
 

 
 
 
 
 

 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 1er février 2018 

 

Lancement de l’appel à projets départemental pour les 
« Actions d’accompagnement  

des étrangers primo-arrivants »  
 

 
Franck Plouviez, directeur départemental de la cohésion sociale de Paris a lancé, ce jour, à la 
préfecture de la région d’Île-de-France, préfecture de Paris, l’appel à projets départemental « Actions 
d’accompagnement des étrangers primo-arrivants », en présence des représentants des services de 
l’État, de la Ville de Paris, des acteurs associatifs engagés auprès des personnes primo-arrivantes sur 
le territoire, ainsi que des réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire compris. 
 
Un appel à projets pour favoriser l’insertion professionnelle et l’apprentissage du Français pour les 
réfugiés 
 
Cet appel à projets a pour objet de financer des formations sociolinguistiques et à visée d’insertion 
professionnelle, ainsi que des plateformes d’accès aux droits, afin de donner aux primo-arrivants 
admis au séjour les moyens d’une intégration réussie en France.  
 
Ce programme mobilise l’État, la ville de Paris, le monde associatif et militant et  les citoyens afin 
d’offrir un accompagnement aux personnes qui ont choisi la France au terme de leur migration et qui 
ont vocation à s’y installer durablement.  
 
Un accompagnement qui mobilise une diversité d’acteurs sur le terrain  
Cet accompagnement doit être pensé de manière globale, en termes de trajectoire, de construction 
d’un projet, et de suivi des personnes. Les différents acteurs de terrain-formateurs linguistiques, 
conseillers en insertion, travailleurs sociaux, médiateurs sociaux, juristes-sont ainsi amenés à 
travailler, de plus en plus, en réseau et en transversalité, à se coordonner. Il s’agit de développer une 
approche inclusive de la politique publique d’intégration.  
 
La procédure d’appel à projet sera mise en ligne le 2 février sur le site de la préfecture d’Île-de-

France, préfecture de Paris : http://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france 
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