La réinstallation des réfugiés
Partenariat pour une protection et un accueil durable
en France, en Belgique et au Royaume‐Uni
Echange d‘expériences entre la France, la Belgique
et le Royaume‐Uni
13.30‐14.00

Accueil des participants

14.00‐14.10

Mot de bienvenue
‐ Hubert JULIEN‐LAFERRIERE, Conseiller municipal délégué de la
Ville de Lyon à la Coopération décentralisée et Solidarité
internationale

14.10‐14.20

Haut Commissariat des Nations‐Unies pour les réfugiés : La
réinstallation des réfugiés : un enjeu au niveau mondial
‐ Philippe LECLERC, délégué pour la France du Haut‐
commissariat des Nations‐Unies pour les réfugiés

14.20‐14.30

Ministère français de l’intérieur : le dispositif de
réinstallation en France
‐ Brigitte FRENAIS‐CHAMAILLARD, cheffe du service de l’asile au
Ministère de l’intérieur

14.30‐14.40

Préfecture du Rhône : application dans le Rhône
‐ Cécile DINDAR, Secrétaire générale adjointe

14.40‐14.50

Témoignage d’un réfugié réinstallé à Lyon

14.50‐15.20

Le projet SHARE : hébergement, accueil et droits de
l’Homme
‐ Rachel WESTERBY, coordinatrice des villes, ICMC Europe

15.20‐16.20

Table ronde 'Accueil et refuge dans la ville : Partenariats
locaux en action’
Modératrice : Belinda GALLUP, Conseil municipal de Sheffield
‐ Jean François PLOQUIN, Forum réfugiés‐Cosi,
‐ Olivier BRACHET, Grand Lyon
‐ Conseil général du Rhône (à confirmer)
‐ Jeremy BERNHAUT, Refugee Action et Tim GRIFFITHS, Ville de
Manchester
‐ Soyful ISLAM, Horton Housing Association & Hiron MIAH,
Ville de Bradford (UK)
‐ Anne DUSSART, Caritas International Belgique

16.20‐16.50

Questions et réponses
Modératrice : Petra HUECK, ICMC Europe

16.50‐17.00

Conclusions, étapes suivantes et clôture
Ville de Lyon, Forum réfugiés‐Cosi et ICMC

17.00 et à suivre Marche des parapluies pour la Journée Mondiale du Réfugié,
suivie d’un dîner offert par la Ville de Lyon.

Programme de la journée du 21 juin
9.30

Visite du centre de transit
RDV au Centre, 19 rue de la Baïsse – 69100 Villeurbanne

Le centre de transit de Forum réfugiés‐Cosi est l’un des deux centres de transit en France (l’autre étant piloté par
France terre d’asile à Créteil).
Le centre de transit accueille les personnes en demande d’asile, le temps qu’une place se libère dans un des 271
centres d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de France.
Dans le cadre de la réinstallation, le centre de transit accueille les ménages réinstallés en urgence, ou pour ceux
pour lesquels les logements ne sont pas prêts. Une salariée du centre de transit accompagne les familles réinstallées
dans leur demande d’asile auprès de l’OFPRA.
10.30

Visite du centre provisoire d’hébergement
10 place Latarjet – 69008 Lyon

Le centre provisoire d’hébergement (CPH) accueille les ménages ayant obtenu une protection internationale suite à
leur demande d’asile. Il dispose d’une capacité de 40 places.
Le CPH a pour mission de préparer les réfugiés à s'insérer socialement et professionnellement en France.
Dans le cadre de la réinstallation, le CPH est accueille les ménages sur une très courte durée, le temps de finaliser
l’équipement des appartements. Un autre centre, le CADA‐IR (CADA Intégration des réfugiés), destiné à l’accueil des
réfugiés les plus autonomes, peut également jouer ce rôle de SAS entre l’arrivée du ménage et l’emménagement.
11.30

Visite de l’appartement de M. Maurufi et sa famille
Rillieux‐la‐Pape. Max. 8 personnes

M. Maurifi est un réfugié afghan réinstallé en France avec sa famille depuis l’Ukraine. Le ménage a d’abord été
accueilli en centre d’hébergement le temps des derniers préparatifs dans son appartement. M. Maurufi et sa famille
sont entrés dans leur logement en mai 2013.

