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Présentation de Lyon
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La ville de Lyon est située au
centre-est de la France.
3ème ville de France : 484 344
habitants en 2010
2ème ville étudiante de France :
4 universités et de nombreuses
grandes écoles
1er réseau de transports en
commun après Paris
Bien pourvue au niveau
médical : plusieurs grands
hôpitaux et de nombreux
médecins
Lyon jouit d'une politique
d'expansion portée par une
forte croissance économique.
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The city of Lyon is located in
Eastern France.
Third city of France: 484,344
inhabitants in 2010
Second student city: 4 universities
and several “grandes écoles”
First public transport service after
Paris
Good medical coverage: several
big hospitals and doctors
Lyon leads an expansion policy
backed with a strong economic
growth

Forum réfugiés-Cosi

Association fondée en 1982

Association founded in 1982

Buts :
- Accueil et accompagnement des
demandeurs d’asile, réfugiés et
étrangers retenus
- Promotion et défense partout dans
le monde des droits, de l’état de
droit, de la démocratie, de la bonne
gouvernance et du développement
local

Objectives:
- Reception and support for asylum
seekers, refugees and detained
foreigners
- Promotion and defence of human
rights, democracy, rule of law,
governance and local development all
over the world

Depuis 2002 : programme
d’intégration des réfugiés Accelair
=> accompagnement vers le
logement et l’emploi des
bénéficiaires d’une protection
internationale

Since 2002: integration programme
Accelair
=> support to all beneficiaries of
international protection re: housing
and employment
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2008 : signature d’un accord
France-HCR sur la
réinstallation. Quotas : 100
dossiers par an

2008: agreement between
France and UNHCR on
resettlement. Quotas : 100
cases per year

2010 : Accueil spécifique de 26
personnes de nationalité
palestinienne réinstallées
depuis l’Irak.

2010 : Reception and
integration of 26 Palestinian
refugees from Irak.

Depuis octobre 2011 : projet
spécifique réinstallés.

Since october 2011: specific
project for resettled refugees.

But : Faciliter l’intégration en
privilégiant l’arrivée directe en
logement (au lieu
d’hébergements collectifs)

Aim : which provides direct
access to housing (instead of
group housing)

objectif : accueil annuel de 12
ménages (env. 35 personnes)

Objective : quotas of 12
families annually (approx. 35
people)

Financement : FER + Ministère
de l’intérieur

Funding : ERF + Ministry of
interior
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Organisation pratique // Practical organisation
-Ministère de l’Intérieur
transmet les informations sur le
ménage : composition familiale,
santé, langue…

-MoI provides information on the
family : size, health issues,
language...
-FRC finds appropriate housing

-FRC trouve un appartement
-Après signature du bail, FRC
informe le Ministère pour que
les visas soient délivrés et le
voyage planifié
- FRC meuble l’appartement
avant l’arrivée du ménage
=> Le bail est au nom de FRC;
l’appartement est sous-loué au
ménage pendant les 6 premiers
mois

-After signing the lease, FRC
informs the Ministry so visa work
can start and travel arrangements
can be made
- FRC furnishes apartments prior to
refugees’ arrivals
=> Lease is signed on FRC’s
name and apartment is sublet to
refugees for the first 6 months
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-Accueil à la gare/aéroport et
conduits directement dans leur
logement
-Accompagnement renforcé et
personnalisé pendant 12 mois :

•
•
•
•

•

Soutien administratif et
découverte des administrations
françaises
Accès droit au séjour et aide
pour dépôt de la demande
d’asile.
Accès à la santé, à la scolarité
Accompagnement dans le
logement et dans le nouvel
environnement.
Accompagnement socioprofessionnel : orientation vers
des formations linguistiques et
professionnalisantes

- Après 12 mois : suivi peut
continuer sur le volet professionnel
dans le cadre “général” du
programme Accelair

-Refugees are welcomed at the train
station or airport by FRC and taken
directly to their new home
-Tailored and reinforced support for
12 months:
•
•
•
•
•

Support with administrative issues
and the functioning of French
administrations
Access to authorisation to stay on
the territory and help to get political
asylum
Access to health, education
Housing-related support : discover
the new house and neighbourhood
Socio-professional support:
language and vocational training
possibilities, access to job
opportunities

- After 12 months: can continue to
work on their professional integration
with the team in charge of the “regular”
integration programme Accelair.
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Spécificité française // France specificity
La protection n’est pas
directement transférée du HCR
à l’OFPRA
=> Tous les réfugiés
réinstallés doivent de
nouveau demander l’asile

Protection is not automatically
transferred from UNHCR to
OFPRA
=> All resettled refugees have to
apply for asylum again

À l’arrivée, ils reçoivent un
récépissé de 6 mois par la
Préfecture dans l’attente de
l’obtention de la carte de
résidence.
=> Leur permet de travailler et
d’avoir accès à toutes les
aides sociales, dont une
couverture santé et un revenu
minimum.

Upon arrival, they are delivered a
6-month documents by the
authorities while waiting for their
resident card.
=> Allows them to work and
access all social benefits,
including health coverage and a
minimum salary.
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Partenariats // Partnerships
o Autorités :
• Ministère de l’intérieur :
coopération pour placement des
ménages + financement du projet
• Préfecture : simplification de
l’obtention du récépissé

o Authorities:
• MoI : cooperation re: placement of
families + funding
• Préfecture : simplification of
procedure to deliver the 6-month
“récépissé”

o Institutions :
• OFII de Lyon : signature du CAI
avant obtention du statut =>
permet début rapide des cours de
français
• Conseil général : transfert du
suivi RSA + soutien financier
• Sécurité sociale : coopération
avec la CAF pour le suivi des
ménages + sensibilisation des
techniciens

o Institutions:
• OFII (Lyon office): signature of the
integration contract (“CAI”) before
official refugee status => allows to
start French classes more quickly
• Conseil général (department):
handover of power re: RSA + funding
• Social security instances:
cooperation re: families’ follow-up +
awareness-raising amongst staff

o Bailleurs : le programme utilise
l’accord signé en 2003 avec les
communes du Grand Lyon et les
bailleurs sociaux qui réservent 200
logements par an aux réfugiés.

o Landlords: the programme leans on
an agreement signed in 2003 with Lyon
and towns around and landlords which
reserves 200 apartments per year for
beneficiaries of international protection
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Chiffres // Figures

Depuis le début du programme en
octobre 2011 :
- 22 ménages / 59 personnes

Since the programme started in
October 2011:
- 22 families / 59 people

Depuis le 1er janvier 2013 :
- 10 ménages arrivés / 24 personnes

Since 1 January 2013:
- 10 arrived families / 24 people

Au 30/09 :
- 12 ménages accompagnés/ 34
personnes

On 30/09:
- 12 accompanied families / 34 people

Profil :
- 54% hommes, 46% femmes
- 32% ont moins de 18 ans
- 90% sont non-francophones
- 14 familles, 6 isolés
- 12 nationalités : 1) Afghanistan, 2)
Pakistan, 3) Somalie
- +12 pays de provenance : 1)
Ukraine, 2) Chine, 3) Maroc

Profile :
- 54% men, 46% women
- 32% are under 18 years-old
- 90% don’t speak French
- 14 families, 6 singles
- 12 nationalities: 1) Afghanistan, 2)
Pakistan, 3) Somalia
- +12 country of first asylum: 1)
Ukraine, 2) China, 3) Morocco
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Atouts // Assets
1) Accès direct au logement
Permet d’enclencher dès l’arrivée le
parcours d’intégration.
2) Accompagnement renforcé et
individualisé pendant 12 mois
Ce suivi prend en compte la
spécificité des réinstallés : public
fragile et « primo-arrivant ».

3) Coopération avec le programme
Accelair
Le programme s’appuie sur le
programme Accelair, et donc sur 10
ans d’expérience dans l’intégration
des réfugiés et tous les partenariats
noués avec les acteurs locaux de
l’insertion.

1) Direct access to housing
Allows refugees to start their
integration process right upon arrival,
starting with familiarising with their
new environment
2) Personalised and tailored
support for 12 months
Such a support takes into account
the fact that resettled refugees are
“new-comers” to the country which
leads to specific needs
3) Cooperation with the Accelair
programme
The resettlement programme leans
on 10 years-old Accelair programme,
and therefore benefits from the
experience and the partnerships
already developed re: integration of
refugees
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Défis // Challenges
1) Transfert de protection

1) Transfer of protection

2) Renforcer le partenariat avec
les collectivités locales et
administrations

2) Reinforce partnerships with
local authorities and
administrations

3) Inclusion de la société civile
Lancement d’un projet
« bénévolat ».

3) Inclusion of civil society
Launch of new project on
volunteering.

Merci pour votre attention // Thanks for your attention
Pour plus d’information / For more information

William Montoro : wmontoro@forumrefugies.org
Anne-Laure Alonso : alalonso@forumrefugies.org
www.forumrefugies.org
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