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Ce	document	comprend	deux	parties	:	

	
1	-	Panorama	des	32	dossiers	de	candidature	déposés	en	2017,	auprès	de	la	Fondation	Feuilhade	

	

2	-	Restitution	des	3	ateliers	de	la	matinée	du	23	juin	2018,	au	MNHI		

	

En	annexe,	on	trouvera	une	bibliographie	sélective	sur	le	thème	de	l’accueil	des	réfugiés		
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Préambule		

	

Comme	vous	le	savez,	la	mission	de	la	Fondation	est,	depuis	10	ans,	d’identifier	et	de	récompenser	
des	actions	exemplaires	afin	de	créer	l’envie	de	s’engager	au	côté	de	celles	et	ceux	qui	agissent	
bénévolement	sur	le	terrain.		
L’accueil	des	demandeurs	d’asile	est	l’un	des	sujets	d’actualité	parmi	les	plus	préoccupants	de	notre	

époque.	

	Les	associations	qui	s’en	occupent	sont	souvent	jeunes,	comparées	au	reste	du	tissu	associatif,	d’où	
l’importance	de	les	aider	à	capitaliser	leur	expérience	et	à	faire	connaître	leurs	actions,	auprès	du	grand	
public.		
C’est	pourquoi	en	2017,	la	Fondation	Feuilhade	a	choisi	pour	son	appel	à	candidatures	le	thème	:	

«	La	Solidarité	de	proximité	avec	les	réfugiés	»	

	Les	lauréats	ont	été	:	
Ø 	Association	Ticket	d’entrée	:	Prix	de	la	Solidarité	de	Proximité	2018,	pour	son	action	

d’intégration	par	des	activités	culturelles.			

Ø Association	KODIKO	:	premier	prix	Coup	de	Cœur,	pour	son	action	de	parrainage	de	réfugiés	vers	
l’emploi.	

Ø Association	Français	Langue	d’Accueil	:	second	prix	Coup	de	Cœur.	

La	sélection	a	été	particulièrement	difficile,	compte	tenu	de	l’intérêt	et	de	la	qualité	exceptionnelle	des	
dossiers	de	candidature	présentés.	

Nous	avons	donc	voulu	mettre	en	valeur	toutes	les	associations	ayant	proposé	leur	candidature,	en	les	
invitant	à	participer	à	une	journée	«	d’échange	d’expériences	».	

	Cette	journée	a	été	organisée	le	23	juin	2018	au	Musée	National	d’Histoire	de	l’Immigration,	à	Paris.			

Une	trentaine	de	personnes	(associations	et	réfugiés)	ont	participé	à	3	ateliers	animés	par	les	membres	de	
l’association	des	Amis	de	la	Fondation.		

Ø Atelier	1	-	L’enrichissement	mutuel	dans	l’accueil	des	demandeurs	d’asiles	

Ø Atelier	2	-	L’implication	de	chacun	dans	cet	accueil		

Ø Atelier	3	-	L’implication	des	territoires	dans	l’accueil	des	demandeurs	d’asile	

	Le	compte-rendu	de	leurs	échanges	a	été	synthétisé	et	intégré	à	la	présente	étude.		

Merci	à	Nadia	Metidji	Sidhoum	qui	a	réalisé	cette	étude	pour	le	compte	de	la	Fondation.	
Merci	au	Musée	National	d’Histoire	de	l’Immigration,	à	Agnès	Arquez-Roth	et	à	Yasmina	Dekiouk	qui	nous	
ont	chaleureusement	accueilli	le	23	juin	2018.	
Merci	à	Jocelyne	Bac	qui	a	été	l’une	des	chevilles	ouvrières	de	l’étude	et	de	la	journée	au	MNHI.			
Merci	à	tous	les	bénévoles	qui	ont	organisé	les	ateliers	puis	la	rencontre	entre	associations	et	Amis	de	la	
Fondation.	

	

Tristan	de	Feuilhade	

Fondateur	du	Prix	de	la	Solidarité	de	Proximité		
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Résumé		

	

L’accueil	des	«	nouveaux	migrants	»	:	un	des	grands	défis	du	XXIème	siècle	
 
Un des grands défis du XXI ème siècle, pour les grands pays industriels, sera de pouvoir 
accueillir humainement et économiquement les « nouveaux migrants » 
L’Europe de l’Ouest est confrontée aujourd’hui à une grave crise migratoire liée à la géopolitique 
internationale.  
On assiste à des arrivées massives de populations qui traditionnellement n’émigraient pas vers les 
pays européens mais qui sont poussées à l’exil par la destruction de leur pays, par la famine…. 
65 millions de personnes déracinées dans le monde en 2015, plus de 1,8 millions de personnes 
demandant l’asile dans l’Union Européenne, 700 000 demandes en France en 2017. 
 
« Un refugié est une personne « craignant avec raison » d’être persécuté du fait de sa race, de sa 
religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions 
politiques… » 
« … Cette personne se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et ne peut ou ne veut y 
retourner du fait de cette crainte… » 
 
En France 

⇒ En 40 ans les demandes d’asile ont été multipliées par plus de 1000, et en 2017 elles ont 
progressé, toutes catégories confondues, de 37%. 

            Les attributions d’asile n’ont pour leur part progressé que de 20%. 
⇒ Le profil des demandeurs d’asile a fortement évolué sur la dernière décennie 

• Ils viennent d’Asie, d’Afrique, du Moyen 0rient ou d’Europe, 
• Ils sont jeunes et en majorité de sexe masculin, 
• Ils arrivent la plupart du temps seuls, 
• Ils sont d’un niveau d’éducation souvent élevé 

⇒ Pour obtenir l’asile en France, le demandeur d’asile (D.A) doit suivre un parcours long et 
incertain. Si sa demande n’est pas rejetée immédiatement, la procédure peut durer plusieurs 
années. 

⇒ Les besoins et les attentes des D.A et des réfugiés (R.) sont à la fois de l’ordre de la simple 
survie (besoins physiologiques) mais aussi d’ordre plus psychologique (besoin 
d’appartenance, besoin d’estime…). 

  
Quelles réponses à ces enjeux ? 
 
Une réponse politique : 
 Difficile, chaque pays étant confronté à des situations politiques, sociales et économiques très 
différentes ; 
 L’adoption d’une politique européenne commune et son respect pourrait faire avancer le problème. 
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Une réponse humanitaire 
Compte tenu de l’évolution rapide du nombre de D.A, les institutions de l’Etat n’ont plus les 
moyens humains et financiers suffisants pour faire face à cet afflux. 
La Société Civile doit donc se mobiliser pour répondre aux problématiques d’inclusion-insertion 
sociale et économique.   

Les enjeux de l’accueil des demandeurs d’asile et des réfugiés sont donc immenses 

Les	32	associations	candidates	

Situées à Paris et en Ile de France pour la plupart, ces associations sont de taille et de mode de 
fonctionnement différent.  
Leurs actions s’articulent autour de 4 axes : 

⇒ Insertion et solidarité par la culture : la musique, le chant, le théâtre …servent de
medium universel

⇒ Insertion et solidarité par le logement, l’emploi, la formation : maitrise de la langue
française, acquisition des codes culturels, recherche d’emploi…

⇒ Insertion et solidarité Economique par le haut : reprise des études, mentorat, partenariats
avec des grandes écoles … pour les D.A plus qualifiés.

⇒ Insertion et solidarité par le développement de la citoyenneté, de la convivialité :
actions liées à la cuisine, au partage d’expériences…

Afin de pouvoir développer leurs projets, ces associations ont besoin : 
- d’un contexte local bienveillant : implication des partenaires du territoire, parrainage…. 
- d’un tissu associatif fort : lorsque le maillage est solide, les projets trouvent des relais.
- d’une intelligence collective : faire partie d’une association crée cette intelligence qui fait
avancer
-de moyens financiers : dons privés, aides publiques, crowdfunding... les acteurs de terrain
improvisent et bricolent avec peu de moyens.

Le résultat : Un enrichissement mutuel, Un changement de regard par… 

⇒ L’échange des savoirs et des savoir-faire : troc des connaissances : chaque personne est
utile

⇒ Une pratique de l’interculturel et de l’intergénérationnel
⇒ L’écoute et la réciprocité : acceptation de l’autre
⇒ Des actions en faveur du civisme
⇒ Le partage des expériences
⇒ Le « faire avec »
⇒ L’apprentissage du « vivre ensemble » : penser et faire autrement

Une	journée	de	rencontre	et	d’échanges	

Une vingtaine de personnes (associations et réfugiés) ont participé à 3 ateliers animés par les 
membres de l’association des Amis de la Fondation.  

Ø L’enrichissement mutuel dans l’accueil des demandeurs d’asile

Ø L’implication de chacun dans cet accueil

Ø L’implication des territoires dans l’accueil des demandeurs d’asile
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Les 3 ateliers d’échange d’expériences ont fait apparaître de nombreux points de convergence tant 
au niveau de l’attente des refugiés que de celle des bénévoles. 

Sur le plan de l’enrichissement mutuel, on retrouve les notions d’ouverture d’esprit, de tolérance, 
d’humilité et de solidarité communautaire. 
 (…) Nous sommes en contact avec des personnes de tous les horizons,c’est une « belle 
decouverte pour nous au delà de la langue,il y a autre chose qui se passe… » 

En terme d’implication de chacun, ce sont les mots comme écoute, générosité, transmission, 
flexibilité , reciprocité qui apparaissent le plus souvent.  
(…) Donner du sens aux actions proposées … 
(…) Ce qui paie egalement dans la participation des réfugiés c’est le suivi,la tenacité dans la 
communication… 
(… ) Ne pas faire à leur place… 

Pour réussir l’implication des territoires, il faut pouvoir compter sur les partenaires 
institutionnels : ministères, collectivités, mairies. 
Certains territoires apparaissent plus riches que d’autres en tissu associatif, mais tout reste fragile et 
la tentation de repli sur soi par peur de l’autre, ou par peur de la concurrence demeure forte. 
(…) « Qu’évoque pour vous le mot territoire ? » : le faire ensemble,un espace de coopération, de 
réinvention,des passerelles…  
«…Un nouveau modèle à construire autour du partage, de la mutualisation,des alliances… 

 Conclusion de cette journée 

les associations présentes à la rencontre apparaissent bien comme étant véritablement les 
acteurs du faire et du vivre ensemble au quotidien. 

Ce nouveau phénomène migratoire nous oblige à penser et à agir autrement. 
Les acteurs de terrain manquent cruellement de moyens. 
Les besoins de formation des « accueillants » et des « accueillis », sont immenses : apprentissage de 
la langue, du management, de la communication interculturelle…. 
Les reseaux sont indispensables. 

Cliquez ICI pour découvrir l'étude dans son intégralité

https://solidaritedeproximite.org/publications/

