’entretien avec un opérateur 
 
« La force du partenariat est fascinante ! Sans HOPE, ce sont des gens qui ne se seraient pas parlé 
autrement. Il y a une dynamique d’acteurs impulsé, des échanges avec l’AFPA, PE, OFII, Constructys… 
Les interconnaissances mutuelles sont là ! » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Le recensement des besoins est réalisé par l’OPCO Constructys auprès de ses adhérents dans le secteur bâtiment 

et travaux publics, en lien avec les organisations professionnelles (Fédération française du bâtiment et 
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Fédération régionale des travaux publics). Les adhérents ont été sollicités par mail, pour connaître leurs besoins 

de mains-d’œuvre sur quelques métiers en tension bien spécifiques – en l’occurrence maçon VRD et 

canalisateurs. 

« Habituellement, la gestion des POEC sur des publics classiques n’implique pas forcément de ciblage 
des entreprises, qui se fait à postériori ou non. Le programme HOPE focalisé sur les publics réfugiés 
demande une mobilisation et plus d’anticipation, ne serait-ce que sur l’action d’accompagnement et 
d’hébergement. Il y a une multitude d’acteurs autour de la table ! Quand on fait un COPIL, on est déjà 
une vingtaine. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Les entreprises s’engagent à accueillir les personnes retenues pour le dispositif après la réalisation d’une POEC 

de 330h, pour un stage de 70h, lors duquel elles bénéficient du statut de stagiaire de la formation 

professionnelle. Elles s’engagent également à l’issue de la session à les prendre en contrat de 

professionnalisation. À la fin de leur formation, les stagiaires obtiennent un titre professionnel. 

» Un accompagnement des bénéficiaires renforcé, mobilisant le GEIQ BTP et le chargé 
d’insertion professionnelle de l’AFPA 

Un accompagement dans l’emploi pris en charge par le GEIQ BTP 

L’originalité de HOPE dans le Gard porte sur la mobilisation du GEIQ BTP 30 dans le recrutement, 

l’accompagnement et le portage des contrats des stagiaires. Les habitudes de travail entre le GEIQ et les 

entreprises membres de la FRTP ont permis de gagner la confiance et l’adhésion des entreprises dans le projet. 

L’accompagnement des stagiaires est effectué dans l’entreprise par un tuteur, doublé d’un accompagnement 

social par un conseiller du GEIQ et de l’AFPA. Dans les faits, le GEIQ réalise un accompagnement de proximité 

en entreprise – visite sur site, suivi avec le formateur et règlement des questions du quotidien – paie, tenue, 

équipements de sécurité, etc. - là où l’AFPA est mobilisé sur un accompagnement social – dossier logement, 

démarches administratives, solutions de mobilité etc. 

« L’accompagnement est consolidé. Dans l’absolu, on pourrait se passer des GEIQ, mais les chefs 
d’entreprise préfèrent passer par le GEIQ pour sécuriser l’intégration. Quand on bascule sur un contrat 
de professionnalisation, c’est le GEIQ qui porte le contrat de travail et décharge l’entreprise de cette 
partie. C’est comme une agence d’intérim. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Le GEIQ pointe l’intérêt de l’accompagnement HOPE, qui a offert un cadre suffisamment sécurisé pour que le 

groupement accepte de travailler avec les publics réfugiés. 

« Le GEIQ, c’est la dernière marche avant le CDI en entreprise. On travaille avec des publics qui doivent 
être en capacité de travailler, de se lever tôt. Les réfugiés à ce titre, j’ai mis du temps à y arriver, car 
pour moi il s’agissait de publics trop éloignés de l’emploi pour un contrat pro GEIQ. On y est arrivés, car 
il y avait HOPE, qui permet d’organiser le partenariat, qui mobilise une POEC en amont avec les cours 
de français, l’hébergement et l’accompagnement dispensés par l’AFPA change la donne, car sans ça 
serait trop lourd pour un GEIQ seul. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Le choix a été fait de viser des entreprises de plus de 100 salariés, ayant par conséquent des capacités 

d’encadrement et d’accompagnement suffisantes. Dans les faits, il s’agit principalement de majors – Vinci, 

Eiffage, Colas notamment. 

Un accompagnement de proximité et quotidien sur les démarches administratives assuré par l’AFPA 

L’accompagnement de proximité sur les démaches administratives et l’accès au logement est assuré par un 

Conseiller en insertion professionnelle de l’AFPA, actuellement en contrat d’apprentissage.  
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Cet accompagnement se traduit au quotidien par des temps d’entretiens en bilatéral, entre le CIP et les réfugiés 

bénéficiaires de HOPE, ainsi que par l’animation d’ateliers collectifs en lien avec la formatrice FLE, sur des 

thématiques telles que la discrimination ou les valeurs de la République par exemple. 

« On les accompagne sur la vie de tous les jours. C’est un travail avant tout individuel, avec des 
problématiques qui nécessitent parfois un temps très long, mais c’est quelque chose qui semble 
nécessaire pour eux. C’est compliqué d’arriver sur un territoire et d’avoir tout à apprendre. » Extrait 
d’entretien avec un opérateur 

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

J. jeune afghan de 24 ans, est arrivé en France il y a 3 ans et demi, après un parcours de 

3 ans à pieds et en voiture (Pakistan > Iran > Turquie > Bulgarie > Serbie > Hongrie > 

Autriche > Allemagne > France) et a obtenu son statut de BPI il y a un an. Ayant vécu les premières 

années à Paris, il est arrivé à Montpellier puis à Nimes sur orientation de l’OFII. Hébergé au sein du 

CADA La Luciole pendant 2 ans, puis à l’Espelido, il a pu être orienté assez tôt et la présentation de 

HOPE est vécue comme une opportunité rare, avec un accompagnement sur l’ensemble des volets. 

« C’est la structure d’hébergement qui m’a orienté vers HOPE, et j’ai pu rencontré la 
responsable du GEIQ BTP. C’est elle qui cherche l’entreprise, le contrat de 
professionnalisation. C’est seulement 6 personnes à Nîmes ! HOPE, c’est vraiment ce qu’il y 
a de mieux. Ils font beaucoup de choses pour nous, le logement, la cantine… Je suis en stage 
depuis 2 mois dans l’entreprise, c’est Madame Céline qui a cherché pour moi, sinon c’est 
compliqué de chercher. Il n’y a pas beaucoup de travail pour les étrangers ici, je connais des 
personnes qui cherchent et c’est compliqué. Pour le logement, beaucoup dorment dans la 
rue et n’ont pas d’argent même pour manger. » 

 

Les personnes chargées de l’accompagnement des bénéficiaires sur le dispositif HOPE pointent les limites de 

leur intervention en matière de demande de logement social, devant être réalisé par un travailleur social 

agréé. Un travail de conventionnement est actuellement en cours pour répartir la charge des accompagnements 

entre les ressources existantes en matière d’accompagnement social sur le territoire – centres sociaux, CMP, 

Conseil départemental, etc. Cette difficulté se retrouve sur les questions d’accès aux droits. 

« On se retrouve avec des stagiaires qui n’ont qu’un numéro de sécurité sociale provisoire et ça bloque 
pour refaire les démarches si on n’est pas travailleur social. Les préfectures devraient être présents sur 
les dispositifs, pour les problématiques liées au renouvellement du titre de séjour, au transfert des 
dossiers depuis d’autres départements, etc. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

» Le niveau de maîtrise de la langue, un enjeu central 

Les séances d’information collective et les entretiens préalables constituent un filtre portant sur le niveau de 

français des candidats, face au constat qu’une partie des personnes orientées vers HOPE ne disposaient pas d’un 

niveau de français suffisant pour intégrer le dispositif. 

« Le niveau de français peut varier énormément d’un candidat à un autre. On s’est posé la question de 
faire intervenir un traducteur dans la salle pendant les informations collectives. Mais s’ils ont du mal à 
suivre, c’est un indice des difficultés qu’ils auront à accéder au parcours, même si on met en place du 
FLE derrière. On est vigilants, car il faut qu’ils puissent suivre les consignes de sécurité en entreprise. » 
Extrait d’entretien avec un opérateur 
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» Le travail sur la mobilité, un défi à relever dans un département à dominante rurale 

Les stagiaires sont accompagnés par l’AFPA sur la mobilité pendant leur formation. La première session a été 

accompagnée au passage du permis de conduire – accompagnement aux sessions de code, et possibilité 

d’appui financier pour passer le BSR. Il ressort des accompagnements que l’obtention du code constitue un défi 

difficile à franchir pour les stagiaires, du fait d’une maîtrise encore insuffisante de la langue française pour saisir 

le sens et les subtilités de certaines questions posées à l’examen.  

La préparation au BSR est intégrée à la formation linguistique dispensée dans le cadre du dispositif, en amont de 

l’intégration de l’entreprise. En l’absence de BSR ou de permis de conduire, l’AFPA met à disposition des vélos 

pour que les stagiaires puissent se rendre sur leur lieu de travail. Il ressort que ces solutions n’en demeurent 

pas moins temporaires et que l’absence de permis de conduire représente un frein pour l’intégration 

professionnelle des salariés une fois sortis du dispositif. 

« L’absence de permis est un frein dans le BTP. Au début on bidouille sur le scooter, mais ça ne suffit 
pas. Si le salarié doit se rendre sur des chantiers l’été, on décale les horaires, et il n’y a pas de 
transports en commun aussi tôt le matin. Il peut aussi être amené à déplacer le camion sur le 
chantier… », Extrait d’entretien avec un opérateur 

« Même pour le plus motivé, le code est tellement complexe en termes de maîtrise de la langue 
française que ça ne fonctionne pas, à moins d’être francophone. », Extrait d’entretien avec un 
opérateur 

» La question de l’hébergement, et de la transition vers un logement autonome à la sortie 
du dispositif, reste un point dur  

L’hébergement des stagiaires est pris en charge par l’AFPA sur le centre de formation. Cette dimension est 

également intégrée à l’accompagnement qui leur est dispensé pour préparer la sortie de dispositif – constitution 

de dossier de demande de logement social, ou pour l’obtention de la garantie VISALE, recherche de logement 

dans le parc privé, etc.  

Des freins persistent sur la question de la préparation à l’accès à un logement autonome en fin de parcours 

HOPE. Les stagiaires commencent à payer un loyer à partir du début de leur contrat de professionnalisation en 

entreprise. Ce loyer est cependant bien moins élevé que sur les loyers pratiqués sur le marché, ce qui n’incite 

pas les stagiaires à accepter les solutions qu’on leur propose. 

« Sur le logement, on travaille avec des organismes comme Action logement, le fond de solidarité pour 
le logement, qui peuvent être garants sur leurs dossiers ou donner accès à des aides à l’installation 
dans le premier logement. Dans le parc privé c’est très compliqué, il faut du bouche à oreille, on va 
comme tout le monde sur le bon coin ou marketplace, on voit les appartements, on fait des visites. On 
se heurte à beaucoup de refus. Mon ancien collègue a dû en place deux sur le parc privé sur 14. » 
Extrait d’entretien avec un opérateur 

Malgré ce travail de préparation de la sortie du dispositif, des difficultés ont été rencontrées avec certains 

stagiaires de la première promotion HOPE. Pour certains acteurs, ces refus pourraient être liés à des questions 

de gestion budgétaire. 

« On a eu quelques déboires dans le Gard et l’Hérault, où la situation du logement est très tendue, avec 
des étudiants qui n’arrivent pas à trouver de logement. On a fait des propositions de logements à des 
stagiaires qui les ont refusées, car ils sont logés à l’AFPA pour 150€ par mois. Demain, être autonome, 
ça signifie que même avec les aides de la CAF, ça leur coûtera plutôt 400€. Ils ont bien compris leur 
avantage et notre accompagnement s’est cassé les dents, car ils refusaient des logements en invoquant 
qu’il n’y avait pas de balcon, ou pas de garage par exemple. » Extrait d’entretien avec un opérateur 



   
   
  34/80 
 

Face à ces difficultés, il a été décidé pour les stagiaires de la seconde session de basculer de l’hébergement par 

l’AFPA vers un hébergement en foyer de jeunes travailleurs au bout de quelques mois.  

« Certains stagiaires refusent des logements, car ils utilisent une grosse partie de la rémunération pour 
l’envoyer à leur famille restée au pays. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

« D’un coup, ils gagnent de l’argent, qu’est-ce qu’on en fait ? Certains ont claqué 300€ dans des 
baskets, d’autres envoient à la famille et n’ont plus de quoi payer le petit loyer de l’AFPA à la fin du 
mois. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Pour autant, nombreuses sont les personnes interrogées ayant souligné l’envie d’accéder à un logement à 

l’issue de leur contrat de professionnalisation, pour gagner en autonomie, confort, et qualité de vie. 

Focus sur le témoignage de personnes réfugiées 

Deux jeunes intégrés dans le programme HOPE, ont témoigné de leur envie d’accéder à 

un chez soi, et quitter les lieux de vie collectifs 

« Les cours sont ici, donc c’est pratique d’être sur place. Après c’est pour tout le monde 
pareil mais on aimerait avoir un logement à nous. Je voudrais un chez moi, payer un loyer. 
Après 3 mois de travail, j’ai le droit de prendre un appartement et je vais essayer. » Extrait 
d’entretien avec B. jeune homme originaire d’Afghanistan de 23 ans 
 
« Le logement, je vais pas attendre la fin du contrat de professionnalisation. Ici à l’AFPA, les 
chambres sont petites et je peux pas vivre comme je veux. Je peux pas ramener des amis 
chez moi, je peux pas être libre. C’est 4 mois après je vais changer. » Extrait d’entretien 
avec S., un jeune de 27 ans originaire de Libye 

Par ailleurs, l’opérateur du dispositif souligne l’absence d’outils ou de partenariats pour travailler sur cette 

question de l’accès au logement des stagiaires réfugiés.  

« Pour trouver un hébergement, on regarde sur « Le bon coin ». Pour le logement social, il faudrait que 
des partenariats conclus avec les bailleurs sociaux, ça faciliterait les choses. », Extrait d’entretien avec 

un opérateur 

» Un dispositif apprécié et engageant de nombreux partenaires, qui ne touche néanmoins 
qu’une minorité de réfugiés 

Comme au niveau national, l’intérêt de HOPE est souligné par l’ensemble des parties prenantes, qui adhère à 

ce dispositif d’accompagnement global. 

Parmi les 14 jeunes de la première session, 12 sont entrés en contrat de professionnalisation dont 11 ont été 

recrutés à l’issue de leur année de contrat. 

Et pour cause, les entreprises interrogées ont toutes souligné la motivation des jeunes et le confort que 

représente l’accompagnement global adossé, ainsi que la préparation à l’entrée en entreprise, avec une 

première période de stage préalable. 

La réussite de HOPE tient sans nul doute au fait que les formations sont ciblées sur les besoins des entreprises, 

et que toute la chaine de la formation au recrutement est assurée en amont pour permettre la pleine insertion 

des futurs salariés d’une part, tout en rassurant les entreprises d’autre part. 

« J’ai tout de suite été intéressé par la proposition car elle correspondait à un besoin réel 
d’embauche. » Extrait d’entretien avec la Direction d’une entreprise mobilisée dans HOPE 
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HOPE s’appuie d’ailleurs sur l’ensemble des ressources du territoire à l’image de la FACE Gard, qui intervient 

autant dans les formations préparatoires qu’à l’issue de HOPE pour les personnes qui ne seraient pas recrutées à 

la fin de leur contrat. 

« On va faire des présentations pendant les stages HOPE, par exemple sur des modules du savoir être 
professionnel, la lecture d’une fiche de paye, ou les attendus professionnels. Dès que l’AFPA nous 
demande, on  y va ! On intervient auprès des groupes, et s’il y a pas d’emploi en fin de parcours, on 
cherche des solutions de continuités en immersion, de stages et on s’assure des rebonds après HOPE. » 
Extrait d’entretien avec un acteur de l’IAE 

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

Z., un homme d’origine yéménite de 45 ans, partage la difficulté à laquelle il a été 

confronté dans son pays en guerre. Ayant travaillé dans l’aviation civile depuis ses 18 

ans, il est arrivé en France il y a 3 ans après un parcours migratoire en Europe et vient d’obtenir son 

statut de BPI. Très satisfait de l’accueil et de la stabilité politique, il se sent assez reconnaissait envers 

la France, et en particulier vis-à-vis de son entreprise engagée dans le programme HOPE. 

« C’est à cause de la guerre dans mon pays que je suis arrivé ici. Je retournerai jamais là 
bas, les décisions y sont trop difficiles. Ici, je suis bien et il ya du respect envers les autres. 
J’ai eu ma carte de séjour cette année donc je continue à avancer petit à petit sur la langue, 
mais la prononciation reste difficile. Maintenant avec mon travail, je peux pratiquer. A 
Eurovia, j’ai été très bien accueilli. On me donne les instructions sur l’entretien des 
machines, la sécurité au travail, ma tenue. On me donne tout. Il y a bon respect de la 
hiérarchie, c’est bien. Moi je suis sérieux au travail. S’il aime mes capacités, que je lui 
satisfais, je vais rester. Je vais essayer de m’améliorer, progresser. » 

 

Si HOPE est salué et bien accueilli, il reste limité à quelques réfugiés et est loin de couvrir l’ensemble des 

demandeurs. On a d’ailleurs pu observer, au travers de nos entretiens que nombreuses sont les orientations 

vers HOPE, qui constitue à ce jour l’une des seules « sorties adaptées » pour les jeunes réfugiés, avec la 

garantie d’une formation qualifiante et d’un emploi, parfois indépendamment du secteur d’activité d’origine.  

« Les CADA étaient pressés de positionner les publics réfugiés, et les inscriptions ont été prises d’assaut. 
Dans les publics reçus, le sourcing était très efficace et correspondait aux besoins des entreprises. » 
Extrait d’entretien avec un opérateur 
 
« On a des profils très variables - on a eu un dentiste, un ingénieur… » Extrait d’entretien avec un 
opérateur 
 
« HOPE, c’est le GRAAL pour ceux qui ont un niveau suffisant de maîtrise de la langue. C’est difficile de 
l’intégrer. » Extrait d’entretien avec un opérateur 
 
« On a des publics qui ont des sacrés niveaux de diplôme ! Et de très bons niveaux de français par 
exemple cette année. » Extrait d’entretien avec un opérateur 
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Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

B., jeune homme afghan de 23 ans, est en France depuis 2019 après un parcours 

migratoire assez long (4 ans de travail en Iran > Turquie > Grèce > Bosnie > Croatie > 

Italie > France) et a obtenu sa carte de séjour 5 mois après son arrivée. Rejoignant dans un premier 

temps son frère, il a bénéficié de son réseau et a pu être mis en relation avec d’anciens professeurs 

retraités, amis de son frère, qui lui ont enseigné le français le temps de sa demande d’asile et offert 

des petits boulots d’entretien d’espaces verts et jardinage. Désireux de travailler dans la menuiserie, 

ses recherches n’ont pas abouti en France et il a rapidement été orienté vers HOPE compte tenu de 

son assez bon niveau de langue. Considérant qu’il lui fallait un diplôme pour travailler, il a 

naturellement accepté cette proposition et se plait dans son travail. 

« C’est l’assistance sociale du CPH Espelido qui m’a parlé de HOPE et qui m’a dit qu’à la fin, 
j’aurais un diplôme et un boulot. Car en Iran, je travaillais dans la menuiserie mais je n’ai 
pas réussi à trouver dans ce secteur en France. C’est intéressant pour moi d’apprendre. Et 
ici, si t’as un diplôme, t’as un boulot. Alors qu’en Afghanistan, si t’es dynamique, tu es un 
chef même si t’as pas de diplôme. C’est différent. J’ai d’abord fait un stage pendant 2 
semaines et j’étais avec des équipes, tout le monde est gentil. C’est la première fois que je 
fais un vrai travail. C’était plus compliqué la première semaine, puis la seconde, ça allait 
bien. C’est intéressant, les collègues et le patron sont sympas. Je voudrais rester là-bas 
après l’apprentissage, et si possible en CDI. Je commence à bien connaitre l’entreprise, 
l’équipe. Je veux y rester ! » 

3.5.5. ZOOM sur les projets lauréats des AAP IPR du PIC  

» En région Occitanie, un projet PIC Horizons porté par l’ARML et engageant 14 missions 
locales dont deux du Gard 

Dans le Gard, un objectif de 100 jeunes à accompagner 

Le projet Horizons Occitanie a pour objet d’accompagner vers l’insertion sociale et professionnelle, environ 1750 

jeunes BPI et demandeurs d’asile de plus de 6 mois de 18 à 25 ans sur 3 ans (juillet 2020 à juin 2023), soit 

environ 600 jeunes par an.  Le projet est mis en oeuvre par 14 missions locales de la région sur 10 départements 

dont les Missions Locales de Nîmes et Garrigue et Cévennes (Vigan) dans le Gard.  

L’objectif principal du projet est de proposer un accompagnement adapté à la situation des bénéficiaires grâce à 

des outils d’intégration spécifiques, des professionnels formés et un travail partenarial coordonné pour 

garantir un parcours sans rupture jusqu’à la formation professionnelle, l’emploi ou la création d’activité, pour 

ces jeunes.  

Il est à noter que 9 des 14 missions locales sont situées sur des territoires où se déploie le programme Accelair 

de Forum réfugié Cosi, et qu’une convention a été signée avec l’ARML afin d’organiser la répartition du suivi des 

jeunes destinataires du projet PIC2. Si les missions locales du Gard ne sont pas concernées, cette articulation n’a 

pas été sans conséquences sur le pilotage du PIC pour l’ARML au début du déploiement. 

 

2 Sur ces territoires, l’accompagnement des jeunes est partagé avec Forum réfugié Cosi concernant les BPI sous certains critères 

(jeunes BPI depuis moins d’un an et/ou résidant dans des départements Accelair à cette époque). Les Missions Locales situées en 

territoire Accelair ne sont ainsi pas financées pour mettre en place un accompagnement renforcé, qui doit être porté par le 

programme Accelair. 
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Dans le Gard, 100 jeunes ont vocation à être identifiés d’ici février 2022 et 92 sont d’ores et déjà entrés en 

accompagnement (juillet 2021). La plupart d’entre eux sont à ce jour encore en formation PIAL (réalisée par 

l’ADEFRAMS), qui constitue une phase du PACEA qui est accessible aux BPI ayant terminé leur formation FLE 

dans le cadre du CIR. Le PIAL et le PIC Horizons sont en effet cumulables. 

Figure 3 – Les publics accompagnés à fin juin 2021, Source : Rapport intermédiaire d’activité et d’apprentissages de l’AAP IPR du PIC  

Missions locales 

2020-2021 2021-2022 

Visés Réalisés Visés 
Réalisés au 

31/06/2021 

Total réalisés au 

31/06/2021 

Nimes 46 47 51 33 80 

Garrigue et 

Cévennes  
21 9 23 3 12 

 

Plusieurs phases d’accompagnement sont prévues dans le projet :  

 

Figure 4 - Schéma de l’accompagnement prévu dans le cadre du projet PIC Horizons porté par l’ARML, Réalisation : Pluricité, basé 
sur l’analyse de la documentation existante 

Une coordination adaptée et des partenariats avec les structures d’accueil et d’accompagnement social 

Dès la phase d’élaboration du projet, chaque Mission Locale a désigné un(e) référent(e) « réfugiés » chargé de 

la coordination du projet, et d’assurer le lien entre l’ARML et les conseillers en insertion professionnelle (CIP). 

Les référents ont, entre autres, également pour mission de contribuer à l’élaboration des outils et moyens à 

mettre en place au sein de leur ML pour le repérage, le diagnostic et l’accompagnement et participer aux 

formations organisées par l’ARML.  

Un important travail partenarial a été réalisé avec les acteurs associatifs dont les centres d’hébergement, 

CADA et CPH. Au niveau régional, un accord cadre a été signé avec la FAS (Fédération des Associations de 

Solidarité d’Occitanie) qui regroupe 120 associations dont 90% sont gestionnaires de centres d’hébergement. 

Cette convention a servi de modèle à la formalisation de partenariats locaux entre les missions locales et les 
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associations gestionnaires de centre d’hébergement où des co-accompagnements se sont mis en place au profit 

des jeunes.  

Dans le Gard, des partenariats ont été créés avec les CADA La Luciole, Croix-Rouge, Espelido, PRAHDA 

Marguerites, et d’autres se structurent avec la CAF et la CPAM pour faciliter les démarches administratives et 

les bilans de santé des jeunes. 

Plusieurs ateliers techniques de recherche d’emploi et activités sportives et culturelles sont mis en place par la 

Mission Locale de Nîmes, qui s’est inspirée de la garantie jeunes pour aborder toutes les notions et offrir un 

même niveau d’information aux bénéficiaires : image de soi, groupe d’échanges, visites culturelles, promo-

profils (stage ou immersion en entreprise), découverte de l’entreprise, simulations d’entretiens, numérique, 

démarches administratives, sport, et mobilités. 

« Sur le territoire, on repère les étrangers, 96 jeunes Hérault et Gard (tous statuts BPI et DA). Pas de 
distinction. On en a repéré 13 répondants aux critères. 1 an après, où en sont ces 12 jeunes ? 6 
personnes sont sorties du dispositif, 1 est en CDD apprentissage, et les autres sont partis pour entrer en 
garantie jeunes. Les autres sont en accompagnement. On fait des RDV hebdomadaires, pour ne pas les 
lâcher, rester vigilant sur le côté psy. On essaye de les voir tous les 15 jours. Ils sont aussi très 
demandeurs. On leur fait des propositions de stage, d’ateliers… » Extrait d’entretien avec un 
opérateur 

Il est à noter qu’une plateforme numérique collaborative, pilotée par l’ARML est accessible à tous les 

partenaires concernés par l’accompagner du public cible et vise à : 

• mieux connaître les structures et leurs actions (fiche de profil), 

• améliorer l’articulation entre les acteurs, 

• assurer le reporting et le suivi des jeunes pour les missions locales. 

Pour autant, l’ARML a pour l’heure constatée une utilisation insuffisante de celle-ci, qui peut être également 

liée à un manque d’animation pour faire vivre la plateforme et indiquer les actualités ou événements 

susceptibles d’attirer les partenaires. Pour renforcer son utilisation, l’ARML ambitionne ainsi de mener un audit 

externe, pour évaluer les dysfonctionnements techniques d’une part, et s’appuyer sur une ressource interne 

supplémentaire (stagiaire) pour assurer la promotion de la plateforme d’autre part. 

» Un soutien de l’ARML aux Missions Locales, pour les outiller dans l’accompagnement des 
publics étrangers 

En tant que pilote du PIC, l’ARML a formé les missions locales de son réseau à l’accompagnement des publics 

réfugiés et demandeurs d’asile, dans la connaissance des parcours de l’asile, les droits et statuts, mais aussi les 

postures et points de vigilance à acquérir. 

« Il y a des missions locales qui avaient l’habitude d’accueillir des jeunes étrangers et d’autres non. 
Donc on a donné des formations, pour bien faire les diagnostics et être vigilant sur les noms, etc. pour 
ne pas rallonger leurs démarches administratives. Comment prendre plus de temps, comment faire 
appel aux traducteurs, etc. On a recueillir leurs besoins en formation, et on a travaillé sur l’approche 
interculturelle, le droit des étrangers, les droits spécifiques DA, BPI, l’accompagnement spécifique des 
MNA… Notre intervention est très touffue. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

La législation évoluant, l’ARML a également animé une veille pour transmettre les informations actualisées aux 

missions locales, et qu’elles puissent se saisir rapidement des changements, comme dans le cadre de la réforme 

de la formation professionnelle par exemple. 

Des rencontres trimestrielles ont également lieu entre l’ARML et les référents réfugiés au sein des missions 

locales, pour suivre le déploiement et l’avancement des jeunes dans leur parcours. 

https://www.jeunes-refugies-occitanie.fr/
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» Des difficultés rencontrées dans la coordination ACCELAIR et PIC IPR, pour les Missions 
Locales ayant les deux dispositifs sur leurs territoires 

L’ARML, qui pilote le PIC IPR à l’échelle de l’Occitanie a rapporté la difficulté à laquelle elle a été confrontée pour 

se coordonner avec Forum Réfugiés, porteur du projet ACCELAIR. En effet, pour articuler au mieux les deux 

dispositifs ACCELAIR et PIC dans les missions locales d’Occitanie, la DGEFP a pris le parti de réduire le budget 

PIC des missions locales où le dispositif ACCELAIR était mis en œuvre afin de laisser à Forum Réfugiés le volet 

repérage et accompagnement des publics. Si cette répartition pouvait sembler pertinente au premier abord, 

l’ARML déplore les critères distincts des publics cibles entre les deux programmes, ne permettant pas aux 

publics PIC d’être pris en charge. Les missions locales se seraient de fait appuyées sur leur budget de droit 

commun pour répondre aux jeunes bénéficiaires du PIC, auprès de qui elles n’étaient pas sensées intervenir 

initialement en phase d’accompagnement. 

« Comme Forum Réfugiés n’a pas souhaité répondre avec nous à l’AAP national du PIC, on s’est 
retrouvé à devoir enlever certains budgets aux missions locales sur le repérage, diagnostic et 
accompagnement pour celles ayant le dispositif ACCELAIR. Sauf que Forum réfugié a des critères précis 
pour ses publics dans ACCELAIR et ne prend pas les demandeurs d’asile, qui représentent quand même 
10-15% des publics. Ils ne prennent pas non plus les jeunes réfugiés en centre d’hébergement (CADA, 
CPH), les jeunes ayant obtenu leur statut de refugié dans un autre département ni les jeunes ayant le 
statut depuis plus d’un an ! Résultat, ce sont les missions locales qui ont récupéré ces jeunes, et elles 
puisent dans leur budget de droit commun. Grosso modo, à l’échelle Occitanie, Forum Réfugiés 
accompagne environ 100 jeunes sur les territoires ACCELAIR sur les 800 jeunes de l’ensemble de la 
région. » Extrait d’entretien avec un acteur régional 

Cette situation, non rencontrée sur le Gard, a néanmoins contraint l’ARML à s’investir davantage pour piloter 

le PIC, et rendre possible l’accompagnement des publics là où le rôle des missions locales dépassait le cadre 

des conventions signées. En effet, la présence limitée de Forum Régufiés sur le territoire, a poussé la plupart des 

jeunes à se rendre d’abord dans les missions locales. 

« Forum Réfugiés a aussi moins de permanences que les Missions Locales. Les Missions Locales ont 
déployé plus de 600 permanences, il y a une vraie relation de proximité. Alors que les bureaux de 
Forum réfugiés sont implantés dans les grandes villes, et ils ne se déplacent ailleurs que lorsqu’il y a 
suffisamment de jeunes demandeurs. » Extrait d’entretien avec un acteur régional 

D’après l’ARML, ce défaut d’anticipation a été exacerbé par le fait que le PIC IPR est avant tout un dispositif 

national, dans lequel l’échelon régional n’a pas sa place. La présence de relais locaux aurait sans nul doute 

permis de tenir compte des particularités locales et de la cartographie des acteurs préalablement existants dans 

la coordination des dispositifs. 

« Il y a eu une remise en cause des conventions qu’on a signé initialement, mais on aurait pu être plus 
rigoureux, en disant à la DGEFP que le contrat n’était pas tenu avec notre région dès le départ. Il y a 
des choses à capitaliser pour la suite ! Le choix qui a été fait de prendre Forum Réfugiés ne remet pas 
en cause leurs compétences, mais eux ont fait une réponse au niveau national et pas seulement en 
Occitanie, ce qui change certaines choses, notamment le fait que les services d’état régionaux ne sont 
pas impliqués. Même s’ils sont consultés, qu’il y a une collaboration avec la DRETS, ils ne sont pas 
directement concernés au départ. » Extrait d’entretien avec un acteur régional 

» Un dispositif national aux règles évolutives, questionnant les passerelles entre PIC et 
Garantie jeunes notamment 

Il a également été mis en avant la complexité à répondre aux différentes injonctions du niveau national. Au 

cours du déploiement du PIC, les règles auraient évolué impliquant une surcharge difficilement absorbable pour 

l’ARML.  
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« On a vu une augmentation progressive des taches qui n’étaient pas prévues dans le projet : en termes 
de reporting, avec une charte de saisie minutieuse. » Extrait d’entretien avec un acteur régional 

La prise en compte du droit d’Asile et des statuts distincts, n’aurait pas non plus facilité le pilotage du PIC.  

« On a aussi été confronté à la complexité administrative du projet et de la situation des bénéficiaires, 
dans les statuts, les obligations, les interdictions et le travail juridique de mise à jour pour avoir un 
guide à destination des conseillers. La compréhension même de ce que ça veut dire, DA, BPI, ça prend 
du temps. » Extrait d’entretien avec un acteur régional 

C’est néanmoins la décision récente de ne plus pouvoir cumuler garantie jeunes et PIC qui a été le changement 

le plus difficilement surmontable pour les missions locales, qui s’étaient préparées à la mise en œuvre de 

garanties jeunes « réadaptées PIC ». 

« Le moins évident, ça a été l’arrêt de la garantie jeune alors qu’elle était inscrite au départ dans le PIC. 
Les missions locales avaient travaillé pour des garanties jeunes spécifiques et finalement fin 2020, on 
nous apprend qu’on ne peut pas avoir un double accompagnement donc les jeunes en garantie jeunes 
ont du sortir du PIC... »  Extrait d’entretien avec un acteur régional 
 
« Finalement, on n’a moins de publics PIC. On a arrêté le PIC pour certains pour accéder à la garantie 
jeunes, comme ce n’est pas cumulable. » Extrait d’entretien avec acteur local du SPE 

Il est en de même pour l’ouverture du PIC aux publics MNA, qui n’ont pas les mêmes droits et possibilités que les 

majeurs. 

« Depuis avril 2021, l’ouverture du PIC s’est fait aux 16-18 ans donc au public des MNA, qui sont venus 
se greffer aux BPI et DA. Sauf que l’accueil des MNA n’est pas le même que celui des majeurs, et ça créé 
des incohérences dans le PIC. » Extrait d’entretien avec un acteur régional 

» Une offre PIC plus limitée pour les demandeurs d’asile dont les droits sont plus restreints 

Bien que pouvant bénéficier du PIC, les demandeurs d’asile sont contraints de réaliser des emplois non 

rémunérés et accéder au PIAL par des formations non financées par le BOP 104. L’ARML a ainsi mis en évidence 

la difficulté à réunir toutes les conditions et faire du PIC un programme pertinent pour ces publics, qui ne 

peuvent travailler, ce qui contraint la construction d’un parcours vers l’emploi.  

« Le public demandeurs d’asile fait partie du public éligible du PIC mais n’a aucun droit ou presque. Ils 
peuvent être bénéficiaires du PIAL mais pas via des formations financées par le BOP 104. On passe par 
les formations FLE de partenaires car comme ils sont en transit, on peut au moins travailler le niveau de 
français.Ils ne peuvent pas non plus toucher une rémunération sans le statut de réfugié. Heureusement, 
ils peuvent quand même faire des périodes de mise en situation. Ce sont d’autres éléments difficiles 
dans le cadre du PIC. » Extrait d’entretien avec un acteur régional 

» Un repérage réussi, grâce à une amélioration des partenariats 

Le bilan intermédiaire du PIC IPR en Occitanie montre que dans la majorité des Missions Locales, les publics 

destinataires de l’action ont été atteints grâce à la mise en place de partenariats et d’une communication à 

l’ensemble des acteurs de l’accompagnement des réfugiés du territoire et notamment de l’hébergement  

(Cada, Spada, Cph, Croix-Rouge, Prahda, Foyer des jeunes travailleurs, etc).  

En juin 2021, 45% de l’objectif total des jeunes ciblés par le dispositif sur les trois années du projet étaient 

atteint.  

Au-delà de la mise en place d’une convention avec Forum Réfugiés Cosi qui constitue le partenariat le plus 

formalisé, sur tous les territoires, la rencontre entre les référents du projet Horizon(s) Occitanie et les acteurs 
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de l’accueil et de l’accompagnement des réfugiés ont permis une meilleure orientation de ces derniers vers les 

Missions Locales.  

Les réfugiés ont ainsi très majoritairement connu la Mission Locale sur recommandation des professionnels 

travaillant à leurs contacts dans les institutions partenaires. 

A ce sujet, il est à noter qu’un opérateur de l’asile a souligné chercher à se rapprocher de la mission locale du 

Vigan, impliquée dans le PIC, pour positionner des personnes qui ne peuvent être accompagnées plus près à 

Alès, là où la mission locale n’est pas impliquée dans ce dispostif.  

« C’est dommage que les jeunes d’Alès ne puissent pas bénéficier du PIC. Sur le droit commun, ils vont 
sur du PACEA, PIAL. La Mission Locale du Vigan a un volume de personnes à accompagner intéressant. 
20 jeunes à accompagner en file active sur le territoire. On cherche à voir comment l’antenne du Vigan 
pourrait intervenir sur le territoire Alésien sur le PIC Horizon. Les choses bougent. » Extrait d’entretien 
avec un opérateur de l’asile 

» La barrière de la langue, qui freine l’accompagnement 

Au-delà des difficultés propres au public demandeur d’asile, la barrière de la langue est revenue dans le discours 

des professionnels d’après l’ARML. Les difficultés d’expression des jeunes, et les besoins adossés de recourir à 

des traducteurs sont jugés peu évidents, ce d’autant plus pour les missions locales au budget réduit sur les 

territoires Accelair. 

» Un dispositif permettant aux Missions Locales de s’outiller pour améliorer 
l’accompagnement et l’orientation des jeunes étrangers 

Malgré l’investissement important que suscite le PIC pour les missions locales, ce dispostif est 

vraisemblablement l’occasion pour elles d’acquérir des compétences et s’outiller dans l’accompagnement des 

publics réfugiés. 

L’ARML a ainsi constaté une réelle montée en compétences des conseillers notamment en matière de 

connaissance du droit d’asile, du contexte psychologique et social dans lequel se trouvent ces publics ainsi que 

de manière plus générale, des spécificités de ces publics et par conséquent de l’accompagnement qui doit leur 

être prodigué. 

« Ce projet a permis aux missions locales d’améliorer les postures de l’accompagnement pour ce public. 
On ne va pas le mesurer tout de suite, mais dès maintenant les missions locales ont une meilleure 
connaissance des publics étrangers au sens large, et pas seulement bénéficiaires du PIC. » Extrait 
d’entretien avec un acteur régional  

L’engagement des Missions Locales dans le PIC leur ont par ailleurs permis d’être davantage visibles des 

jeunes, qui les identifient plus rapidement via leur réseau, et peuvent compter sur leur écoute et proximité. 

C’est aussi le cas des entreprises, qui peuvent compter sur les Missions Locales pour les aiguiller et les 

accompagner dans leurs recrutements. 

« Les jeunes, les fratries de jeunes savent que la Mission Locale est identifiée, qu’elle peut 
accompagner. La Mission Locale est reconnue par ses bénéficiaires et son entourage comme un lieu 
d’accompagnement, avec des interlocuteurs dédiés. Pour les chefs d’entreprise, c’est important aussi 
de savoir qu’elles sont là et qu’ils ne sont pas seuls. » Extrait d’entretien avec un acteur régional 

» A l’échelle de l’Occitanie, des entreprises progressivement « dans la boucle » 

Le bilan intermédiaire de l’ARML sur le PIC IPR met en avant la création de partenariats avec les grands comptes 

comme Veolia, Socabat, mais aussi la Fédération du BTP (Gard)… pour positionner les jeunes sur des stages et 

même des emplois.  
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Le partenariat avec le secteur de l’IAE se développe également comme avec les chambres consulaires, les 

groupements d’employeurs, les associations FACE pour les parrainage et le coaching Emploi.  

L’ARML note également un travail de mise en réseau dans le cadre du dispositif # 1 jeune 1 dispositif 1 stage, 

en particulier pour les publics étrangers primo-arrivants. 

Un début prometteur de partenariat avec les entreprises pour l’organisation de stages, PMSMP, visites et 

découvertes des métiers se fait sentir. C’est également le cas avec les centres de formation notamment l’AFPA 

et les OPCO pour envisager des sessions HOPE dédiées à ces jeunes mais également l’accès à des formations 

adaptées. 

» Un projet en déploiement, qui ne permet pas d’objectiver des résultats pertinents à date  
mais qui fait l’objet d’un bilan quantitatif et une évaluation qualitative in itinere, qui 
permettra sans nul doute de livrer des enseignements  

Comme mentionné dans le bilan intermédiaire du PIC IPR en Occitanie, les sorties du dispositif sont à ce jour 

trop faibles pour pouvoir objectiver des effets du PIC. En effet, seuls 111 destinataires du projet Horizon(s) 

Occitanie sont à ce jour sortis du dispositif pour un total de 784 jeunes entrés dans le dispositif  à l’échelle 

régionale.  

A juillet 2021, les sorties observées ne correspondent pas aux attentes fixées par le projet notamment au regard 

de l’emploi durable (8,1% contre 19% espérés par l’ARML) et des formations qualifiantes (4,5% contre 30% 

espérés). 

Plusieurs hypothèses sont émises dans le bilan intermédiaire, pour expliquer ce différentiel, qui est à relativiser 

compte tenu d’accompagnements  « en cours » et d’entrées toutes récentes de jeunes : 

• Les destinataires majoritairement sortis du dispositif l’ont été car ils ont intégré un autre dispositif 

d’accompagnement adapté après orientation de leur conseiller (53%) ou pour déménagement / inconnu 

(15%), dans le cadre de la procédure de demande d’asile.  

• 24% des destinataires du projet sont aussi demandeurs d’asile, une situation administrative les 

empêchant d’accéder normalement à l’emploi ou à la formation professionnelle. 

• La durée moyenne des parcours est plus courte que celle envisagée et peut s’expliquer par la mobilité 

des jeunes qui sont prompts à déménager dans une autre région selon les possibilités d’emplois. 

• L’accompagnement des jeunes mineurs ne vise pas les mêmes objectifs que l’accompagnement des 

jeunes majeurs.  

› Les MNA seront plutôt sensibilisés à la reprise de leur scolarité ou à l’accès à une formation 

professionnelle qu’à une insertion dans l’emploi. Les objectifs et modalités d’accompagnement sont 

différents, tout comme les partenaires et dispositifs sollicités. 

Focus sur l’évaluation qualitative du projet Horizon Occitanie de l’ARML en partenariat avec le Centre 

d’études de l’emploi et du travail via la mise en place d’une convention industrielle de formation par la 

recherche (CIFRE) 

Au-delà du suivi quantitatif du projet, une enquête qualitative est conduite en partenariat avec le Centre 

d’études de l’emploi et du travail par la mise en place d’une convention CIFRE. Le rôle du doctorant salarié 

est donc de suivre de manière qualitative l’évolution de l’action des Missions Locales et des parcours des 

bénéficiaires du Pic Horizons grâce au projet.  

L’évaluation est conduite sous la forme d’une recherche-action. Il s’agit d’analyser la mise en oeuvre réelle 

du projet porté par l’ARML Occitanie au regard des objectifs et des actions prévues dans le cadre du projet 
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initial ainsi que d’évaluer ses effets auprès des destinataires (bénéficiaires) du projet.  

À ce titre, les analyses produites ont pour vocation de comprendre quels effets le projet produit sur 

l’action des Missions Locales en étudiant à la fois la mise en oeuvre du projet (coordination ARML, 

coordination interne aux Missions Locales, montée en compétence des professionnels impliqués par le 

projet au contact des publics) et sa réception (comment le projet est reçu par les jeunes ? comment se 

l’approprient-ils ? quels usages en font-ils et quel est la place du projet dans leur parcours d’intégration vers 

l’emploi ?).  

L’évaluation repose sur des enquêtes de terrain de type sociologique conduites au sein de plusieurs 

Missions Locales de la région, en territoire « Accelair » et sur les territoires « hors Accelair ». Les enquêtes 

de terrain sont conduites en deux temps afin de permettre un suivi longitudinal du parcours des jeunes 

destinataires. La phase 1 des enquêtes de terrain s’est achevé au printemps 2021. La phase 2 en année N+1 

et N+2 du projet permettra d’évaluer la place du projet dans l’évolution de l’action des Missions Locales et 

dans le parcours des destinataires du projet.  

• A ce jour, 54 entretiens approfondis ont été menés auprès des jeunes destinataires et des 
professionnels qui le mettent en oeuvre (pour un objectif d’une soixantaine d’entretiens) ;  

• Une vingtaine d’observations sur le terrain ont été conduites. La seconde phase des enquêtes de 
terrain consistera à effectuer un second entretien avec les destinataires du projet afin de pouvoir 

analyser l’évolution de leur parcours. 

3.5.6. ZOOM sur l’expérimentation d’accompagnement global porté par un opérateur de l’asile 
et son service IAE, dite « EPI » - Emploi Pour l’Intégration 

» La structuration d’un accompagnement à l’insertion professionnelle dans le cadre de 
l’ouverture du CPH de l’association, à partir de 2018 

L’opérateur de l’asile ayant plusieurs centres dans le département (CADA de 120 places, HUDA de 40 places, CPH 

de 25 places), a développé une expérimentation d’accompagnement global, pour l’intégration des BPI.  

Le Centre Provisoire d’Hébergement, ouvert fin 2018-début 2019, a offert de nouvelles pespectives à 

l’association, qui jusque là ne pouvait pas accompagner les publics au-delà des 6 mois d’accueil en CADA. La 

possibilité d’accueilir des personnes jusqu’à 9 mois a ainsi éveillé l’intérêt de l’association pour travailler plus 

concrètement sur la question de l’insertion professionnelle des publics réfugiés.  

« Avant l’ouverture du CPH, l’accompagnement à l’insertion se faisait depuis les lieux d’accueil asile, 
avec des possibilités très limitées dans le temps – 6 mois en CADA ou en HUDA, c’était quasimment 
impossible, car il fallait déjà régulariser la situation, traiter le logement, mettre en place des revenus et 
préparer la sortie du centre. La question de l’insertion professionnelle n’était pas ou peu travaillée. On 
était content lorsque les personnes pouvaient finir leurs heures de FLE CIR. Avec le CPH, les durées de 
prise en charge sont plus importantes. C’est un confort de temps pour conforter le parcours et c’est 
venu ouvrir des perspectives et partenariats. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

Dès lors, l’arrivée du CPH a permis à l’association de structurer des partenariats avec les acteurs locaux de 

l’emploi (Mission locale, Pôle emploi)  et solliciter des financements du BOP 104 pour proposer des ateliers 

d’acquisition de la langue française avec les « Clés de la réussite ». Ces partenariats renforcés ont ainsi posé les 

bases d’une réflexion qui a conduit à l’expérimentation présentée ci-après. 

« On s’appuie sur les partenaires extérieurs, pour les cours de FLE. On sollicite aussi les financements du 
BOP 104, pour permettre d’avoir des places PIAL pour des ateliers en interne. On présentait déjà des 
candidats à la mission locale. En 2020, une nouvelle subvention du BOP 104 pour mener des ateliers 
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avec les clés de la réussite a permis de doubler le nombre d’orientations vers cette association ! » 
Extrait d’entretien avec un opérateur 

» Parallèlement, une formation de la ressourcerie à la médiation active dans le cadre de « 
SEVE Emploi » ouvrant de nouvelles perspectives 

Le service SIAE de l’association, composé de 46 salariés (permanents et personnes en CDDI), a pour mission de 

favoriser l’insertion socio-professionnelle des salariés à travers la valorisation des déchets par le réemploi, 

autour de plusieurs volets (menuiserie, aménagement, second œuvre de bâtiments…). Pour ce faire, l’équipe 

prend appui sur les activités de collecte, de réparation et de vente de la ressourcerie. 

Si les salariés en insertion étaient auparavant recrutés par « groupes de métiers » une fois par an, le dispostif 

SEVE Emploi soutenu par la Fédération des acteurs de la solidarité et l’Etat a conduit la ressourcerie à changer 

de posture allant sur « l’emploi d’abord », reconnaîssant l’idée que la performance individuelle dépend 

fortement d’un cadre collectif, et qu’en agissant sur ce cadre de travail, il est possible d’aider chacun à être 

efficace et à ne plus avoir de doute sur son « employabilité ». 

« Avant, la ressourcerie faisait un recrutement de groupes de personnes par an et par métier. Le 
dispositif SEVE Emploi soutenu par la fédération de l’IAE et l’Etat nous a formé à la médiation active. 
Concrètement, le salarié qui rentre, on attend pas qu’il est réglé ses problèmes de logement. La 
recherche d’emploi contribuera à la réduction des freins périphériques. Ça a créé une fluidité, et depuis 
4 ans, on a créé des partenariats. Ça créé une dynamique autour de la sortie à l’emploi ! » Extrait 
d’entretien avec un opérateur de l’asile 

De fait, la ressourcerie propose un accompagnement vers et dans l’emploi pour 37 personnes en file active, 

avec des entrées et sorties permanentes, selon les opportuités de formation et d’emploi des salariés. Parmi eux, 

6 postes étaient d’ores et déjà orientés pour des jeunes de 18 à 25 ans avant l’expérimentation EPI, adossés à 

un accompagnement facilitant la recherche d’un emploi ou d’une formation (PMSMP, prospection en 

entreprises…). 

Cette habilitation de la ressourcerie à accompagner les jeunes vers l’insertion et la présence de jeunes en 

recherche d’emploi au CPH ont naturellement conduit le CPH et le service IAE à mettre en place une 

expérimentation EPI dédiée aux jeunes BPI. 

« Il nous fallait un « booster » pour les questions sur l’emploi. Parallèlement, on a la ressourcerie, avec 
37 postes permanents au total avec des entrées et sorties constantes en CDDI, qui peuvent aller de 4 
mois jusqu’à 1 an. Il y avait déjà 6 postes fléchés en direction des jeunes de 18 – 25 ans. De notre coté 
au CPH, on a des jeunes sans revenus, avec peu d’expérience pro, et qui veulent accéder à un emploi ! 
Pendant le temps de l’hébergement en CPH, on pouvait proposer aux personnes accompagnées de 
pouvoir bénéficier d’un contrat. C’est comme ça qu’on a lancé EPI en mai 2021, un HOPE à notre sauce 
! » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

» Le lancement d’une expérimentation conçue dans une logique d’accompagnement global 
à partir de mai 2021 

L’expérimentation, lancée à partir de mai 2021, conjugue hébergement possible au CPH, apprentissage de la 

langue, accompagnement socio-professionnel, aide à la mobilité et activité professionnelle rémunératrice au 

sein de l’atelier du chantier d’insertion à la ressourcerie. 

Pour ce faire, l’association s’appuie sur son réseau de partenaires, à savoir la Mission Locale, le CFA du 

batiment, l’école Cévenole, les Clés de la réussite, la Maison de l’emploi, les entreprises du bassin d’emploi local 

ainsi que tous les autres partenaires de la formation professionnelle et de l’acquisition et le perfectionnement 

de la langue française. 
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Les deux équipes IAE et CPH travaillent ainsi main dans la main pour assurer cet accompagnement et se 

rencontrent une fois par mois pour faire le point sur l’expérimentation, et travailler le parcours des 

bénéficiaires. Un outil de suivi est mis en œuvre pour faciliter ce partage d’informations, et lever les freins 

périphériques (santé, mobilité…). 

1. L’apprentissage de la langue est travaillé par la mobilisation de différents canaux, en 

prolongement des 400h réalisées dans le cadre du CIR.  

• L’orientation est faite vers des cours de FLE dispensés par des acteurs locaux – Maison de l’emploi, Pôle 

emploi, PIAL au sein de la Mission locale, Ecole sans frontière. 

• L’obtention d’une subvention dans le cadre du BOP 104, leur permet d’avoir deux places 

supplémentaires de PIAL auprès de la Mission locale. 

• L’obtention de la subvention dans le cadre du BOP 104 pour mener des ateliers d’apprentisage de la 

langue française avec l’association « Les clés de la réussite », permet de former au vocabulaire lié au 

projet professionnel de la personne. 

• Enfin, une bénévole de la ressourcerie anime des ateliers de conversation avec les bénéficiaires qui sont 

l’occasion de pratiquer la langue 2h par semaine, en lien avec l’activité et/ou le projet de chacun. 

« Ça les aide dans l’apprentissage des mots qui leur seront utiles pour exercer plus tard leur métier. Et 
ça fait démystifier le français. Ils demandent après les photocopies. » Extrait d’entretien avec un 
opérateur de l’asile 

2. L’activité professionnelle prend la forme d’un agrément pour l’accueil de 3 jeunes au sein d’un 

atelier chantier d’insertion « ressourcerie », en CDD d’insertion de 4 mois, renouvelables jusqu’à 2 

fois.  

• Les contrats sont signés sur une base de 35h hebdomadaires, sur lesquelles 26h sont dédiées à l’activité 

de la ressourcerie et 9h sont dédiées à l’acquisition de la langue française avec « Les clés de la réussite » 

ou la Maison de l’emploi. 

• Au cours de leur contrat, les salariés bénéficient de formations en interne, qui peuvent être utiles au 

futur professionnel et valorisées dans la recherche d’emploi (habilitation électrique, travail en hauteur, 

gestion des postures). 

3. L’accompagnement à l’insertion professionnelle est assurée par le Chargé d’insertion 

professionnelle de l’atelier chantier d’insertion. 

• L’accès à l’emploi et/ou la formation est travaillé conjointement au poste à la ressourcerie, en lien avec 

un CIP dédié, qui s’assure du suivi des parcours de chacun des salariés et les accompagne dans leur 

parcours et leur orientation. Pour ce faire, le SIAE s’appuie entre autres sur les contacts et visites 

d’entreprises, la matinée des employeurs à la ressourcerie, la participation aux manifestations liées à 

l’emploi (jobs datings, portes ouvertes, etc.), ou encore les ateliers de recherche d’emploi. Les PMSMP 

représentent par ailleurs une bonne opportunité pour les jeunes de tester et améliorer la 

compréhension du métier désiré. 

« On s’appuie sur une collègue CIP à mi-temps qui fait de la prospection en entreprise, avec 1 ou 2 
salariés, et va les accompagner rencontrer les employeurs. Elle fait de la prospection ciblée sur les 
recherches des salariés, en s’appuayant sur notre réseau de partenaires. » Extrait d’entretien avec un 
opérateur de l’asile 

4. Sur le volet logement, les jeunes bénéficient d’une relative « stabilité » 

• Pendant les 3 premiers mois, ils peuvent s’appuyer sur le dispostif Ateliers et chantiers d’insertion (ACI), 

de leur salaire et de la garantie jeunes s’ils y sont inscrits. 

• La prime d’activité à compter du 4ème mois de leur contrat de travail est également appréciable. 
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• Aussi, parmi les 3 jeunes accompagnés jusqu’alors, certains cumulent certaines heures de travail 

supplémentaires (contrats de travail en week-end).  

• Sans que l’accès au logement devienne aisé, ces revenus permettent d’envisager des sorties du CPH vers 

un appartement autonome ou accompagné dans le cadre des places réservées en IML. 

« Une fois que les ressources sont stabilisées du fait du salaire versé dans le chantier, l’équipe du CPH 
anticipe les sorties. C’est plutôt eux qui gèrent cette partie. Et à la ressourcerie, on a 6 places réservées 
à IML, et 1 des 6 jeunes a trouvé une place comme ça. » Extrait d’entretien avec un opérateur de 
l’asile 

5. L’accès aux droits et l’autonomie numérique 

• Face au constat que les jeunes présentent des difficultés à utiliser l’outil numérique pour leurs 

démarches, la ressourcerie met à disposition du matériel informatique et s’appuie sur les CIP pour 

accompagner les jeunes. 

« Les jeunes sont en difficulté sur le numérique. Pour l’accès au droit, c’est à la fois le CPH et le SIAE qui 
accompagnent. Les ordinateurs sont à disposition, et la collègue COP fait des ateliers de recherche 
d’emploi et d’aide aux démarches administratives. »  Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

» Une expérimentation amenant un renouvellement des pratiques au sein de l’association 

L’ouverture à une vision « globale » de l’accompagnement vers l’insertion 

Cette expérimentation marque un véritable tournant dans la vision qu’avait l’association de l’accompagnement 

à l’insertion professionnelle. Alors qu’elle hébergeait des publics en situation de fragilité, elle s’est pendant 

longtemps concentrée sur l’accompagement social, avant d’envisager la perspective d’une insertion vers 

l’emploi. EPI représente ainsi un nouveau cap, permettant d’accompagner globalement les bénéficiaires  dans 

leur parcours.  

De ce point de vue, l’expérimentation a été vécue comme une prise de risque, dont les craintes ont rapidement 

été levées au fil du déploiement.  

« Cette expérimentation, c’était un peu une « révolution » auprès de chacun d’entre nous en interne. 
Pendant longtemps, le principe disait qu’une personne accueillie ne pouvait pas être hébergée et 
salariée dans notre association. On se disait que ça pouvait avoir des incidences sur d’autres choses et 
créer des portes à faux. Par exemple une personne pas assidue à un rdv, car occupée par ailleurs. Ou 
une personne ayant des revenus, et hébergée… On a mis de côté ce principe pour voir ce qui se 
produirait au travers de cette expérimentation. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

La barrière de la langue, et le besoin de diffuser des informations pour assurer la réussite des prises de poste 

posaient également particulièrement question en amont de l’expérimentation.  

« On se posait pas mal de questions : comment accueillir des publics qui parlent très peu le français, 
voir très peu ? Comment on va faire pour se comprendre, diffuser les infos sur les consignes de sécurité 
etc. ? » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

Une insertion dans l’expérimentation non conditionnée à un hébergement au sein du CPH 

De même, le fait d’offrir la possibilité aux jeunes BPI logés ou hébergés en dehors du CPH dans 

l’expérimentation est tout a fait nouveau dans la manière de concevoir l’accompagnement, jadis dédié en 

priorité aux personnes hébergées en interne.  

« A travers cette expérimentation EPI, on déconnecte l’action de la présence de la personne au CPH. 
Bien souvent on disait tant que tu es chez nous, on peut t’accompagner. Maintenant ce n’est plus 
conditionné à une place dans notre CPH. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 
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Si l’insertion dans l’expérimentation n’est pas conditionnée à un hébergement au CPH, l’intérêt reste celui de 

d’assurer un co-accompagnement CPH-IAE, en particulier à l’entrée du dispositif qui peut s’avérer plus délicate 

et nécessitant d’un soutien plus en proximité des jeunes, pour prendre leurs marques au sein de la ressourcerie 

et lever les potentiels freins périphériques. 

« A l’entrée dans l’expérimentation, c’est quand même une sécurité d’avoir l’appui du CPH, c’est aidant 
pour les 3 premiers mois. Quand les gens ne parlent pas français, pour nous c’est compliqué. On 
apprécie avoir les collègues du CPH. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

Aussi, plus tôt les jeunes entrerons dans le dispostif au moment de leur arrivée dans le CPH et mieux 

l’accompagnement CPH-IAE pourra être efficient. En effet, la durée de l’hébergement limitée à 9 mois en CPH 

apparait finalement assez réduite pour laisser le temps aux travailleurs sociaux du CPH d’intervenir et présenter 

le dispostif aux jeunes susceptibles d’être intéressés par ce « tremplin », tout en travaillant l’accès aux droits. 

Une « course au temps » a donc été relevée, pour faire entrer les bénéficiaires le plus rapidement possible après 

leur admission et profiter au maximum de l’accompagnement global.  

«L’idée, c’est de donner la possibilité aux personnes de rentrer en début de prise en charge au CPH, 
pour avoir suffisamment de temps de transition et l’appui du collègue CPH. Même si on maitrise pas les 
dates d’entrées et sorties, mais on voudrait profiter au maximum des 9 mois. » Extrait d’entretien avec 
un opérateur de l’asile 

Une liberté laissée aux jeunes BPI de postuler à d’autres offres que celle de la ressourcerie 

Une autre donnée ne semble pas être maitrisée à savoir la possibilité, pour les BPI, de se positionner sur 

d’autres chantiers d’insertion que celui de la ressourcerie. En effet, la plateforme ITOU sur laquelle les 

structures et/ou services prescripteurs habilités IAE telle que l’association place les personnes éligibles, recense 

d’autres offres susceptibles d’être intéressantes. 

« Les prescripteurs passent par la plateforme de l’inclusion ITOU pour les placer. Les collègues du CPH 
nous altertent en amont. Mais les jeunes du CPH peuvent aussi aller sur d’autres chantiers d’insertion ! 
Car on n’est pas les seuls recruteurs ! » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

Un moyen pour l’association de toucher davantage du doigt le volet insertion professionnelle, et élargir 

son réseau pour orienter les personnes qu’elle accompagne  

L’expérimentation offre ainsi, pour le CPH, une ouverture sur les entreprises et un moyen d’élargir 

progressivement son réseau, pour orienter les personnes susceptibles d’accéder à tel ou tel emploi. 

« Du coté du CPH, on a un carnet d’adresses nouveau ! On n’en avait pas, pas parce qu’on était un 
jeune CPH, mais on était pas sur un accompagnement global, et on pouvait pas aller mobiliser des 
entreprises indépendantes. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

Quant au service IAE de l’association, l’EPI permet d’approfondir l’accompagnement des personnes originaires 

de l’étranger et appréhender plus en profondeur leurs fragilités, pour mieux y répondre et élargir le réseau de 

partenaires (sur la langue en particulier). 

« On avait déjà travaillé avec des personnes originaires du Maroc, d’Algérie, avec des limitations dans 
le français. On avait déjà cette habitude. On a passé un cap supplémentaire avec le programme EPI, on 
a structuré l’action, pour faire quelque chose qui permette d’en parler. On peut dire que c’est un 
dispositif performant, avec un accompagnement global. » Extrait d’entretien avec un opérateur de 
l’asile 

» Des résultats encourageants concernant les 3 personnes bénéficiaires de l’EPI à ce jour 
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Les premiers résultats rapportés par l’association semblent encourageants. A ce jour, 3 personnes ont été 

positionnées sur le dispositif expérimental, et 2 d’entres elles interrogées ont pu trouver une sortie, avec une 

formation professionnalisante. 

« Par exemple, 1 jeune a été en PMSMP de coiffure pendant 15 jours, ce qui a permis de valider son 
entrée en contrat d’apprentissage. Le salon l’a un peu pris sous son aile. Le second aurait aimé dans la 
plomberie, et malgré nos démarches, aucun plombier ne l’a pris. On a eu une proposition de stage en 
menuiserie, et il a testé. Il s’est rendu compte que ça pouvait lui plaire. On lui a dit que la qualification 
était le point de départ, une opportunité et qu’il aurait la possibilité de faire un tremplin de la 
menuiserie vers la plomberie. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

La 3ème personne accompagnée, pour laquelle l’insertion dans la ressourcerie a été plus compliquée faute d’une 

maitrise suffisante de la langue n’a pas souhaité rester sur le territoire et a mis fin à son CDDI, pour rejoindre 

Montpellier. 

« Pour le monsieur qui est resté 1 an, ça a été très compliqué. Il avait du mal à progresser en français, 
et l’accès à la formation était de ce fait impossible. Ce sont aussi des freins de tout à chacun. On a pas 
tous la même capacité à apprendre. Il était aussi un peu plus âgé -33 ans-, ce qui a peut être joué. Il 
voulait aussi retourner à Montpellier. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

D’autres paramètres sont sans nul doute difficilement perceptibles, et les traumatismes liés au parcours 

migratoire et au choc culturel peuvent être lourds. L’association souligne le cas d’une personne insérée dans 

l’expérimentation qui n’a pu rester plus de 4 mois, car souffrant de maux psychologiques. Elle rapporte par 

ailleurs la situation d’isolement à laquelle sont confrontés ces jeunes, disposant de peu voire d’aucun appui en 

dehors de leur structure d’hébergement et leurs collègues. 

« Ce sont des jeunes isolés, qui ont des traumatismes. Ils ont très peu de contacts si ce n’est les 
contacts avec la communauté afghane sur le CPH. On a eu un salarié qui est resté 4 mois, et qui se 
sentait persécuté. Il interprétait tout ce qu’on lui disait. Il n’a pas pu rester. » Extrait d’entretien avec 
un opérateur de l’asile 

Ces quelques cas, soulignent néanmoins la capacité à mobiliser différentes ressources pour accompagner dans le 

temps les BPI sur toutes les dimensions de l’insertion et les épauler dans leurs démarches. Sans pouvoir lever 

l’ensemble des freins, l’expérimentation est porteuse d’espoir et apporte une certaine stabilité aux 

bénéficiaires, à même de trouver un appui sur l’emploi, la langue, le logement, et vivre des expériences 

valorisantes. 

« Plus on arrive à concentrer dans un même temps l’intervention d’acteurs des secteur de 
l’hébergement et de l’IAE auprès des jeunes, plus la maille est serrée, plus c’est efficient et mieux on 
arrive à accompagner et à trouver des solutions sur les jeunes – revenus, recherche de logement. »  

« Au début, la question de la langue et de la compréhension des consignes de sécurité s’est posée, avec 
un petit à priori de la part des encadrants techniques. Les difficultés ont finalement été moins 
importantes que prévues et on se retrouve avec des jeunes très investis. La Ressourcerie commence à 
être en demande de travailler avec des réfugiés désormais. » Extrait d’entretien avec un opérateur de 
l’asile 

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

R., jeune afghan de 22 ans arrivé en France en 2018, témoigne de son expérience à la 

ressourcerie et de son accompagnement. Orienté par son assistante sociale vers le CPH, 

après plusieurs villes effectuées en France (Paris, Sète, Montpellier puis Alès), il bénéficie d’une 

première expérience de mécanicien réalisée dans son pays d’origine. Ne souhaitant pas évolué dans 

ce métier, il a rejoint l’expérimentation EPI avec l’ambition de se former à la profession de coiffeur. 
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Accompagné par la structure, il a pu rencontrer un salon de coiffure et tester une immersion en 

PMSMP. Le salon est prêt à le recruter en alternance et il y effectue quelques heures le week-end, en 

attendant sa rentrée en formation. Il partage son enthousiasme à l’idée d’avoir pu « trouver sa voie » 

ainsi qu’un logement, dans une maison. Néanmoins, il redoute encore sa capacité à maitriser 

pleinement la langue, dans l’exercice de son futur métier d’autant qu’il confie être assez isolé, en 

dehors de son travail. Il ajoute vouloir engager des démarches pour apprendre à conduire, mais n’a 

pas encore eu de retours. Dans l’attente, il continue à apprendre le code sur une application sur son 

téléphone. 

« Je connais bien le métier de mécanicien mais j’aime pas. J’ai depuis longtemps envie 
d’être coiffeur, et je vais bientôt rentrer en formation, avec l’aide de la ressourcerie. Je 
connais aussi pas mal, j’y ai déjà travaillé, mais j’ai encore des problèmes avec la langue. 
Quand les clients viennent au magasin, et demandent une coupe précise, et me posent des 
questions. Je ne sais pas comment leur expliquer. En attendant, je passe sur plusieurs postes 
à la ressourcerie et ça se passe bien. Mes cours de langue, c’est difficile, mais j’y arrive. Pour 
l’auto-école, j’ai demandé à la mission locale pour y avoir accès mais je ne sais pas quand 
ça va commencer. » 

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

F., jeune homme âgé de bientôt 23 ans, est venu d’Afghanistan et est arrivé en France 

en 2019 et a très rapidement reçu sa demande d’asile, après un passage à Paris et à 

Montpellier avant d’arriver sur la ville. S’estimant chanceux, il le dit d’autant plus qu’il a eu accès à 

un logement en IML ainsi qu’une place à la ressourcerie, soutenue par le CPH. Désireux de devenir 

plombier, il n’est pas parvenu à trouver une entreprise volontaire pour l’accueillir en formation, 

malgré le soutien de la CPI. Il a en revanche eu une ouverture en menuiserie, et s’oriente par défaut 

d’abord dans cette voie, avant d’imaginer pouvoir rebondir plus tard en plomberie, comme la 

ressourcerie lui a conseillé. Considérant que la formation est primordiale, il entend rejoindre 

Montpellier à la rentrée de septembre, afin d’effectuer son apprentissage. En attendant, il se plait à 

la ressourcerie et cumule cette activité avec un autre contrat dans une supérette, lui permettant par 

la même, de mieux maitriser le français. Il souligne avoir encore des difficultés, en particulier pour 

comprendre le fonctionnement des papiers relatifs à son logement, et n’a pas vraiment de personnes 

vers qui se tourner à part le réseau de son travail. 

« J’ai pas attendu longtemps pour avoir ma demande d’asile. En 2 mois, c’était fini. J’ai eu 
de la chance ! Les autres, c’est 1 an ou 2. Le plus dur, c’était de changer d’hébergement tout 
le temps. Maintenant que j’ai un logement, c’est plus stable. Tout est à 15 min de chez moi, 
c’est facile pour aller travailler. A la ressourcerie, c’est 3 jours par semaine, et le reste du 
temps je suis à l’épicerie, le soir et le weekend. Ça permet de discuter. Le planning est 
chargé mais ça va. A la ressourcerie, je fais un peu de tout. Je suis content d’y être. J’ai 
encore des cours de français, car je comprends pas tout, par exemple les papiers du loyer. 
Ça va mieux pour moi, mais il y a encore des progrès à faire. » 

» La question de « l’après » et la réussite de l’insertion, qui restent en suspens 

A l’issue de l’expérimentation, le service IAE s’assure de poursuivre l’accompagnement et reste en appui des 

bénéficiaires 2 mois après leur sortie, afin de s’assurer de la bonne transition  vers les formations / emplois 

auxquels ils se sont inscrits ainsi que le droit commun.  
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« Le rôle de la ressourcerie après les CDDI , ce sera d’assurer la transition et relais pour accompagner 
les personnes vers le droit commun pendant 2 mois. Certains salariés refusent. Il peut y avoir des 
retours, on les aide à faire leurs premières déclarations, et on reste en appui. » Extrait d’entretien avec 
un opérateur de l’asile 

Ce suivi reste cependant au bon vouloir des personnes, et le risque d’un décrochage faute de maitrise 

suffisante de la langue demeure. La capacité à maitriser la langue constitue en effet un des préalables à la 

réussite en formation ou en emploi, et bien que certaines formations tendant à adapter leurs standards, la 

continuité du parcours n’est pas garantie au-delà du « SAS » de l’expérimentation.  

« Après, le niveau de français et l’enseignement général, interrogent la capacité des jeunes à s’y tenir. 
Ces jeunes n’ont pour la pluoart jamais été scolarisés. Comment on trouve des solutions pour qu’ils 
puissent malgré tout sortir avec un CAP ? » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

» Une transformation de l’essai soumise à l’octroi de subventions 

Le passage d’une expérimentation à un dispostif répondant à davantage de publics est conditionné à l’octroi 

de financements, possibles dans le cadre de l’AAP de la région Occitanie notamment. Reste que pour l’heure, 

l’association fonctionne à moyens constants. 

« Pour nous conjuguer accompagnement spécialisé CPH et emploi, ça décuple les choses. Les bénéfices 
sont réciproques. Ça créé un cercle vertueux en termes d’accompagnement. On voudrait plus 
conventionner, que ça s’inscrive dans un véritable programme. Là c’est une expérimentation, on le fait 
à moyens constants. On a toujours été dans cette dynamique-là : on peut faire, on veut vérifier que ça 
marche, et après il faut qu’on soit soutenu. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

Aussi, il a été souligné le besoin de sécuriser davantage la compréhension de l’expérimentation des 

bénéficiaires, et qui ne peut passer que par un soutien en termes d’interprétariat et qui à ce jour, ne peut être 

pris en charge sur le budget propre de la ressourcerie. 

« 1 des constats, qu’on a pu faire, c’est que sur les 4 premiers mois, on puisse avoir de temps en temps 
lors des RDV CIP notamment, un soutien d’interprète. Pour présenter le dispositif, le respect du temps 
de travail, la gestion des absences, ce qu’est un PMSMP… et s’assurer que la personne ait bien compris. 
J’ai évalué ça à 1500 euros pour 4 mois pour la ressourcerie, c’est peu ! Mais il nous les faudrait quand 
même. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

3.5.7. Les coopérations inter dispositifs sur le territoire : des démarches éparses, qui se 
coordonnent au gré des opportunités 

» En synthèse, une politique d’insertion qui s’initie progressivement sur le département 

Les dispositifs nationaux, pour la plupart en cours de déploiement, apparaissent à ce jour encore assez 

expérimentaux et le retour d’expérience reste trop limité en dehors de la première session de HOPE.  

Il en est de même pour le CODIE et les groupes de travail, qui restent récents, avec des dynamiques 

hétérogènes, comme souligné précédemment. 

Les interlocuteurs interrogés accueillent tous néanmoins très bien ces initiatives, perçues comme le moyen 

d’échanger, améliorer la connaissance des acteurs et des dispositifs existants, et mutualiser les démarches pour 

améliorer les réponses. 

« La coordination départementale était très attendue par les partenaires. Depuis mi-avril, on a vu très 
rapidement tous les partenaires autour de la table, 20 environ. C’est très intéressant, car on a 
découvert des dispositifs qu’on ne connaissait pas pour l’intégration des étrangers en France. » Extrait 
d’entretien avec un opérateur de l’asile 
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» Des démarches individuelles, plus ou moins concertées entre opérateurs 

Comme souligné ci-avant, les projets existent mais restent assez indépendants les uns des autres. 

Les entretiens réalisés ont en effet montré que nombre d’acteurs locaux n’ont pas attendu la déclinaison de la 

stratégie nationale d’intégration des étrangers dans le département pour engager des initiatives et améliorer 

l’insertion professionnelle des réfugiés à leur niveau. 

On relève ainsi, dans le Gard, la mise en place de plusieurs dispositifs plus ou moins matures et épars  qui 

montrent que le sujet de l’intégration des réfugiés a été saisi par des opérateurs de l’asile et de l’emploi : 

• Un opérateur de l’asile, comme nous l’avons décrit précédemment, a engagé un projet 

d’accompagnement à l’insertion professionnelle pour 3 personnes concernées à ce jour. 

• La Croix Rouge de Nîmes, autre opérateur de l’asile ayant plusieurs établissements dans le département 

(3 CADA, 1 HUDA) a fait appel à un consultant extérieur d’Umanista, recruté pour sa bonne 

connaissance de l’écosystème local, pour organiser les passerelles entre l’hébergement, la formation et 

l’insertion professionnnelle des jeunes en particulier et créer des partenariats sur le territoire de 

Montpellier. Elle a également mis en œuvre un projet de réinstallation à destination des familles de 

réfugiés, avec l’objectif de proposer un hébergement, une formation linguistique soutenue et une 

formation ou un emploi en partenariat avec des entreprises locales. 

• La Mission Locale d’Alès, a cherché à développer à son niveau une série de partenariats pour répondre 

aux problématiques des demandeurs d’asile, MNA et réfugiés notamment avec « Raison de plus », une 

association proposant des missions courtes permettant aux jeunes de tester leurs capacités, affiner leur 

projet et aux conseillers d’évaluer les jeunes et faire remonter d’éventuelles difficultés (langue, 

communication, codes…). 

• La Mission Locale de Nimes, a pris la décision d’adhérer à l’entreprise WERO, une start-up dont la 

mission est de favoriser l’emploi des réfugiés, pour mettre en relation les réfugiés et les entreprises. 

• L’OPCO Constructys, s’est inspiré de HOPE pour lancer une Préparation opérationnelle à l’emploi 

collective (POEC) avec d’autres organisations de formation à Narbonne et Béziers (hors département 

étudié) afin de permettre à des personnes réfugiées plus avancées dans leur parcours d’intégration, de 

trouver une formation et un contrat d’alternance dans des entreprises multimétiers. 

• La FACE Gard, qui au-delà de son intervention auprès de l’AFPA dans les formations préparatoires à 

HOPE comme souligné ci-avant, cherche à mobiliser des personnes réfugiées dans le cadre de son 

programme « FACE ENERGIE SPORT ». Celui-ci consiste en une journée articulée entre sport et job 

dating. Un rapprochement avec une association sportive de cricket de Nimes ayant de nombreux 

réfugiés parmi ses adhérents, est actuellement en cours pour faire rencontrer demandeurs d’emplois et 

entreprises. 

« FACE ENERGIE SPORT, c’est une action de recrutement qu’on fait depuis 10 ans. C’est d’abord une 
matinée sportive, où tout le monde arrive en tenue de sport sans distinction entre employeur et 
demandeur d’emploi. On déjeune tous ensemble. Et c’est seulement l’après midi que les entreprises se 
dévoilent avec le job dating. Evidemment, on fait un travail préparatoire en amont pour que les 
demandeurs d’emplois ne repartent pas frustrés, et garantir quelques rencontres pertinentes. Avec le 
club de crickets, on essaye qu’il y ait 30 demandeurs d’emploi pour 30 entreprises. Il y aura 7 places 
pour les joueurs de cricket. L’idée, c’est de transformer la vapeur ! Les réfugiés vont être chef de file de 
l’équipe. » Extrait d’entretien avec un acteur de l’IAE 

» Un manque de visibilité des initiatives existantes 

Certains opérateurs confient apprendre l’existence d’initiatives trop tardivement, sans réelle anticipation des 

porteurs vis-à-vis des opérateurs de l’emploi ou centres d’accueil, en proximité des publics cibles. L’ouverture de 

https://www.wero.io/
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sessions de formation dans le cadre du programme HOPE est l’exemple le plus révélateur de ce manque de 

visibilité et défaut de communication. 

« Les programmes HOPE ça tombe du ciel. Ils avouent eux-mêmes pêcher sur ce point. On se retrouve 
informés par l’OFII qui diffuse à tous les acteurs. C’est assez compliqué. Sur Nîmes, on a eu des 
informations collectives, des jeunes ramenés de l’Hérault pour faire la séance là-bas et j’apprends sur 
place qu’il y avait une information collective à Montpellier 2 jours plus tard. » Extrait d’entretien avec 
un opérateur  

De fait, les initiatives apparaissent « cloisonnées » et certains opérateurs se méconnaissent ou interviennent 

de façon individuelle auprès des publics réfugiés selon leur propre réseau local et opportunités, comme le 

montre par exemple le dispositif Integramob.  

« Il y a plein de choses mises en œuvre, on se connaît de très loin, mais on ne sait pas ce qu’on fait. » 
Extrait d’entretien avec un acteur local du service public de l’emploi 
 
« En France, on a un cloisonnement de dispositifs qui est terrible. Je dis pas que nous sommes de 
mauvais gestionnaires. Mais les critères, les conditions, font que rien n’est fluide dans le suivi des 
parcours. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

3.5.8. Les enjeux relatifs à l’intégration professionnelle des réfugiés sur le département 

» L’apprentissage de la langue, le premier frein à l’insertion professionnelle des réfugiés  

Un niveau A1 requis pour le CIR qui reste insuffisant pour permettre aux publics de s’inscrire dans 

parcours de formation et progresser vers l’autonomie 

Les acteurs interrogés s’accordent sur le fait que le niveau A1 reste insuffisant pour envisager un parcours 

d’intégration à l’issue des formations obligatoires de l’OFII. Plusieurs d’entre eux évoquent aussi des niveaux 

de langue très hétérogènes d’une personne à l’autre, en situation d’illettrisme, car jamais scolarisée ou 

alphabétisée, mais allophone, et donc la difficulté pour les formateurs de s’assurer de l’appropriation des 

notions présentées aux participants, accentuée par les modalités de formation généralement collectives.  

« Les personnes qui n’atteignent pas le niveau A1, c’est marginal. C’est vraiment le niveau de survie, ça 
ne permet pas d’être autonome. » , Extrait d’entretien avec un opérateur asile 

D’autre part, la tendance à envisager l’accessibilité aux formations en fonction de critères statutaires 

(bénéficiaires du RSA, primo-arrivants signataires d’un CIR, etc.) a pour effet d’entraver les logiques de parcours 

en privilégiant des orientations en fonction des droits et non des besoins. De même, les formations sont 

généralement condensées sur un temps court, ce qui limite la possibilité pour les personnes d’apprendre de 

manière progressive, au fur et à mesure de l’évolution de leurs projets. Les acteurs rencontrés mettent en avant 

le besoin d’envisager la complémentarité des dispositifs et éviter les phénomènes de concurrence qui peuvent 

se faire jour, comme ce fut le cas entre des formations rémunérées proposées par Pôle Emploi et des formations 

obligatoires de l’OFII. 

« Les publics partaient à un moment donné, car ils avaient la possibilité d’avoir des formations 
payantes avec Pôle Emploi, qui forcément étaient plus avantageuses. Elles ne restaient pas aux 
formations obligatoires de l’OFII. », Extrait d’entretien avec un opérateur asile 

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

G., homme de 42 ans originaire d’Afghanistan, a obtenu son statut il y a 6 mois, et peine 
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encore à s’exprimer. Il témoigne de son parcours, dans les très grandes lignes. 

« J’étais militaire en Afghanistan, chez canadian airway. Ici, je n’ai pas de travail, mais je 
prends des cours de français et j’espère pouvoir trouver quelque chose après. Oui, je 
voudrais rester à Alès, et non je n’ai pas de famille ou amis en France. Avec le français, j’ai 
du mal, c’est très difficile. Mais ça va, j’ai plus de problèmes ici. » 

L’enjeu de la progression des publics et la complémentarité de l’offre en question 

En termes de répartition territoriale, le CEREGARD note une disparité de l’offre d’apprentissage de la langue sur 

le territoire entre le milieu urbain (Nîmes, Alès) et le Gard Rhodanien et l’insuffisance des offres ASL , portées 

généralement par de petites associations, composées de bénévoles et personnes retraitées, pas nécessairement 

assidus et garants de la continuité des apprentissages.  

« Tous les CRIA se sont battus au niveau national pour qu’il y ait plus d’heures pour l’apprentissage de 
la langue pour les personnes - les 600h. Les personnes sortent avec le niveau A1, mais ne sont pas 
autonomes. Quels dispositifs on met en place pour ceux qui sortent de l’OFII ? Il y a des Ateliers 
sociolinguistiques, et on en a développé beaucoup, mais ils sont surtout portés par des bénévoles. » 
Extrait d’entretien avec un opérateur apprentissage de la langue française 

 

Figure 5 - Cartographie de l'offre de Français langue étrangère, source : CEREGARD 

Autre illustration avec l’agence Pôle Emploi de Beaucaire, qui a relaté lors du groupe de travail apprentissage 

de la langue que 60 personnes ont été orientées pour 9 places en formation. Cette faible disponibilité de l’offre 

apparait autant délicate pour les conseillers, qui orientent, malgré le nombre de places limitées, que pour 

l’organisme de formation, qui ne peut répondre à toutes les demandes. Il a également été relevé que des publics 

en apprentissage de la langue sont parfois orientés sur des dispositifs qui ne leur correspondent pas par manque 

d’offre. 

Pour le CEREGARD, l’apprentissage de la langue ne peut s’envisager sans une approche numérique pour 

assurer la continuité des formations et permettre aux personnes d’effectuer leurs démarches administratives 

(doctolib, pôle emploi, CAF, etc.), ce d’autant plus dans le contexte de pandémie actuelle qui a rendu plus 

prégnante la question de l’accès au numérique. 

« Le travail sur la continuité des apprentissages peut passer par des outils numériques, par exemple en 
animant un groupe whatsapp pour garder le lien, utiliser les applis comme Happy FLE… ça vaut pour les 
réfugiés comme les autres publics bénéficiaires. Mais les professionnels n’ont pas la prise en main des 
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outils et des applis. Il faut arrête de détacher apprentissage du français et numérique. Il y a des 
personnes qui arrivent en France et qui n’ont jamais été scolarisées. L’approche via le numérique peut 
les aider dans leurs démarches. » Extrait d’entretien avec un opérateur apprentissage de la langue 
française 
 
« Sur l’autonomie numérique, les jeunes sont en difficulté. Des freins aussi liés au français, et à 
l’incompréhension du système. Pour nous, c’est déjà compliqué, mais pour eux ! Certains mélangent la 
CAF et la CPAM. Et tout passe par l’ordinateur. » Extrait d’entretien avec un opérateur de l’asile 

Toutefois, il a généralement été relaté et remarqué lors des entretiens que c’est l’emploi qui permet aux 

personnes de progresser le plus, et gagner en aisance. 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

A., homme de 28 ans originaire du Soudan est arrivé en 2017 en France et a obtenu son 

statut de réfugié l’année suivante. Il a eu l’occasion d’effectuer plusieurs missions de 

vendanges, avant de découvrir le programme HOPE, par un ami ayant fait la première session de 

canalisateur. Il relate sa bonne intégration dans l’entreprise, et souligne qu’il est plus facile pour lui 

d’apprendre le français en pleine immersion. 

« J’ai déménagé à Alès, j’ai commencé la formation en 2019 avec HOPE. J’étais hébergé à 
l’AFPA au début, et maintenant j’ai un appartement. Mon ami m’a présenté les formations 
et je suis arrivé à Nimes. J’aime bien mon travail, le collectif. C’est mon premier vrai travail ! 
Car avant au Soudan, je faisais des petits boulots de serveur. J’aimerais bien rester ici. 
Surtout, on nous parle tout le temps français, j’apprends plus vite et plus facilement ! » 

Une offre à construire pour les publics relevant de l’alphabétisation  

Plus globalement, il a été souligné le besoin d’adapter certaines formations aux publics en situation 

d’illettrisme, afin de reprendre les bases et faire intervenir des traducteurs pour limiter les risques de 

décrochage. Il a par ailleurs été mentionné que le poids de ces publics dans les effectifs de BPI est de plus en 

plus important, interpellant ainsi l’adaptation de l’offre aux besoins de ces publics. 

« Il y a des personnes qui n’ont pour la plupart jamais été scolarisées, et pour certaines qui sont allées à 
l’école coranique et ont une excellente écriture, mais ne comprennent pas ce qu’ils écrivent. Il y a un 
vrai problème et rien n’est mis en place sur l’alphabétisation. Ça se concentre sur le FLE. » Extrait 
d’entretien avec un employeur 

« On a pu avoir des personnes plutôt qualifiées par le passé, et il y a un parallèle clair à faire. Avant, le 
fait de partir de son pays nécessitait beaucoup de moyens. Avec les conflits généralisés, tout le monde 
est parti, par exemple les Syriens, ingénieurs et médecins, et ça n’a plus été le cas à partir de 2016 où 
tout le monde est parti dont les plus pauvres. Les personnes qui arrivent sont illettrées et isolées. » 
Extrait d’entretien avec un opérateur 

« Pour les personnes analphabètes, on a fait remonter qu’il y a que peu d’adaptation par centre de 
formation pour reprendre les bases. Ce sont des cours magistraux comme on peut le connaître au 
collège. » Extrait d’entretien avec un opérateur  

» Des offres d’emploi limitées et un tissu d’acteurs engagés essentiellement présents en milieu 
urbain 

Une offre réduite et principalement circonstrite aux grands pôles urbains 



   
   
  55/80 
 

Si ces dernières années, des initiatives ont été portées à Alès et Nîmes, c’est moins le cas dans le reste du 

département hormis dans les Cévennes où une culture de l’accueil est présente et a fait émerger des actions 

spontanées d’habitants, sans nécessairement qu’elles soient organisées. 

Ainsi, les demandeurs d’asile qui affluent dans le département se concentrent essentiellement dans les villes, 

là où les problématiques de précarité sont les plus fortes et les réponses en termes d’emploi plus limitées, en 

particulier pour les jeunes et les femmes. 

Des secteurs d’activités limités, en particulier pour les femmes, et des discriminations repérées chez 

certains employeurs 

Les acteurs mettent aussi en évidence l’inadéquation des offres d’emploi aux besoins des publics et 

l’insuffisance des débouchés en particulier pour les femmes. Certains secteurs d’activités recrutent plus 

particulièrement, comme le BTP et l’agriculture, mais restent globalement peu diversifiés. C’est d’autant plus 

limité que des discriminations et réticences des employeurs ont été remarquées. 

« Il y a des secteurs plus compliqués avec les employeurs, dans la carrosserie, garagistes… Certains 
jeunes vont être écoeurés des conditions. On fait attention à ça. Comme partout, des entreprises 
voudront des étrangers, et d’autres sont correctes. Et on beaucoup de mal à orienter les jeunes 
femmes. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

N., jeune erythréenne de 23 ans, semble avoir eu un parcours assez laborieux depuis le 

départ de son pays, en 2014. Arrivée en 2019 en France après plusieurs années passées 

au Soudan, en Libye et en Allemagne, elle a obtenu le statut de BPI quelques mois plus tard alors 

qu’elle était à Montpellier. Dès lors, elle a été accompagnée pour s’inscrire dans deux formations afin 

de devenir technicienne de surface d’une part, puis coiffeuse d’autre part. Faute de stage trouvé et 

de maitrise suffisante de la langue, elle n’a pu finalement poursuivre ces formations et se doit 

aujourd’hui de reprendre des cours de français alors qu’elle est à Alès et se sent démunie pour 

accéder à un parcours dans le cadre du droit commun et en dehors de tout dispositif spécifique.  

« J’ai fait une formation pour nettoyer, être technicienne de surface. Puis une autre projet 
pro coiffeur à Montpellier. Mais je n’ai pas trouvé de stage. J’étais à la croix rouge, mais on 
m’a orientée vers Alès. Maintenant je suis au CPH. J’ai essayé de chercher encore ici un 
stage, mais c’est compliqué et je n’ai pas trouvé. Je ne fais que les cours de français, 3h par 
semaine. C’est compliqué pour moi. Je sais pas comment faire. Je voudrais travailler, pour 
gagner de l’argent. Mais toujours la langue, c’est long… Comment chercher du travail 
quand on parle pas bien français ? Si je trouvais quelque chose, n’importe quoi, je prends ! » 

Une faible mobilité, qui réduit les perspectives 

Aussi, les publics sont contraints par des problématiques de mobilité et l’insuffisance de l’offre de transport en 

commun pour se rendre sur leur lieu de travail, comme souligné ci-après (sous partie 3.6.4). À ce titre, les 

acteurs ont souligné la résilience des réfugiés, prêts à se déplacer en trottinettes électriques et vélo sur 

d’importantes distances pour exercer une activité. 

« Le problème de la mobilité est également soulevé par les employeurs. Certains ont même acheté des 
trottinettes électriques aux publics, et ils allaient travailler comme ça ! Ils ont inventé des choses pour 
que ces personnes puissent accéder à la mobilité plus simplement. », Extrait d’entretien avec un 
opérateur asile 
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Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

Z., un homme yéménite de 45 ans, rapporte parcourir de longues distances à pieds pour 

se rendre à son travail. 

« J’ai 45 min à pieds pour aller au travail et revenir. C’est plus dur pour rentrer qu’y aller. Et 
comme j’aime pas être en retard, je me suis acheté une trottinette électrique. Après, ça me 
dérangeait pas de marcher. Moi j’ai besoin de bouger, de ne pas rester assis toute la 
journée comme tous les enfants. Je sais pas faire. » 

3.6. La prise en compte des enjeux relatifs à l’emploi-formation, dans 
un parcours global d’intégration des réfugiés 

3.6.1. L’apprentissage de la langue : un nœud autour duquel les opérateurs peinent à s’articuler 

» Un centre de ressources de référence au niveau du Gard, le CEREGARD, qui « chapotte » 
et met en réseau les organismes de formation 

Le Ceregard, Centre Ressources Illettrisme et Apprentissage de la langue française du Gard (CRIA 30), est un 

support essentiel pour soutenir, outiller, structurer, cartographier et professionnaliser les pratiques et actions 

des professionnels et bénévoles qui accueillent, accompagnent et orientent des personnes en apprentissage 

ou réapprentissage du français.  

C’est aussi une Plateforme d’Evaluation Linguistique pour les personnes qui ne maitrisent pas le français et qui 

visent l’autonomie linguistique. La plateforme linguistique est également un outil de coordination des actions, 

de repérage des besoins, d’aide à la structuration des offres sur le territoire, de cartographie des actions 

linguistiques, et de professionnalisation des acteurs. 

Le Ceregard vient en appui aux financeurs des politiques publiques et est un centre de ressources de référence, 

pour l’ensemble des intervenants dans le champ de l’apprentissage de la langue française et des savoirs de base 

: les partenaires institutionnels, les formateurs (salariés ou bénévoles), les travailleurs sociaux, les acteurs 

culturels, les acteurs économiques, les prescripteurs, les animateurs et accompagnateurs. 

Le Ceregard est ainsi relativement bien identifié par les différents acteurs de l’asile et du SPE, et c’est à titre 

qu’il a été identifié comme pilote du groupe de travail apprentissage de la langue. 

» Un département bien doté en offre d’apprentissage du français 

Aussi, bien que les besoins soient importants sur le département, le Gard est relativement bien pourvu en 

matière d’offres d’apprentissage du français et le Ceregard s’efforce à mettre en réseau et animer les 

organismes de formation en vue d’améliorer l’articulation de l’offre, et répondre aux mieux aux besoins des 

publics en fonction du niveau des personnes et limiter les orientations « par défaut ». 

» Un besoin partagé et repéré de soutenir l’apprentissage de la langue pour les 
demandeurs d’asile, bien en amont de la signature du CIR 

Les opérateurs sont soucieux d’orienter les personnes les plus autonomes en langue, et veillent à se concentrer 

d’abord sur l’apprentissage du français dans une logique de parcours, pour éviter les cas d’échecs. Il reste 

https://www.ceregard.fr/referentiels-methodes
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néanmoins complexe de s’articuler entre acteurs/opérateurs/État/centres de formation et chacun fait un peu 

« comme il peut » avec les dispositifs présents localement : 

« On nous a retoqué plus de la moitié – il y avait des difficultés de communications, n’y arrivaient pas – 
bonjour, au revoir, mais besoin qu’on puisse a minima communiquer pour le patron – si ne 
comprennent pas les consignes. On a réussi à mettre en place des cours de français soutenus en lien 
avec l’emploi, mais sur financement État d’une durée d’un an maximum, mais dans la vraie vie, les 
personnes ont besoin de temps » Extrait d’entretien avec un opérateur 

« Si on n’a pas sécurisé les aspects logement et linguistique, on ne peut pas travailler sur les parcours 
d’emploi-formation. », Extrait d’entretien avec un opérateur 

Les acteurs rencontrés pointent plus largement la « perte de temps » constituée par les premiers mois après 

l’arrivée en France, dans l’attente de la signature du CIR et pourraient être mis à profit en termes 

d’apprentissage de la langue. 

« Après l’entrée en CADA avant la signature du CIR, la première période peut être plus ou moins longue 
et on n’avance pas sur apprentissage langue et insertion professionnelle. On est sur une grosse zone 
d’attente. On a des personnes qui ont fait 2 ans de procédures et qui ne maîtrisent pas un mot de la 
langue ! C’est un vrai problème pour l’insertion professionnelle. » Extrait d’entretien avec un 
opérateur 

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

M., jeune homme erythréen de 24 ans, confie avoir attendu la signature du CIR pour 

accéder à des formations de français. Auparavant, il se sentait en incapacité d’interagir, 

et était très limité pour avancer dans son parcours. 

« J’ai appris la langue française avec l’OFII, à Montpellier. J’ai appris beaucoup de choses, 
en arrivant en France je ne connaissais pas un mot de français. Maintenant ça va mieux, je 
parle un peu, je communique un peu et je sais demander quelque chose aussi. Sans la 
langue, tu ne peux rien faire. La première chose, c’est tu dois aller à l’école ! ça prend du 
temps pour y aller. Si tu sais parler, il y a pas de souci pour trouver du travail, c’est pas 
facile, mais c’est plus facile. J’apprends beaucoup de choses sur internet, je regarde des 
vidéos pour apprendre le français, je regarde des vidéos pour apprendre le métier de 
canalisateur. Ça m’a permis de faire mon CV. » 

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

B., jeune homme soudannais de 31 ans, est arrivé en France en 2015, après un parcours 

migratoire de plusieurs années. S’en sont suivis quelques mois à la rue à Paris, avant de 

pouvoir arriver à Nimes ou il est resté 4 ans hébergé. Durant ses années, il a peu eu l’occasion 

d’apprendre le français. De fil en aiguille, nous comprenons qu’il a accédé tardivement à l’offre de 

formation, en lien avec l’OFII. Il reste pour autant très reconnaissant vis-à-vis de l’accueil qui lui a été 

fait. 

« J’ai été formé par l’association Milles Couleurs dans le cadre des cours avec l’OFII, 
pendant 3 mois et j’ai aussi appris le français au GRETA de Nîmes pendant 2 mois. 
Normalement c’était 3 mois, mais j’ai arrêté pour intégrer HOPE. Il y a aussi des cours de 
français avec l’AFPA dans le cadre de HOPE. Pour être bien dans la vie, je dois apprendre le 
français et faire quelque chose pour aider les autres. Si tu comprends bien le français, tu 
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peux faire beaucoup de choses. Tu parles dans la rue, tu vois des gens, tu travailles. C’est 
important. Les personnes qui arrivent ont besoin de beaucoup d’aides en langue, j’ai été 
beaucoup aidé, la France m’a aidé. » 

» Des dispositifs nationaux d’insertion professionnelle qui s’adresseraient d’abord à des 
personnes ayant une bonne maitrise de la langue française, complexifiant de fait, 
l’intégration des personnes réfugiées les plus en difficulté 

Par ailleurs, les acteurs du territoire pointent des dispositifs nationaux s’adressant en priorité à ceux qui 

disposent d’une maîtrise suffisante de la langue française : 

« Par exemple, on a la présence de l’Ecole régionale de la seconde chance sur Alès, et tous les mercredis 
ils font une information collective chez nous. La fois dernière, un jeune est venu et n’a pas compris, car 
il ne parlait pas suffisamment bien français, alors que pourtant, il avait été scolarisé. L’école a refusé de 
le prendre en disant « le temps que je vais passer pour ce jeune, c’est pas possible ». C’est La Clede qui 
était pas très contente, mais je comprends l’organisme de formation, il faut un minimum d’échange et 
de communication en français avant de pouvoir intégrer ce type de formation. Et il ne faut pas envoyer 
les jeunes à l’échec. On veut mieux les préparer ! » Extrait d’entretien avec un opérateur 

En témoignent en effet les exigences de niveau linguistique à l’entrée du dispositif HOPE qui pour certains ont 

eu tendance à se durcir au gré des difficultés rencontrées avec certains stagiaires en entreprise, et qui pour 

d’autres, se sont assouplies.  

« Il me semble que le niveau d’exigence de l’AFPA est devenu plus dur. Pour la personne qui devrait 
partir dans une entreprise, on lui a demandé le niveau A2. » Extrait d’entretien avec un opérateur 
 
« Au départ, le programme HOPE ciblait des gens qui étaient francophones ! Certains centres AFPA 
maintenant regardent plus le niveau de motivation que le niveau de français. » Extrait d’entretien avec 
un opérateur 

» Un dispostif ASL centré sur l’apprentissage professionnel porté par le Groupe SOS dans le 
cadre du BOP 104 

Sans que ce projet soit exclusif dans le Gard, le Groupe SOS a récemment été retenu dans le cadre de l’appel à 

projet du BOP 104 (actions 12 et 14) pour son projet d’apprentissage de la langue à visée professionnelle qui 

devrait commencer en début d’année 2022. 

Constatant le besoin pour les réfugiés et demandeurs d’asile de maitriser des notions plus appliquées à leur 

projet professionnel, le Groupe SOS a souhaité développer un projet sur mesure visant la découverte des 

métiers de la Région pour 25 à 30 bénéficiaires (DA et réfugiés). 

Sous forme de modules de 2 mois comprenant 6h de cours par semaine (48h d’ateliers/24 séances soit 5 

modules par an), ce projet vise l’amélioration des compétences linguistiques et la consolidation des 

connaissances de la société, des codes sociaux et la valorisation des compétences professionnelles. 

« On accueille des personnes réfugiées depuis longtemps, et qui après les cours de l’OFII n’ont plus de 
suivi social et des retards de langue. D’où la réponse à cet appel à projets avec l’idée d’adapter des 
cours en fonction du projet professionnel. On démarre le projet officiellement en janvier. On a 
commencé à se mettre en relation avec la mission locale, la Région notre financeur, les chambres 
consulaires, la fédération du bâtiment pour leur proposer de venir faire des présentations des 
métiers. » Extait d’entretien avec un opérateur 
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3.6.2. Une coopération entre les acteurs de la sphère de l’accueil/logement et de l’emploi qui 
reste à consolider 

» Une situation très tendue pour l’accès au logement des personnes réfugiées 

Pour les opérateurs de l’asile et les accompagnateurs sociaux, le logement reste le poids dur de l’intégration 

sans lequel l’insertion professionnelle n’est pas possible. Aussi, toutes les cibles sont bonnes pour soutenir les 

personnes réfugiées dans la recherche d’un chez soi autonome, logement social ou de droit commun.  

« On s’appuie sur des organismes comme Action logement, le fond de solidarité du logement, qui 
peuvent être garants sur leurs dossiers, des aides à l’installation dans le premier logement. Le parc 
privé c’est très compliqué, il faut du bouche à oreille. Donc on va comme tout le monde sur le bon coin 
ou market place, on voit les appartements, on fait des visites. On se heurte à beaucoup de refus. Pour 
le logement social, il y a certaines demandes qui attendent depuis 5 ans ! C’est la grosse 
problématique, ce n’est pas insurmontable, mais sans accès au logement, il n’y a pas d’accès à 
l’emploi. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Quant au logement social, il est d’autant plus difficile pour les réfugiés d’y accéder que leurs demandes se 

confondent parmi l’ensemble des requérants prioritaires et qu’ils sont soumis à des délais longs et à des 

conditions exigeantes (niveau de langue, ressources, situation professionnelle stable…). 

On  a ainsi pu noter, lors des entretiens menés, que le logement temporaire ou l’hébergement citoyen sont le 

plus souvent sollicités. 

» Des contacts se faisant « au coup par coup » avec les structures d’hébergement 
et référents de parcours connus localement  

La coordination entre les acteurs de ces différentes sphères est effective dans le cadre des dispositifs spécifiques 

étudiés – en particulier HOPE. Toutefois, lorsque l’on sort de ce cadre, les coopérations et coordinations 

d’acteurs se font au gré des opportunités et au « plus proche » - c’est-à-dire avec les partenaires déjà connus 

ou présents localement. 

« La coordination des interventions est nécessaire, en fonction du territoire la coopération marche bien 
ou non. Par exemple, les Foyers de jeunes travailleurs sont des bons dispositifs et peuvent prendre le 
relai après un parcours  HOPE. » Extrait d’entretien avec un opérateur 
 
« Nous n’avons pas d’outils de coordination des parcours, on crée des liens quand on a une situation 
particulière, rien qui est fait en termes de coordination. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Les agences du SPE ont ainsi établi des relations partenariales avec les 4 structures d’hébergement du Gard (La 

Croix Rouge, la Clède, ESPELIDO, Groupe SOS), permettant de déployer des modalités d’accompagnement 

global, en fonction des différentes situations et profils, en plus de leur offre de services de droit commun. 

Plusieurs de ces acteurs ont néanmoins souligné le besoin d’améliorer l’interconnnaissance et la 

communication avec les référents et travailleurs sociaux au sein des structures d’hébergement pour répondre 

au mieux aux publics. 

« On a besoin de travailler de manière plus étroite et rapprochée avec les CHRS. Par exemple dans le 
cadre de rencontres groupées CHRS – groupements d’employeurs. On a 6 CIP en interne et parfois ont 
ne connait pas l’existance des CHRS et on ne sait pas que nos publics y sont hébergés. Les contacts se 
font au coup par coup. » Extrait d’entretien avec un acteur de l’IAE 
 
« Sur le champ social, on va chercher les autres partenaires, mais il faudrait reprendre le lien par 
exemple avec la Croix Rouge. Sur l’accompagnement global, on travaille avec les centres médicaux 
sociaux du départements et les unités qui traitent l’accompagnement des bénéficiaires du RSA. On a 
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des référents réfugiés et des partenariats avec les CHRS – ESPELIDO, ADEJO, mais pas spécifiquement 
portés sur les réfugiés. On a des référents de structures. » Extrait d’entretien avec un acteur du SPE 

Pour aller au-delà des échanges « au cas par cas », et élargir le spectre des connaissances, une banque de 

ressource partenariale serait en cours de structuration sur le département et a vocation à recenser l’ensemble 

des informations pour l’ensemble des intervenants sociaux et milieu du service public de l’emploi. 

« Aujourd’hui, on a plusieurs sources d’informations : en interne, avec des référents de structures 
comme ADEJO ou ESPELIDO, des bibliothèques internes pour savoir qui fait quoi sur le territoire et 
orienter, et des informations qu’on trouve tout simplement sur internet ! Mais actuellement, un nouvel 
outil se met en place sur le Gard, une banque de ressource partenariale destiné à tout intervenant 
social lui permettant de trouver des informations sur différentes problématiques d’accès aux droits. Par 
exemples, tous les centres d’hébergement seront recensés. C’est porté par Pôle Emploi en partenariat 
avec le Service territorial d’insertion du Gard du Conseil départemental ainsi que les centres médicaux 
sociaux. » Extrait d’entretien avec un acteur du SPE 

 

Le partenariat entre une Mission Locale et une structure d’hébergement  

A titre d’illustration, une Mission Locale et une structure d’hébergement ont noué un partenariat sur 

l’intermédiation locative afin que les personnes réfugiées puissent être accompagnées dans l’appropriation 

de leur logement par l’opérateur, sous conditions de rentrée en garantie jeunes. Cette entente serait 

néanmoins contrainte par le faible nombre d’entrées en garantie jeune, faute de niveaux de français jugés 

suffisants par la Mission Locale pour assurer l’insertion des bénéficiaires. Cette situation serait à priori source 

de malentendus entre les deux partenaires. 

« Sur le bassin, la mission locale est très réfractaire à l’accueil de nos publics que ce soit pour l’accès 
au PIAL ou à la garantie jeune, c’est très souvent bloqué parce que les gens ne parlent pas 
suffisamment le français. On a essayé de réfléchir à d’autres modalités et supports de soutien, mais 
ça met des mois à se mettre en place et le temps que ça arrive, les gens ont évolué, changé de 
situation et disent non. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

 

Focus sur le témoignage de deux personnes réfugiées 

Deux jeunes rencontrés ont partagé la difficulté à laquelle ils ont été confrontés pour accéder à 

l’offre de la mission locale.  

« J’ai demandé quand je suis arrivé ici, il y a 4 ans et demi à la mission locale, de pouvoir aller à 
l’école. J’avais 24 ans. Ça a été refusé car je connaissais pas suffisamment bien le français. Pour 
apprendre la langue, j’ai cherché, j’ai regardé sur mon téléphone,  j’ai appris sur youtube. » Extrait 
d’entretien avec S., un jeune homme de 27 ans originaire de Libye 
 
« J’ai demandé pour avoir la garantie jeunes. Mais la mission locale me l’a refusée, car je parle pas 
bien français. Mais j’en ai besoin pour avancer ! » Extrait d’entretien avec N., une jeune fille de 23 
ans originaire d’Erythrée 

» Des évolutions récentes qui entendent améliorer l’accès au logement des réfugiés 

Un opérateur unique pour assurer la mise en réseau entre les opérateurs et l’accompagnement vers le 

logement des BPI 

Jusqu’à 2020, les 4 opérateurs de l’asile présents dans le département du Gard étaient directement 

conventionnés par l’Etat pour accompagner vers le logement les personnes réfugiées. Face à des résultats jugés 
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instatisfaisants, l’ex DDCS a pris l’initiative de publier un appel d’offres en 2020 pour sélectionner un opérateur 

à même de prendre en charge l’accompagnement vers le logement des personnes réfugiées  et devenir 

l’interlocuteur unique de la DIHAL pour assurer le desseremment des régions en tension dans le cadre de la 

« mobilité nationale ».  

« L’opérateur recruté vient d’un autre département, l’Entraide Pierre VALDO. Il engage un travail sur le 
département, de captation de logements, de travail avec les bailleurs sociaux. On a espoir d’avancer. » 
Extrait d’entretien avec le référent départemental à l’intégration 
 
« La DEETS du Gard a fait appel à contributions pour retenir un seul interlocuteur départemental qui 
s’occupe de la mission d’accompagnement au logement des BPI. Ils ont été choisis en septembre, et ils 
nous ont présenté des modalités de travail et orientation via SI SIAO » Extrait d’entretien avec un 
opérateur de l’asile 

Un accès rendu prochainement possible au logiciel de demande de logement social aux structures 

d’accueil 

Comme souligné précédemment, le groupe de travail accès au logement a permis d’impulser une dynamique 

d’ores et déjà engagée avant la mise en place du CODIE et replacer le SIAO. L’accès du logiciel SICLO va ainsi 

être rendu possible aux structures d’hébergement, avec pour objectif de fluidier et accélérer les démarches  de 

demande de logement social.  

« Le groupe de travail logement a apporté beaucoup de choses sur ce volet depuis plus d’un an ! L’Etat 
a bien repositionné le SIAO sur le logement. On devrait pouvoir bientôt orienter les publics identifiés et 
positionner les publics réfugiés sur l’accès au logement social en ayant accès au logiciel. Après, ce n’est 
pas ça qui va réglet le problème du manque de logements ! » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Un opérateur retenu pour réserver 25% des 150 places d’IML aux réfugiés dans le Gard 

De même, au cours de l’année 2020, SOLIHA a été retenu par la DEETS pour être l’opérateur en charge de la 

captation de logements en intermédiation locative, dont 25% des 150 places entendent être réservées aux 

personnes réfugiées. 

3.6.3. Des dispositifs dédiées à l’insertion professionnelle des femmes en nombre très restreint 

Alors qu’en 2020, 36% des personnes ayant obtenu le statut de réfugié dans le Gard étaient des femmes, très 

peu d’entre elles accèdent à la formation ou à l’emploi. Parmi les freins relevés, revient souvent la garde 

d’enfants, qui était l’une des problématiques identifiée comme axe de travail prioritaire par le groupe accès à 

l’emploi en 2021. 

Pour autant, peu de dispositifs s’adressent spécifiquement à elles, ou s’orientent vers les femmes sans emploi 

ou maitrisant peu la langue, indépendamment de leur origine ou statut. 

« Le problème du BTP, c’est que c’est un secteur de métiers dits masculins. Pour les femmes réfugiées, 
elles ont parfois des enfants ce qui freine aussi l’entrée dans le programme HOPE. C’est difficile de les 
impliquer. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Parmi les structures mobilisées, notons la présence du centre d’information des femmes et des familles (CIDFF) 

a qui a proposé un ASL à destination d’une vingtaine de femmes résidant dans les quartiers politique de la ville 

en 2021. Ces deux dernières années, le CIDFF a également proposé un accompagnement vers l’emploi ou la 

formation à des femmes et hommes qui maîtrisent le français et résident dans le Gard. De plus, un 

accompagnement spécifique en direction des femmes demandeur d’asile a été mené jusqu’en 2020 grâce à 

l’utilisation du FAMI (Fonds asile migration et intégration), sans que nous n’ayons pu à notre niveau bénéficier 
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de plus d’informations. L’action n’est pour l’heure pas reconduite, dans l’attente de la mobilisation du prochain 

fond européen de la programmation 2021-2027. 

Enfin, l’organisme de formation Simplon, a proposé plusieurs sessions de formation à destination de femmes 

dont certaines primo-arrivantes ont pu bénéficier : 

• une session Hackeuses à Alès, 

• une session développeur Web-Web Mobile à Alès, 

• une session Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux à Bagnols-sur-Cèze. 

3.6.4. Une offre de mobilité alternative à l’automobile qui existe, mais qui reste limitée en 
termes de dispositifs et de couverture géographique 

» Une mobilité pour l’essentielle « douce », qui limite le rayon des déplacements 

Les personnes réfugiées dans le Gard sont le plus souvent « livrées à elles-mêmes » en termes d’accès à une 

offre de mobilité alternative à la voiture.  

Dans l’attente d’une maitrise de la langue et de moyens suffisants pour passer le permis de conduire, elles se 

déplacent le plus souvent dans un périmètre relativement restreint. 

L’apprentissage du code est conditionné à un certain niveau de maitrise de la langue et certains conseillers 

d’insertion professionnelle ont déploré le manque d’auto-écoles solidaires dans le département. 

« Il faudrait plus d’auto-écoles solidaires avec des sessions de codes traduites. On n’en a pas beaucoup 
sur le Gard, et c’est plutôt dans l’Hérault aujourd’hui » Extrait d’entretien avec un opérateur 

La mobilité se limite donc aux modes alternatifs et doux, à savoir les transports en commun, le scooter, le vélo, 

ou la trottinette électrique.  

Pour les rares personnes réfugiées en emploi, certaines comptent tout bonnnement sur leurs collègues, pour se 

rendre au travail. 

« Sur la mobilité, c’est un frein. Aujourd’hui, ce sont le tuteurs qui passent les chercher, ils doivent leur 
donner rendez-vous pour les amener sur le chantier. » Extrait d’entretien avec une entreprise 

Comme mentionné précédemment, alors que le progamme HOPE soutenait initialement le passage au permis de 

conduire des bénéficiaires, l’ambition a été réduite au passage de l’ASSR compte tenu des difficultés 

rencontrées pour réussir l’épreuve théorique du permis de conduire dans les délais donnés.  

Certains conseillers à l’insertion professionnelle ont précisé que la SCOP Passerelles, qui intervient d’abord dans 

l’Hérault, a effecté l’évaluation et le suivi des situations des stagiaires HOPE du Gard.   

« Les stagiaires sont suivis par des conseillers mobilités, et ont des entretiens individuels et collectifs. Ils 
définissent leur besoin et ce qui est possible pour eux – code, BSR… en fonction du niveau de français 
notamment. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Pour faciliter l’accès aux lieux de travail dans le cadre des contrats de professionnalisation, certains employeurs 

ont financé l’achat de vélos et trottinettes électriques. 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

M., jeune homme erythréen de 24 ans, était menenuisier et soudeur. Il a quitté son pays 

en 2016, et est passé par le Soudan, la Lybie et le Niger où il a eu l’occasion d’exercer en 

tant que menuisier et soudeur. En France depuis août 2019, il a d’abord tenté de trouver du travaill 

https://simplon.co/formation/hackeuses/19
https://simplon.co/formation/developpeur-web-et-web-mobile/11
https://simplon.co/formation/technicien-superieur-systemes-et-reseaux/7
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comme menuisier ou soudeur, en vain. Inscrit dans le programme HOPE, il perçoit la formation 

comme un tremplin, mais est confronté à des déplacements importants entre son lieu 

d’hébergement (Croix Rouge à Montpellier) et la formation à l’AFPA et son entreprise à Nimes. Il 

s’estime pour autant très chanceux, et satisfait vis-à-vis de sa situation les premières années en 

France. 

« C’est compliqué en France pour trouver un emploi de menuisier. Je cherche toujours car 
c’est mon métier et j’aime bien. Mais je n’y arrive pas, c’est pour ça que je fais la formation 
de canalisateur. Il y a juste le trajet entre Nîmes et Montpellier qui est un peu difficile. Je 
prends la route, le tram, puis le bus puis vais ensuite à pieds jusqu’à l’AFPA. Ça prend 1h. 
Ensuite c’est l’entreprise qui m’amène au chantier en voiture, c’est encore 1h. Après si j’ai le 
scooter, ce sera mieux ! Je me réveille à 4h30. J’aimerai trouver un logement à côté de 
l’entreprise. Mais c’est un peu cher aussi. On paye 150€ pour le logement quand on 
commence la formation. Ce n’est pas grand-chose. J’ai demandé à l’AFPA, ils m’ont dit 
qu’on verrait ensuite. Mais je suis content, j’ai un travail ! Quand on arrive en France, il faut 
pouvoir se soigner, manger. Avant, on mangeait pas bien, beaucoup de maladies. Si tu 
travailles, tout ira bien. Sans travail, la vie est très dure. » 

» Intégramob, un dispostif national de soutien à la mobilité des migrants qui peine à se 
déployer dans le Gard 

Un projet porté par l’association PEP’S dans le Gard 

Le projet Integramob, porté par Mob’In à l’échelle nationale est déployé dans 13 départements dont le Gard. Il a 

fait l’objet d’un financement dans le cadre de l’action 12 de l’appel à projets du Ministère de l’Intérieur sur la 

politique d’intégration des étrangers primo-arrivants, financé au BOP 104. 

Le programme IntegraMob a pour objectif de former et accompagner les primo-arrivants vers les solutions de 

mobilité alternatives à la conduite automobile. Il s'agit d’accompagner ces publics vers des solutions de 

mobilité pérennes, durables et adaptées à leurs capacités. 

Il comprend une formation mobilité socle de 15h. A l'issue de cette formation socle, un bilan individualisé doit 

être réalisé avec la personne pour valider ou non la prolongation du parcours dans le cadre de la formation 

complémentaire menant à l’ASR (30h). C'est un premier niveau d'information sur la sécurité routière qui permet 

de se déplacer en toute sécurité. L'Attestation de sécurité routière correspond au niveau des enseignements de 

l’ASSR (Attestation scolaire de sécurité routière) qui est proposée dans le cadre de la scolarité. L’ASSR est 

nécessaire pour passer le permis AM nécessaire pour conduire un 2 roues de moins de 50 cm3 et pour le permis 

A1 ou B  pour toute personne de moins de 21 ans.  

Integramob est mis en œuvre par l’association PEPS – Plateforme mobilité, membre du réseau Mob’In, situé à 

Bagnols-sur-Cèze, qui bénéficie d’un financement de 15 places par Mob’in France et qui envisageait 

initialement de développer l’action à Bagnols, Nîmes, et Uzès.  

Une action pour l’heure assez isolée, qui peine à se mettre en œuvre faute de mise en lien avec les 

acteurs de l’accompagnement social et l’OFII 

En théorie, l’action devait se développer en 2021 pour mettre en place une offre territoriale de formation et 

d’accompagnement à la mobilité, en appui des parcours d’intégration et des parcours professionnels des 

migrants, en collaboration avec les acteurs locaux de l’intégration.  

Dans les faits, le dispositif gardois en est actuellement à ses prémices et il ressort des échanges que la 

plateforme mobilité connaît des difficultés pour toucher les signataires du CIR  par absence d’identification 

d’interlocuteurs référents au contact des publics réfugiés en dehors du bassin nîmois, pour assurer le sourcing.  
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« On a une difficulté à identifier les partenaires qui travaillent avec les publics réfugiés, on a mis du 
temps – la plupart des acteurs sont à Nîmes. Compliqué de trouver la porte d’entrée du côté des 
acteurs de l’accueil – je ne sais pas où est le CADA sur le territoire, je sais qu’il y a une antenne à 
Bagnols, mais impossible de trouver les coordonnées sur internet et aucun accès téléphonique. On n’est 
pas du milieu, c’est la Croix Rouge qui gère le centre, mais il y a 10 000 services, et on n’identifie pas 
l’interlocuteur référent. On s’est rapprochés de la préfecture et ne peut pas nous donner les 
informations. C’est un casse-tête, cela serait aidant si on pouvait avoir les contacts de l’OFII et des 
partenaires avec qui on pourrait travailler. », Extrait d’entretien avec un opérateur 

De plus, le dispositif ne pourra semble t’il pas se déployer sur le bassin nimois, du fait de la présence d’une 

autre plateforme mobilité. 

« Le PIC et HOPE sont très « territorialisés ». Quand on a voulu travailler avec la Mission locale de 
Nîmes, on nous a dit qu’ils travaillaient déjà avec une plateforme mobilité. C’est dommage, car 
Intégramob aurait été pertinent sur Nîmes et sur Alès, mais on n’a pas pu y accéder alors qu’on avait 
tout. », Extrait d’entretien avec un opérateur 

Intregramob, pourtant évoqué dans le cadre du groupe de travail départemental accès à l’emploi, apparait de ce 

fait relativement « hors sol » et témoigne de la difficulté des opérateurs à articuler leurs actions, pour identifier 

précisément les besoins des publics cibles et y répondre. 

3.6.5. Un accès aux droits limité qui enraye les démarches 

Nombreux sont les conseillers d’insertion professionnelle à avoir relaté le cas de situations bloquées, 

contraignants l’accès aux droits (CPAM, banques, APL, etc.) et la possibilité d’envisager ne serait-ce que des 

stages en entreprise. Le renouvellement des titres de séjour, et la lenteur des procédures administratives ont 

plusieurs fois été pointés du doigt. 

« La CPAM, on se retrouve avec des stagiaires qui n’ont qu’un numéro de sécu provisoire et refaire les 
démarches si on n’est pas travailleur social, ça peut bloquer. Les préfectures devraient être présentes 
sur les dispositifs, pour répondre aux renouvellements des titres de séjour, assurer les transferts des 
dossiers depuis d’autres départements… » 
 
« On travaille beaucoup avec la Banque postale essentiellement, mais qui peinent à établir le lien. On a 
bataillé mais maintenant, on a un interlocuteur, une conseillère avec qui on travaille et qui nous 
réserve des créneaux exclusivement pour les publics HOPE. Mais on aimerait avoir ce type de 
partenariats avec toutes les banques ! » Extrait d’entretien avec un opérateur 

3.6.6. Des problématiques de santé et santé mentale repérées et peu solutionnées 

Nombreux sont les interlocuteurs a avoir souligné la difficulté à mobiliser des médecins traitants et le non 

recours aux soins des personnes réfugiées, qui ne sont pas en capacité de bien exprimer leurs symptômes. 

Plusieurs opérateurs ont été confronté à des problématiques plus graves, nécessitant des interventions rapides, 

difficiles à mettre en œuvre. 

« On a une problématique des déserts médicaux, et on ne parvient pas à trouver des médecins 
traitants. De fait, les personnes qu’on accueille consultent en urgence ou pas du tout. On a acceuilli un 
enfant qui avait une infection dentaire clinique et l’hôpital a refusé de le prendre en charge. Ils ont dû 
le monter à Paris pour une hospitalisation de 3 semaines ! Alors que c’était un risque vital ! » Extrait 
d’entretien avec un opérateur 
 
« On est dans une zone tendue en couverture de médecins traitants. Ils arrivent sur le territoire, et 
personne ne veut les prendre. Il y a le frein de la langue, pour comprendre, et exprimer leurs 
symptômes. On a encore été confronté dernièrement à une personne qui a dû être opéré de l’estomac. 
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C’était un tours de force pour remplir le questionnaire préalable à l’opération. Ça aurait pu nous mettre 
en difficulté aussi, sans connaitre ses antécédents médicaux. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

Le recours à l’interprétariat reste très limité, et certains établissements de santé refuseraient la présence d’un 

tiers pendant les consultations. 

« On  a demandé aux personnels médicaux de travailler avec de l’interprétariat, on en a fait financé 
mais c’est rejeté car ça intègre un tiers dans la relation. Dans des cas particuliers, sur nos fonds propres 
CADA HUDA, on peut financer de l’interprétariat physique. Les hôpitaux qui ont des fonds pour ça 
l’utilisent peu. Pourtant, il y a des personnes qui n’ont pas compris le traitement médicamenteux précis 
et qui viennent nous voir pour traduire. Les médecins ne s’assurent pas de la compréhension. » Extrait 
d’entretien avec un opérateur 

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

S., un jeune de 27 ans originaire de Libye a témoigné de son parcours de 4 ans avant de 

pouvoir être inscrit en formation HOPE, et bénéficier d’une situation plus confortable. 

Malgré un hébergement à l’AFPA, et une carte de séjour, il confie les difficultés encore rencontrées 

aujourd’hui pour accéder aux soins. A ce jour, il n’aurait toujours pas de carte de sécurité sociale, le 

dissuadant ainsi de se soigner sauf en cas de besoins majeurs. Une certaine forme de résilience s’est 

installée en lui. 

« C’est un peu difficile quand on ne connait pas le français. Les premiers pas sont 
compliqués, pour aller aux rdv, au docteur, voir l’assistante sociale. Parfois on est 
accompagné, parfois non. Je donne des informations quand vraiment je suis mal. Mais 
j’essaye de me débrouiller seul. La carte vitale, je l’ai pas encore. » 

Faute de places disponibles et de capacité à maitriser suffisamment la langue française, les problématiques de 

santé mentale chez les réfugiés, bien que repérées, restent peu traitées et peuvent entraver la bonne insertion 

des personnes. 

« Le constat est fait : il y a un vrai besoin d’accompagnement spécifique sur la santé mentale des 
publics réfugiés aux vues de leurs parcours migratoires. Mais les dispositifs sont sursaturés car le 
besoin est énorme. Et sur le droit commun, avoir un rdv au CMP peut être compliqué d’autant plus si je 
ne maîtrise pas la langue française. Il faut un tiers interprète et nous, on n’a pas de budget spécifique 
pour ça. Ce n’est donc pas le sujet prioritaire. Il faudrait former des acteurs, et absorber la demande. » 
Extrait d’entretien avec un opérateur 

Des actions ponctuelles sont néanmoins à noter, notamment l’existance du centre de soins et de ressources 

Frantz Fanon à Montpellier qui a ouvert ses portes en novembre 2018 et qui a pour objectif de renforcer l’accès 

aux soins psychiques des personnes en situation d’exil en région Occitanie. Les places restent cepenant limitées.  

« On participe au comité stratégique avec le Centre Franz Fanon. Un psychologue intervient une 
journée par mois, pour 4 suivis, mais les listes d’attente sont très longues. C’est déjà un support qui a le 
mérite d’exister, on se rencontre régulièrement. » 
 
« Il y a quelques associations sur Nîmes, avec accès à soutien psychologique La Pléiade avec 
permanences juridiques et psychologue qui intervient et assure suivi des personnes migrantes. On a 
créé des partenariats avec certains psychologues en libéral arabophones, mais ça reste très limité en 
termes de typologie. » Extraits d’entretiens avec des opérateurs 

 Le groupement d’employeurs SIAE du Gard a d’ailleurs mentionné être depuis plusieurs années confronté à des 

publics souffrant de traumatismes auxquels il est difficile de répondre. Aussi, un projet de recrutement d’un 

psychologue en appui de toute structure SIAE serait en cours, soutenu par la DEETS. 
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« Il y a de plus en plus de personnes qui ont des parcours de vie difficiles et des problèmes psy 
périphériques à l’emploi. On recrute en ce moment une psychologue. C’est un projet soutenu par la 
DEETS, pour appuyer toute structure SIAE et pouvoir travailler sur des outils, apporter du conseil et des 
appuis techniques afin de mieux analyser les profils et les situations. » Extrait d’entretien avec un 
acteur de l’IAE 

3.7. La place des entreprises et des acteurs économiques  

3.7.1. Des entreprises engagées dans le recrutement des réfugiés peu « visibles » 

» Des orientations des acteurs du SPE s’appuyant essentiellement sur le réseau local 

Sur le plan de l’orientation, les acteurs du SPE, et en particulier Pôle emploi, orientent leurs propositions de 

façon à répondre aux besoins et à la situation propres des réfugiés en privilégiant autant que possible les 

formations linguistiques à visée professionnelle avec rémunération, qui assurent des résultats les plus 

probants. 

Du reste, les conseillers d’insertion professionnelles s’appuient essentiellement sur leur réseau d’entreprises 

locales pour faciliter l’accès à l’emploi, ou à minima des immersions et la découverte des métiers notamment 

dans les missions locales et les structures de l’IAE. 

« On a plusieurs partenaires : les Clés de la réussite, la maison de l’emploi, le CFA, le réseau pôle 
emploi, et notre réseau d’entreprises. Il y a les entreprises qui nous sollicitent quand il y a un besoin 
d’emploi et les entreprises pédagogiques où ce sont des artisans qui n’ont pas la possibilité 
d’embaucher mais qui travaillent sur la question de l’évaluation et la découverte des métiers. On fait 
aussi des matinées employeurs, où on propose des candidats aux employeurs. Il y a de tout un tas de 
figures dans les employeurs. » Extrait d’entretien avec un acteur de l’IAE 

A défaut, les agences d’intérims et les associations du secteur de l’emploi et de l’insertion comme « Raison de 

plus » pour la mission locale d’Alès, constituent d’autres débouchés permettant aux réfugiés d’effectuer des 

missions courtes. 

« Sur la relation entreprise mise en place par la mission locale, on est assez efficace et on prospecte par 
bassin d’emploi et métiers. Ça reste général et ce n’est pas forcément ciblé pour les jeunes réfugiés. On 
essaye de développer de la prospection ciblée pour ce public, et ce qui marche bien, c’est que le 
conseiller va appeler la chargé de relation qui s’occupe d’un bassin et qui va solliciter son réseau 
entreprise. Ce sont des allers-retours internes. » Extrait d’entretien avec un acteur du SPE 
 
« On a une plateforme emploi interne avec 3 conseillers qui mobilisent leur réseau d’entreprises. C’est 
un très bon appui pour nos jeunes. Même si souvent, ils font leurs démarches sans faire appel à nous. 
On travaille pas avec les GIEQ, mais plutôt avec notre tissu local. Notre collègue anime aussi des petits 
déjeuners – type job dating – où on implique le CFA BTP et des entreprises. Maintenant, on fait aussi 
intervenir un coach pour aller démarcher les employeurs, c’est un formateur dans le commerce, qui une 
posture, et déploie les bons arguments pour négocier. » Extrait d’entretien avec un acteur du SPE 

Dans le Gard, le secteur de l’agriculture et l’arboriculture pourrait constituer une porte d’entrée pour certains 

réfugiés, disponibles en milieu plus rural et prêts à s’investir pour des contrats de quelques semaines. Ce secteur 

reste néanmoins limité, et il est difficile d’objectiver l’ouverture réelle de celui-ci aux personnes réfugiées 

« On a beaucoup de jeunes qui travaillent dans l’agriculture et qui ne trouvent pas forcément de 
débouchés. » Extrait d’entretien avec un acteur du SPE 
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« On a des liens avec un entrepreneur qui fait du reconditionnement de palette. On a des petits 
partenariats comme ça. Autrement, il y a les vendanges, c’est du réseau. » Extrait d’entretien avec un 
opérateur 

Reste qu’un dispostif de formation a été créé par le Centre de Formation des Métiers Agricoles du Gard 

(CFPPA), en partenariat avec la Fédération des fruits et légumes Occitanie et Pôle emploi dans le cadre d’une 

POEC arboricole, ayant permis à 9 personnes de se former et à 4 d’entre elles d’être recrutées pour 4 mois sur 

une exploitation. 

« Il y a eu une forte chute de main d’œuvre dans le milieu agricole pendant le COVID. On a pu voir la 
publicité de la FNSEA « des bras pour vos assiettes ». Je suis rentré en lien avec la Fédération des fruits 
et légumes d’Occitanie et des exploitants dans le Gard pour l’hébergement de 6 jeunes érythréens dans 
le cadre d’une formation avec le CFPPA du Gard, un projet financé par Pôle emploi du Gard dans le 
cadre d’une POEC arboricole. 9 personnes se sont formées, et 4 ont été embauché pour 4 mois. En 
juillet 2020, puis de début septembre à fin novembre. Il y a des opportunités ouvertes dans le Gard et 
dans l’Hérault. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

» Des entreprises peu réceptives, et ce, malgré les besoins manifestes de main d’œuvre 

Certains interlocuteurs du secteur de l’emploi ont souligné la difficulté à orienter les réfugiés sur des secteurs 

qui apparaissent pour autant paradoxalement à la recherche de candidats, comme c’est le cas de la restauration.  

Ils mettent plus largement en avant le fait que les secteurs d’activités potentiels sont minces, puisque 

requérant un minimum de niveau de langue.  

« On a beaucoup de jeunes qui font de la restauration par exemple, et on a rien pour eux. C’est aussi le 
cas des filles, qui sollicitent des métiers en coiffure, aide à la personne, qui nécessitent de bien savoir 
parler et pour qui c’est difficile. » Extrait d’entretien avec un acteur du SPE 

» Des situations d’abus d’entreprises remarquées 

Sans qu’il soit possible de préciser l’ampleur du phénomène, des missions locales ont relaté plusieurs débords 

d’entreprises, en termes de conditions et temps de travail dégradés, pour des jeunes initialement en stages.  

« Des jeunes ont souvent commencé des stages et certains employeurs abusent un peu. On en a fait la 
mauvaise expérience donc on essaye de suivre au mieux, surtout dans certains secteurs comme la 
carrosserie. Ça a conduit certains jeunes à être écœurés des conditions d’accueil. » Extrait d’entretien 
avec un acteur du SPE 

 

Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

M. jeune homme âgé de 25 ans et originaire du Tchad, a confié avoir travaillé sans être 

déclaré à plusieurs reprises, et n’avoir jamais été rémunéré pour ses missions. Hébergé 

chez grands parents lorsqu’il était enfant et adolescent, il a exercé plusieux petits boulots « à droite 

et à gauche » et le métier de maçon pendant 8 ans. Aussi, il n’avait pas particulièrement de repères 

sur les démarches à suivre pour travailler dans les règles, et s’assurer d’une rémunération.  

« J’ai fait plusieurs stages et emplois au black à Alès, Avignon et Uzès. Je n’ai eu que des 
cheques en bois. Plusieurs employeurs ne m’ont jamais payé. J’ai porté plainte, et j’ai 
toujours pas de réponse, ça fait plus de 2 ans. J’ai trouvé un avocat gratuit pour m’aider, 
car je n’ai pas d’argent pour payer. » 
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3.7.2. La particularité du programme HOPE qui mobilise les branches professionnelles au niveau 
national 

» Des emplois ciblés sur les besoins d’entreprises en tension et spécialisées, à la recherche 
de personnes apprenties à former 

Les entreprises engagées dans HOPE  relèvent aujourd’hui essentiellement de grands donneurs d’ordre dont les 

besoins de main d’œuvre sont palpables, et qui sont de fait en capacité de recruter un certain nombre de 

personnes tout en leur assurant une formation et un encadrement adéquats.  

Pour l’OPCO Constructys et les entreprises, le BTP est un secteur qui se prête tout à fait à ce type de projets, car 

sollicitant des entreprises soucieuses de former et transmettre pour répondre de façon pérenne à leurs 

besoins. Ça l’est d’autant plus qu’il s’agit d’un secteur d’activité requérant une formation généralement courte, 

garantissant une insertion facilitée aux personnes réfugiées. 

« On va dire que ça fait partie des gènes du secteur du BTP. Ce sont des entreprises plutôt motivées 
pour intégrer ce type de projets et les personnes dans leurs entreprises. On part du besoin, c’est 
facilitant. Ce sont des métiers extrêmement en tension pour lesquels les entreprises n’arrivent pas à 
recruter autrement. Bien sur, HOPE ne pourra pas s’adapter à tous les métiers, pour un public qui n’a 
pas un minimum la maîtrise du français. Les métiers ne demandent pas tous la même formation. » 
Extrait d’entretien avec un opérateur 
 
« J’ai toujours eu de nombreux apprentis à tous les niveaux, et je considère que c’est une très bonne 
méthode de transmission des savoirs. C’est important pour l’entreprise et valorisant pour la personne 
qui transmet. Donc on était prédisposé par ce dispositif HOPE, et j’ai des convictions personnelles sur 
l’égalité des chances. J’ai d’abord entendu parlé du dispositif au travers de la fédération des travaux 
publics. Pour moi, il n’y a aucune différence à ce que soient des personnes réfugiées. C’est un 
apprentissage comme les autres. C’est aussi pour ça que leur intégration est facilitée, car mes gars ont 
l’habitude d’avoir des gens de l’insertion et ils ne font aucune différence. » Extrait d’entretien avec une 
entreprise 
 
« Je sais qu’au niveau des travaux publics, de la fédération il y a eu un engagement relayé par notre 
président et mon directeur d’établissement. Mes confrères et concurrents ont également pris des 
jeunes de ce dispositif. Il y a une certaine motivation, mais on a l’habitude, et pour nous c’est naturel. 
C’est une profession où c’est peut être plus facile que dans d’autres. » Extrait d’entretien avec une 
entreprise 

Aussi, la particularité du programme HOPE est bien d’avoir été pensé au niveau national sur des secteurs en 

tension, embarquant au niveau local un écosystème et son ensemble d’acteurs (syndicats, branches 

professionnelles,…) démultipliant ainsi la force de frappe. Le relais médiatique adossé, a également permis de 

faire connaitre le programme, et diffuser les enseignements des premières sessions de formation. 

L’OPCO Constructys joue également le rôle de plaidoyer, pour convaincre les entreprises à adhérer au 

programme, en communiquant sur les autres leviers activables, comme les clauses d’insertion.  

Mis bout à bout, ces facteurs ont eu pour effet de rassurer les entreprises et faciliter leur mobilisation.   

« Il en va de l’engagement social et sociétal de ces entreprises, par leur taille, leur secteur d’activité. 
Elles sont assez sensibles à ce type de projets. Si certaines peuvent être réticentes du fait que ce sont 
des publics réfugiés qui parlent pas forcément français, c’est de notre devoir de les rassurer et on 
s’appuie sur les réussites passées et les témoignages de l’évolution des parcours entre le sourcing et les 
posts contrat pour donner à voir les effets. Ces publics sont aussi éligibles aux clauses d’insertion, c’est 
aussi argument qu’on utilise. » Extrait d’entretien avec un opérateur 
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» Une approche globale de l’accompagnement sécurisante, qui repose sur l’AFPA et son 
réseau 

Par ailleurs, le programme est sécurisé et assure aux entreprises de recruter des personnes avec un niveau de 

français suffisant ainsi qu’une initiation au métier avec une formation préparatoire professionnalisante. Elle 

préserve également les employeurs des questions relatives à l’accès aux droits et au logement, gérées 

directement par l’AFPA. Le phasage avec une formation suivie d’un stage et d’un recrutement en contrat 

professionnel constitue aussi un gage de confiance supplémentaire. 

« C’est une réponse à un besoin de l’entreprise et l’accompagnement qui est là rassure sur le français, 
le logement et la formation sur les règles d’hygiène et sécurité, etc. On a aussi mené des réunions 
d’informations auprès des syndicats en présence des entreprises. On a fait des jobs dating et les 
entreprises viennent aussi aux COPIL. C’est un programme extrêmement sécurisé. Les réfugiés sont 
amenés à rencontrer tout le monde, et on fait en sorte que ça matche en amont. » Extrait d’entretien 
avec un opérateur 
 
« Je suis admiratif de la manière dont c’est géré par l’AFPA et le GEIQ. Ce n’est pas évident 
d’accompagner ces personnes qui arrivent avec des parcours de vie compliqués, dans des contextes où 
rien ne leur est offert. Je trouve qu’ils arrivent avec un niveau de français assez bluffant pour des 
personnes qui sont depuis peu en France. Côté logement, ils ont l’air content de ce qu’ils ont. » Extrait 
d’entretien avec une entreprise 

La présence d’un ensemble de partenaires garantit aussi un climat plus serein, à la fois pour les réfugiés et les 

entreprises, pour assurer la continuité des parcours et le suivi des personnes, qu’importe leur situation ou leur 

intégration.  

« Par exemple, quelqu’un avait été recruté dans un milieu rural et a souffert de l’isolement des autres. 
Tout de suite le groupe l’a recasé ailleurs et il a été intégré dans l’équipe de foot du village. On aurait 
pu avoir un échec et non, une solution a pu être trouvée. Même si on se rend compte qu’il y a un 
blocage, il y a les GIEQ qui peuvent les intégrer. Il y a un objectif de continuité dans le programme 
HOPE. S’ils partent, il y aura toujours l’AFPA, le GIEQ, et  on pourra les réorienter sur d’autres métiers et 
d’autres formations. » Extrait d’entretien avec un opérateur 

» Des retours de personnes motivées et impliquées, qui éveillent l’intérêt des plus petites 
entreprises  

L’envie d’apprendre des jeunes bénéficiaires du programme serait appréciée et les entreprises interrogées 

témoignent elles aussi de leur engouement. 

« On dit que certes il y a un travail d’intégration et d’accompagnement mais le public est motivé ! 
Si les entreprises s’engagent, c’est aussi car la motivation des gens est exceptionnelle. La compétence 
en elle-même, ce n’est pas trop un soucis car les entreprises vont les former de toute façon. Elles 
veulent surtout des gens qui restent. » Extrait d’entretien avec un opérateur 
 
« Ça se passe très bien parce qu’on le sent, ce sont des gens qui ont besoin d’être entourés, placés au 
sein d’une équipe ou de différentes équipes au sein de leur parcours. Il s’intègrent très facilement dans 
une structure comme la notre. Le métier doit y faire un peu et mes gars savent aussi transmettre, avec 
bienveillance et ça doit y faire aussi. » Extrait d’entretien avec une entreprise 
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Focus sur le témoignage d’une personne réfugiée 

S., jeune lybien de 27 ans, a attendu 10 mois avant d’avoir sa carte de séjour. Après une 

période longue de latence, il perçoit le programme HOPE comme une aubaine. 

« J’étais très motivé. Je me suis dit que ça allait me permettre de connaitre des gens, le 
patron, et découvrir le monde de l’entreprise. J’ai d’abord fait le stage pendant 2 mois. J’ai 
aimé, et le patron est bien. J’aime le travail, et je voudrais continuer avec eux. On a les 
mêmes règles que tout le monde. Nous, de toute façon, on vient ici pour apprendre de 
nouvelles choses, connaitre. Je laisse le négatif, je prends que le positif. » 

Compte tenu de la médiatisation du programme, et des retours d’expérience très positifs avec la plupart des 

contrats de professionnalisation de la première session ayant débouché sur des embauches, les entreprises du 

BTP sont de plus en plus connaisseuses et entraineraient le réseau de TPE et PME, qui souhaiteraient elles 

aussi pouvoir former et recruter des personnes réfugiées. 

« L’effet d’entrainement est fort pour les PME et TPE. Ça démontre d’actions innovantes, qui peuvent 
se pérenniser ensuite. Le bouche à oreille entre entreprises se fait et le programme est médiatisé avec 
le président de la fédération des travaux publics qui est intervenu sur une chaine régionale. » Extrait 
d’entretien avec un opérateur 

3.7.3. L’insertion par l’activité économique, une opportunité insuffisamment exploitée ? 

» Des structures d’insertion par l’activité économique qui font leurs preuves 

Plusieurs des interlocuteurs interrogés ont fait part de l’intérêt de l’IAE, à même de favoriser l’insertion 

professionnelle des personnes réfugiées par le biais d’associations intermédiaires engageant leurs 

responsabilités, dans le cadre d’immersions en entreprises notamment (PMSP). 

« Il faut favoriser les immersions professionnelles avec les périodes de mise en situation 
professionnelle. Ce sont les partenaires institutionnels qui s’engagent. C’est un outil intéressant pour 
les réfugiés. Ça rassure les entreprises sur le statut de réfugié qui fait peur. C’est souvent un frein de 
base. La structure d’insertion éco peut engager ses responsabilités, et l’entreprise va seulement mettre 
un tuteur en face. » Extrait d’entretien avec un acteur de l’IAE  
 
« Les PMSP, ça c’est un vrai atout, et ça permet de voir à l’employeur des expériences concrètes, avec 
entreprise de l’IAE qui rémunère. » Extrait d’entretien avec un acteur de l’IAE 

L’IAE pour ces publics gagnerait à être développée davantage, dans un contexte où les chantiers d’insertion 

sont plus nombreux que par le passé et à l’heure de la mise en place de la DEETS qui pourrait constituer un point 

d’appui. 

« La DEETS peut offrir de nouvelles possibilités. L’IAE est un levier très puissant pour l’emploi des 
réfugiés. Souvent, sur les territoires, il y a des supers dispositifs, combinant apprentissage de la langue, 
accompagnement social et emploi. On aimerait pouvoir le développer plus » ! Extrait d’entretien avec 
un opérateur 
 
« Il y a des choses à travailler avec les SIAE. Les chantiers d’insertion peuvent être une clé d’entrée pour 
intégrer par le travail des personnes qui ont des freins sur la langue, sur la culture et l’environnement 
de travail différent. Le paysage à changer et nous avons maintenant des outils avec la plateforme ITOU 
dédiée à l’inclusion. » Extrait d’entretien avec un acteur du SPE 

 

 

https://inclusion.beta.gouv.fr/
https://inclusion.beta.gouv.fr/
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» Des entreprises à convaincre et accompagner ? 

D’après certains clubs d’entreprises de l’insertion interrogés, nombre d’entreprises sont aujourd’hui prêtes à 

accueillir et former des personnes réfugiées mais demeurent contraintes par les difficultés administratives  

que représentent les démarches à fournir. Il n’y aurait à ce jour pas suffisamment d’informations et de 

formations réalisées auprès d’elles, pour les sensibiliser sur la réalité des possibles en fonction des statuts. 

Quelques ressources existent, comme le guide Emploi réfugiés mais, semblent peu mobilisées et connues. 

« Les entreprises ont besoin d’être outillées et rassureés sur l’accueil des réfugiés. Sur les statuts et les 
démarches. Elles sont prêtes à former et à accueillir. La difficulté, ce sont les blocages face aux 
complexités administratives. » Extrait d’entretien avec un acteur de l’IAE 

De même, la vision actuelle ne permettrait pas de penser judicieusement le rapprochement de l’offre et de la 

demande et les parcours des personnes réfugiées seraient insuffisamment étudiés , faute de bonne 

compréhension au départ. Des diagnostics de situations plus aboutis permettraient ainsi de dégager des 

débouchés plus évidents pour les BPI, en adéquation à leurs compétences et envies. Ces différents points sont 

mis en avant dans le SRADAR précité, qui invite à recouvrir davantage aux SIAE et à s’appuyer sur les entreprises 

signataires de la Charte 10 000 entreprises inclusives. 

« L’écueil, c’est qu’on ne met pas  les compétences en face des offres et dès qu’on commence à avoir le 
temps d’étudier les parcours en finesse, on voit qu’il y a matière à répondre à la demande ! C’est un 
souci de mise en articulation. Les entreprises ont leur place à jouer : publics qui peuvent répondre aux 
besoins. » Extrait d’entretien avec un acteur de l’IAE 

  

https://infoemploirefugies.com/
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4 .  E n  c o n c l u s i o n ,  l e s  e n s e i g n e m e n t s  à  r e t e n i r  
s u r  l e  d é p a r t e m e n t  d u  G a r d  

4.1. Ce que l’on retient sur la situation de l’accueil et de l’intégration 
des réfugiés dans le Gard 

• #1. Le département du Gard a connu une hausse marquée des demandeurs d’asile (+101% entre 2015 

et 2017, avec 466 demandeurs en 2017) et une diversification des nationalités des demandeurs, en 

partie liés à la création de nouvelles places en structures d’hébergement pour demandeurs d’asile 

dans une logique de rééquilibrage sur le territoire national. 

• #2. Dans le Gard en 2020, 343 demandes d’asile auraient été enregistrées dont 97 reconnues (28%), 

soit 60% de réfugiés (59 personnes) et 40% de bénéficiaires de la protection subsidiaire (38 personnes) 

d’après la dernière version du SRADAR. 

• #3. En termes d’emploi, le département du Gard est marqué par une forte saisonnalité des emplois 

(tourisme, agriculture) et présente un tissu économique empreint d’une industrie encore bien 

présente, mais fragile, et une faible diversité des secteurs d’activité « employables » en particulier pour 

les femmes qui ont peu de débouchés. 

• #4. Comme pour les autres départements littoraux de la région Occitanie, la situation économique 

apparait moins porteuse pour les réfugiés, avec un taux de chômage parmi les plus élevés (17% contre 

14% en moyenne régionale). 

4.2. Ce que l’on retient sur la gouvernance de la politique d’intégration 
des réfugiés 

• #5. Au niveau régional, le SRADAR récemment actualisé, définit la gouvernance du volet « intégration » 

avec un comité de pilotage annuel et des réunions mensuelles regroupant les référents intégration 

des DDETS de la région Occitanie pour partager les informations quant au déploiement de la politique 

d’intégration dans chacun des départements. 

• #6. La gouvernance s’est structurée autour d’un comité départemental d’intégration des étrangers 

(CODIE) qui constitue l’instance stratégique de la politique d’intégration, pilotée directement par le 

référent départemental intégration nommé par le Préfet et rattaché à la DEETS. 

• #7. Rattachés au CODIE, des groupes de travail qui sont bien repérés ont été créés et permettent aux 

différents acteurs mobilisés pour l’insertion des réfugiés de se connaitre, mais moins de coordonner 

leurs interventions, compte tenu de modalités de mises en œuvre et niveaux de participation à 

géométrie variable, selon les thématiques. 

• #8. A ce jour, les collectivités territoriales sont absentes de la politique d’intégration et nul contrat 

d’accueil et d’intégration des étrangers primo-arrivants n’a été signé malgré le relais et la 

communication de la DEETS et de la Préfecture. 
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4.1. Ce que l’on retient de l’adaptation du droit commun sur les 
territoires, pour soutenir l’insertion professionnelle des personnes 
réfugiées 

• #9. Une première convention de partenariat entre l’OFII et Pôle emploi a été signée, et fut porteuse 

de coopérations concrètes (échanges de pratiques, formations croisées, participation de Pôle Emploi à 

la journée 4 de la formation CIR…). 

• #10. De manière générale, les acteurs du SPE mobilisent leur offre de droit commun dans 

l’accompagnement des réfugiés, sans réelles adaptations, avec des modalités d’accompagnement 

global pour Pôle emploi en particulier. 

• #11. Les pratiques sont plus variées au sein du réseau des Missions Locales du Gard, allant de la 

volonté de mobiliser autant que se peut le droit commun (prépa-apprentissage…) à la découverte des 

métiers par les périodes de mises en situation professionnelle (PMSMP) et des lectures nuancées de la 

garantie jeunes qui ne semble pas constituer une porte d’entrée systématique pour les publics réfugiés. 

• #12. Des freins à l’adaptation du droit commun ont été repérés, vis-à-vis de la maîtrise de la langue et 

de l’absence de ressources en interprétariat au sein des acteurs du SPE. 

• #13. Pour autant, Missions Locales comme Pôle Emploi se sont tous formés et outillés à 

l’appréhension des parcours administratifs des réfugiés. 

4.2. Ce que l’on retient sur la mise à l’agenda des dispositifs relatifs à 
l’intégration professionnelle  

• #14. Une feuille de route départementale identifiant plusieurs intentions a été édifiée mais ne 

constitue pas pour autant un document de référence et reste peu connue des principaux intéressés. 

• #15. Le programme d’accompagnement global et individualisé des réfugiés (AGIR) qui se déploie sur le 

département constitue une opportunité de mettre en place un « service public de l’intégration » des 

BPI et permettre aux départements bénéficiaires de se focaliser davantage sur le public primo-arrivants. 

4.3. Ce que l’on retient du panorama des dispositifs de soutien à 
l’intégration professionnelle des réfugiés dans le Gard 

• #16. Les actions financées dans le cadre du BOP 104, sont surtout positionnées sur l’action 12 « 

Accompagnement des étrangers en situation régulière », avec de nombreux projets portés sur 

l’apprentissage de la langue. 

• #17. Au-delà du programme AGIR, deux dispositifs nationaux se déploient sur le département du Gard, 

avec 3 sessions HOPE portées par l’AFPA et 100 jeunes ayant vocation à être intégrés dans le PIC IPR 

piloté par l’ARML d’ici février à l’échelle départementale (600 à l’échelle régionale). 

• #18. L’accompagnement global dans le cadre du programme HOPE, impliquant de nombreux 

partenaires mobilisés et engagés, fonctionne et est apprécié des bénéficiaires  et différentes parties 

prenantes, mais ne touche qu’une minorité de réfugiés. 

• #19. 92 jeunes sont d’ores et déjà entrés en accompagnement dans le cadre du PIC (juillet 2021), 

témoignant de partenariats solides ayant permis de repérer l’ensemble des jeunes bénéficiaires, et dont 

les résultats seront à analyser au fil du projet, encore en cours de déploiement. 

• #20. Une expérimentation est portée par un opérateur d’asile en partenariat avec son service IAE et 

propose un « accompagnement global » à des jeunes BPI dont les résultats sont encourageants pour 
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les personnes bénéficiaires à ce jour, dont 2/3 ont identifié des formations et des employeurs dans leur 

cadre de leur contrat d’apprentissage à venir. 

• #21. En plus de ces dispositifs, de nombreux projets plus ou moins matures sont mis en place et 

soulignent que le sujet de l’intégration des réfugiés a été saisi par les opérateurs de l’asile et de 

l’emploi qui n’ont pas attendu la déclinaison de la stratégie nationale d’intégration des étrangers pour 

engager des initiatives et améliorer l’insertion professionnelle à leur niveau. 

• #22. Les initiatives, si existantes, apparaissent néanmoins encore assez cloisonnées et certains 

opérateurs se méconnaissent ou interviennent de façon individuelle auprès des publics réfugiés selon 

leur propre réseau local et opportunités. 

4.4. Ce que l’on retient de la prise en compte des enjeux relatifs à 
l’emploi-formation, dans un parcours global d’intégration des 
réfugiés 

• #23. La prise en compte de l’insertion professionnelle des réfugiés reste à ce jour assez secondaire, 

souvent conditionnée à une bonne maitrise de la langue, et à la levée des « freins périphériques », qui 

restent nombreux et semblent bien souvent « prioritaires ». 

• #24. Sur la langue, si le département est globalement bien doté en offre d’apprentissage du français 

avec un centre de ressources de référence, la disparité est pointée du doigt entre le milieu urbain 

(Nîmes, Alès) et le Gard Rhodanien en particulier pour les publics relevant de l’alphabétisation. 

• #25. Sur le logement, en dehors des dispositifs spécifiques étudiés, en particulier HOPE, les 

coopérations et coordinations d’acteurs se font au gré des opportunités et au plus proche mais 

l’interconnaissance entend s’améliorer grâce à l’identification d’un interlocuteur unique dont la mission 

sera de mettre en réseau les opérateurs (structures d’accueil, bailleurs,…), pour accompagner les BPI 

vers le logement.  

• #26. Sur la mobilité, une seule action dédiée aux primo-arrivants a été repérée (Intégramob) et reste 

assez isolée. Le passage du permis de conduire reste quant à lui contraint par une maitrise suffisante de 

la langue, laissant les BPI recourir aux modes « doux » ou solutions alternatives pour se déplacer 

(scooter, trottinette électrique, vélo…). 

4.5. Ce que l’on retient de la place des entreprises et des acteurs 
économiques  

• #27. Les entreprises engagées dans le recrutement des réfugiés sont peu « visibles » en dehors de 

celles mobilisées et engagées dans le cadre de l’accompagnement global de HOPE  apportant une 

sécurité et une sérénité aux entreprises. 

• #28. Du reste, les orientations des acteurs du SPE s’appuient essentiellement sur le réseau local 

(agences intérim…), pour faciliter l’accès à l’emploi ou à minima des immersions et la découverte des 

métiers notamment dans les missions locales et les structures de l’IAE.  

• #29. Des secteurs d’activités potentiels qui restent toutefois réduits au-delà du BTP et de l’agriculture, 

puisque requérant un minimum de niveau de langue, ou tout simplement moins réceptifs malgré les 

besoins de main d’œuvre repérés (restauration). 

• #30. Des situations d’abus d’entreprises remarquées, sans qu’il soit possible d’objectiver cette 

information. 
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• #31. L’insertion par l’activité économique semble être une opportunité insuffisamment exploitée, 

dans un contexte où les chantiers d’insertion sont plus nombreux que par le passé et à l’heure de la 

mise en place de la DEETS qui pourrait constituer un point d’appui. 

• #32. La vision actuelle ne permettrait pas de penser judicieusement le rapprochement de l’offre et de 

la demande et les parcours des personnes réfugiées seraient insuffisamment étudiés, faute de bonne 

compréhension au départ ou de diagnostics de situations plus aboutis permettant de dégager des 

débouchés plus évidents pour les BPI, en adéquation à leurs compétences et envies.  

  



   
   
  76/80 
 

5 .  A n n e x e  1 .  L e  r é f é r e n t i e l  d ’ é v a l u a t i o n   

QUESTION 1 : Dans quelle(s) mesure(s) l’organisation et la coordination de la politique d’intégration et d’accueil des 

réfugiés sur les territoires, favorisent-elles l’accès au marché du travail de ces publics ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

PERTINENCE 

C.1.1 La politique locale d’accueil et d’intégration, a su muter (en termes d’orientations stratégiques, 

d’organisation et gouvernance) pour faire face aux enjeux de la croissance importante du nombre de 

réfugiés au cours des dernières années  

EFFICIENCE 

C.1.2 La politique locale d’intégration et d’accueil des réfugiés, mobilise une organisation spécifique 

(moyens dédiés, instances et outils de pilotage…), favorisant un pilotage et une mise en œuvre optimale 

sur les territoires 

EFFICACITÉ - 

COHÉRENCE 

C.1.3 Le pilotage de la politique locale d’intégration et d’accueil des réfugiés, s’opère de manière 

coordonnée, homogène sur le territoire, favorisant une prise en compte globale des parcours des publics. 

QUESTION 2. Comment les politiques locales de l’emploi et de la formation professionnelle ont-elles intégré les 

enjeux croissants liés à l’insertion professionnelle des personnes réfugiées ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

PERTINENCE 
C.2.1 Les politiques régionales emploi – formation prennent en compte - dans leurs orientations et 

priorités - les enjeux croissants liés à l’insertion professionnelle des personnes réfugiées  

COHÉRENCE 

C.2.2 Les territoires ont saisi l’opportunité des politiques et programmes nationaux, pour structurer et 

coordonner la réponse locale opposée aux enjeux liés à l’insertion professionnelle des personnes 

réfugiées  

EFFICACITÉ 
C.2.3 Le territoire a su impulser et soutenir des dispositifs spécifiques en réponse aux enjeux 

d’accompagnement et de formation professionnelle des personnes réfugiées 

PERTINENCE 
C.2.4 Quelle conception ont les différents acteurs parties prenantes de la dimension professionnelle dans 

le processus d’accès à l’autonomie des personnes réfugiées ? 

QUESTION 3. Dans quelles mesures, le droit commun s’est-il adapté sur les territoires, pour soutenir l’insertion 

professionnelle des personnes réfugiées ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

EFFICACITÉ 
C.3.1 Les acteurs du SPE portent une adaptation des dispositifs d’insertion et de formation 

professionnelle, intégrant les besoins spécifiques des personnes réfugiées  

PERTINENCE - 

EFFICACITÉ 

C.3.2 Les dispositifs locaux de formation professionnelle relevant du droit commun, ont su s’adapter (en 

termes de compétences, d’organisation et de contenu) pour proposer une offre adaptée aux besoins 

spécifiques des publics réfugiés et articulée dans un parcours global d’intégration et d’insertion 

professionnelle 

PERTINENCE - 

EFFICACITÉ 

C.3.3 La mobilisation des dispositifs de droit commun visant l’insertion des publics s’avère pertinente, 

avec des dispositifs adaptés et adaptables aux spécificités du public 
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EFFICACITÉ 
C.3.4 Les modes d’accompagnements mobilisés prennent en compte les expériences et qualifications 

professionnelles antérieures, des publics dans la construction des projets professionnels 

QUESTION 4. Sous quelles formes et pour quels effets, les entreprises sont-elles parties prenantes de « la réponse » 

sur les territoires ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

EFFICACITÉ 
C.4.1 La politique locale d’accueil et d’intégration des réfugiés a pensé la place des acteurs économiques 

dans la réponse partenariale portée sur le territoire 

EFFICACITÉ 
C.4.2 Les entreprises du territoire s’inscrivent dans des dynamiques locales d’accueil des réfugiés, et 

questionnent leurs organisations pour favoriser l’accueil et l’intégration des publics dans l’entreprise  

QUESTION 5. Quels sont les effets des orientations et mesures portées par les territoires, sur les trajectoires et 

parcours vers l’emploi des personnes réfugiées ? 

Critères d’évaluation Critère de jugement (comment juger la réussite, le succès ?) 

EFFETS 
C.5.1 Quelles grandes caractéristiques peut-on isoler, dans les trajectoires professionnelles des publics 

réfugiés ? 

EFFICACITÉ - 

COHÉRENCE 

C.5.2 Sur le territoire, l’organisation du suivi des parcours favorise une prise en compte globale 

(hébergement, accès aux droits, emploi, formation) et articulée des besoins des publics réfugiés, 

favorisant un parcours simplifié et l’accès à l’emploi et l’insertion des publics réfugiés  
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6 .  A n n e x e  2 .  P e r s o n n e s  r e n c o n t r é e s  

 

NB. Institution Poste 

1 SGAR Chargé.e de mission emploi, cohésion sociale 

2 DREETS Référent.e politique d’intégration 

3 DEETS 
Directeur.ice départemental.e adjoint.e et référent.e 

intégration 

4 DEETS 

Chargé.e  de développement de l’emploi et des 

territoires, référent.e du groupe de travail accès à 

l’emploi 

5 DEETS Référent.e du groupe de travail logements 

6 DEETS Responsable unité publics vulnérables 

7 CEREGARD Directreur.ice 

8 ARML Directreur.ice 

9 ARML Chargé.e de mission 

10 ARML Chargé.e de mission évaluation 

11 Mission locale de Nimes  Conseiller.e référent.e réfugiés 

12 Mission locale d’Alès Directreur.ice 

13 Mission locale d’Alès Conseiller.e en insertion professionnelle 

14 Mission locale d’Alès Conseiller.e en insertion professionnelle 

15 Mission locale du Vigan Conseillère référente réfugiés 

16 Pôle Emploi Directreur.ice territorial.e 

17 Pôle Emploi Chargé.e de relations partenariales 

18 Pôle Emploi HOPE - responsable d'équipe PE Nîmes St Césaire 

19 Pôle Emploi – Agence de Nimes Saint Césaire Conseiller.e en insertion professionnelle 

20 Pôle Emploi – Agence de Nimes Saint Césaire Conseiller.e en insertion professionnelle 

21 Pôle Emploi – Agence de Nimes 7 collines Responsable d’équipe 

22 OFII Montpellier Délégué.e territorial.e 

23 Centre AFPA Nîmes Directreur.ice 

24 Centre AFPA Nîmes Responsable d’accompagnement des parcours 

25 OPCO Constructys Conseiller.e formation 

26 GEIQ 30 BTP Directreur.ice 

27 GE SIAE 30 Responsable accompagnement et développement 

28 Croix Rouge Consultant.e 

29 Croix Rouge Directreur.ice d’établissement 

30 Opérateur de l’asile Responsable de service 

31 Opérateur de l’asile Directreur.ice Adjoint.e 
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32 Opérateur de l’asile Directreur.ice 

33 Opérateur de l’asile Responsable de la ressourcerie et du service emploi 

34 Fédération des entreprises d’insertion du Gard Directreur.ice 

35 FACE Gard Directreur.ice 

36 Plateforme Mobilité PEPS Directreur.ice 

37 Groupe SOS Référent.e accompagnement 

38 Groupe SOS 
Directreur.ice Asile et Intégration - CADA / CAO La 

Luciole 

39 AMAOS Co-présidente 

40 ECLIPSE ISTEC Responsable unité développement des compétences 

41 Le langage des papillons Coordinatrice 

42 COLAS Cadre 

43 COLAS Cadre 

44 EIFFAGE ROUTE Cadre 

45 SADE Cadre 

46 
Bureau d’études LE GROUP (prestataire du 

diagnostic du programme AGIR) 
Directreur.ice du bureau d’études 

47 13 personnes réfugiées  
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7 .  L e s  p r o f i l s  d e s  p u b l i c s  r é f u g i é s  r e n c o n t r é s  

  Genre (F/H) Pays d’origine Niveau de formation Sourcing  
Période depuis 

l’arrivée en France 
Métier dans le pays d'origine 

1 H AFGHANISTAN  1 (primaire)  AFPA (HOPE) 3 ans Sans emploi 

2 H ERYTHREE 1 (primaire) AFPA (HOPE) 3 ans Menuisier - soudeur 

3 H AFGHANISTAN 3 (Baccalauréat) AFPA (HOPE) 5 ans Jardinage, restauration 

4 H LIBYE 2 (secondaire) AFPA (HOPE) - Etudiant 

5 H YEMEN 1 (primaire) AFPA (HOPE) 3 ans - 

6 H AFGHANISTAN 1 (primaire) CPH 4 ans Mécanicien 

7 H AFGHANISTAN 1 (primaire) CPH 6 mois Plombier 

8 H AFGHANISTAN 2 (secondaire) CPH 3 ans Etudiant 

9 H SOUDAN - CPH 4 ans Serveur 

10 F ERYTHREE 1 (primaire) CPH 4 ans Coiffeuse 

11 H SOUDAN 1 (primaire) AFPA (HOPE) 3 ans Peintre en bâtiment 

12 H TCHAD 2 (secondaire) CPH 2 ans Maçon 

13 H AFGHANISTAN 2 (secondaire) AFPA (HOPE) 3 ans Menuisier 

13 entretiens conduits 
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