Formation intensive en français et accompagnement socioprofessionnel
à destination de réfugiés statutaires
Face au contexte actuel de crise migratoire, les organismes de formation CEFIL, L’île aux Langues, Langues
Plurielles, Paroles Voyageuses et l’association Tous Bénévoles se sont réunis en collectif afin de proposer une
formation intensive en français et accompagnement socioprofessionnel à destination de réfugiés statutaires
Le projet est financé et fortement soutenu par la Préfecture de Paris et d'Ile-de-France et par la DRJSCS Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale - d’Île-de-France. En effet, le collectif
répond à un besoin prégnant qui est l’insertion socioprofessionnelle des réfugiés statutaires peu ou pas
scolarisés dans leur langue maternelle, et peu ou non communicants à l’oral en français.
Le projet s’étend sur une période de 11 mois, de septembre 2017 à fin juillet 2018, et s’organise en 3 sessions
- Session 1 de septembre 2017 à février 2018
- Session 2 de mars à juillet 2018
- Session 3 d’avril à juillet 2018
Au total nous proposons 2168 heures de formation pour 140 réfugiés statutaires répartis sur 10 groupes.
Objectifs :
● Permettre aux apprenants de communiquer à l’oral en français sur les thèmes de la vie quotidienne et
entrer dans la lecture / écriture.
● Engager les apprenants vers une insertion professionnelle : temps d’accompagnement individuels menés
par la coordinatrice du projet et réalisés en lien (et non à la place de) avec les travailleurs sociaux.
● Permettre et favoriser l’intégration sociale via les sorties et des temps de médiation culturelle animés par
Tous Bénévoles.
Afin de consolider le parcours de formation et l’insertion professionnelle des réfugiés, le collectif a engagé
divers partenariats auprès de plusieurs structures : centres d’hébergement d’urgence, espaces publics
numériques, points d’accès au droit, OFII, partenaires culturels, Défi métiers, organismes de formation (dont
l’AFPA), Mission Locale, Pôle Emploi, entreprises d’insertion…
Le projet est réalisé dans le 11ème arrondissement, mais nous sommes à la recherche d’un local entièrement
dédié au projet pour reconduire le projet en septembre 2018.
Si vous souhaitez nous apporter votre soutien (matériel ou humain), vous engager à nos côtés, participer à
la promotion du projet… Contactez-nous ! helena.velediaz@cefil.org
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