4.8.337 - AB Réfugiés - Social
AB Réfugiés - INTEGRATION DES REFUGIES PAR L'ACCOMPAGNEMENT SANITAIRE ET SOCIAL

1. OPERATEUR CHEF DE FILE

Préfecture de la région Hauts-de-France - Secrétariat Général pour les Affaires régionales SGAR
Code postal : 59039
Ville : Lille
Pays : France

2. OPERATEURS ET BUDGET

OPERATEURS

VERSANT

BUDGET TOTAL

FEDER

Préfecture de la région
Hauts-de-France Secrétariat Général pour
les Affaires régionales
SGAR

FR

183 321,24 EUR

91 660,62 EUR

Direction régionale de la
jeunesse, des sports et de la
cohésion sociale (DRJSCS)

FR

147 678,18 EUR

73 839,09 EUR

Direction départementale
de la cohésion sociale de la
Somme (DDCS)

FR

OP associé

OP associé

Direction départementale
de la cohésion sociale de
l'Aisne (DDCS)

FR

OP associé

OP associé

Direction départementale
de la cohésion sociale du
Nord (DDCS)

FR

OP associé

OP associé
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Direction départementale
de la cohésion sociale de
l'Oise (DDCS)

FR

OP associé

OP associé

Direction départementale
de la cohésion sociale du
Pas-de-Calais (DDCS)

FR

OP associé

OP associé

Wereldhuis WestVlaanderen

VL

399 058,13 EUR

199 529,06 EUR

Centre de Référence en
Santé Mentale - CRéSaM
asbl

WA

291 247,36 EUR

145 623,68 EUR

Service public de Wallonie Direction générale
opérationnelle des Affaires
intérieures et de l'Action
sociale - SPW DGO5

WA

OP associé

OP associé

ARS Hauts-de-France

FR

OP associé

OP associé

La Vie Active

FR

259 128,04 EUR

129 564,02 EUR

SETIS

WA

109 307,23 EUR

54 653,61 EUR

Agence Wallonne de la
Santé, de la Protection
sociale, du Handicap et des
Familles, ci-après
dénommée (Agence pour
une vie de qualité - AViQ)

WA

TOTAL

OP associé

1 389 740,18 EUR

OP associé

694 870,08 EUR

3. RESUME

L'objectif général du projet est de proposer une intégration réussie des migrants par le
renforcement de l'accompagnement sanitaire et social, permettant :
•

une augmentation qualitative des dispositifs existants,
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•

des accompagnements supplémentaires,

•

de l'innovation et des expérimentations généralisables.

•

Le public-cible est les primo-arrivants dans une acceptation large, plus exactement :

•

les réfugiés statutaires

•

les demandeurs d'asile, selon certaines conditions

•

les mineurs isolés non accompagnés

•

les professionnels et bénévoles de l'accompagnement sanitaire et social.

Au-delà des modules portant sur la coordination et la communication du projet, plusieurs modules
opérationnels répondront aux objectifs précités.
•

Un module portera sur des « réseaux franco-belges de l'accompagnement », qui
chercheront à monter en gamme leurs services par l'animation et la professionnalisation
des acteurs professionnels et bénévoles de l'accompagnement sanitaire et social (dont les
interprètes). Pour être plus efficace ensemble et améliorer les pratiques, le réseau
travaillera notamment à partager ses expériences/réflexions pour favoriser l'intégration
des réfugiés les plus en difficulté, notamment ceux considérés comme « invisibles » car ils
ne fréquentent pas les dispositifs qui leur sont proposés.

•

Un deuxième module propose des « dispositifs mobiles et transfrontaliers
d'accompagnement », composés de 2 équipes pluridisciplinaires (interprètes,
psychologues et personnels para-médicaux spécialisés dans la gestion des traumatismes,
médiateurs interculturels ) dans les versants français et wallon. Le versant flamand met à
disposition, pour l'ensemble des territoires du projet, le dispositif « mindspring » qui
propose des formations et outils permettant d'accompagner les réfugiés confrontés à des
difficultés dans leur parcours d'intégration.

•

Un troisième module « expérimentations transfrontalières » consiste au développement
d'une expérimentation dans chacun des versants qui sera, après évaluation, transférée
dans les autres versants. Les thèmes arrêtés par les partenaires sont des ambassadeurs
de l'intégration, des actions collectives innovantes pour les réfugiés, et une stimulation
citoyenne et linguistique dans une atmosphère informelle.

Pour chaque module, les partenaires développeront de la communication, des livrables et des
supports numériques adaptés.
Ces différentes actions n'existent pas dans les versants et répondent à des besoins insatisfaits.

4. DATE DE DÉBUT ET DE FIN DU PROJET

Date de début : 01/10/2017
Date de fin : 31/12/2020
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5. DÉNOMINATION DE LA CATÉGORIE D’INTERVENTION

Inclusion active, y compris en vue de promouvoir l’égalité des chances, la participation active et
une meilleure aptitude à l’emploi.

6. DATE DE LA DERNIÈRE MISE À JOUR

7 avril 2017
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