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RAPPORT DU FORUM
INTRODUCTION

La 6éme édition du forum Youth 4 Change Network de 
Paris a rassemblé tous les acteurs de l’écosystème pour 
l’inclusion des jeunes, et plus précisément ceux ayant le 

statut de réfugié autour du thème:

MIGRATIONS & INCLUSION 
DES JEUNES RÉFUGIÉS :

QUEL DÉFIS POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE?

Afin de respecter les réglementations sanitaires l’
événement s’est, pour la première fois, déroulé en ligne le 

27 mai 2021 .

Ce rapport contient les témoignages de jeunes issus de 
l’immigration présents lors de ce forum ainsi que le 

compte rendu de la table ronde enrichi de questions 
réponses autour du thème de cette année.
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Youth 4 Change Network est un réseau internatioanl de soutien et 
d’échange entre organisations travaillant pour l’inclusion des Jeunes en 
situation d’exclusion.

NOTRE CONSTAT 
En 2020, il y a eu environ 740 
millions de migrants internes dans 
le monde dont 7%, soit 15 millions 
de personnes, ayant le statut de 
réfugiés (selon le Programme des 
Nations Unies pour le 
Développement).

Face à l’ampleur de cet enjeu, les 
organisations rencontrent des 
obstacles importants sur le terrain. 
Souvent isolées et avec des 
ressources limitées, elles doivent 
redoubler d’efforts pour soutenir 
efficacement les Jeunes.

LE RÉSEAU
NOS MISSIONS

Lancé en septembre 2012, le 
réseau Y4CN regroupe 
aujourd’hui 62 organisations de 
tailles variées dans 32 pays qui 
ont en commun :

Une mission
L’inclusion sociale et 

professionnelle des Jeunes 
adultes 

L’envie de s’unir, de travailler 
ensemble et de s’entraider.

Une approche

- Connecter les organisations entre 
elles afin qu’elles échangent leurs 
bonnes pratiques et leurs difficultés
- Agir ensemble en organisant des 
évènements, publiant des rapports 
et/ou en soutenant les projets de 
nos membres
- Être un soutien pour les 
organisations membres (services 
de conseil ou formations) 

NOTRE VISION

En partageant nos expériences, nos 
pratiques, nos connaissances, nous 
pouvons agir ensemble plus 
efficacement contre l’exclusion des 
Jeunes adultes et les aider à prendre 
leur place dans la société.
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MIGRATIONS & INCLUSION DES 
JEUNES RÉFUGIÉS :

QUEL DÉFIS POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE?

- Quels sont les problèmes propres aux jeunes 

migrants ? 

- Quels atouts à développer pour nos sociétés ? 

- Quel écosystème réunir ? Comment ?

- Quelles solutions ? (administratif, formation & 

accompagnement, inclusion...)

Avec en modératrice durant l'événement : 

Loriane Damicis 
Coordinatrice des membres du réseaux
Youth 4 Change Network

FORUM Y4CN
PARIS - 27 MAI 2021 

L’objectif de cette sixième édition a été de 
rassembler les acteurs locaux de l’écosystème 
d’inclusion des Jeunes réfugiés afin d’échanger 
ensemble sur les défis et les atouts qu’ils 
engendrent pour la Société Civile. 

Au programme :
• Le témoignage de quatres jeunes inspirants qui 
souhaitent partager leur histoire afin de motiver 
d’autres jeunes qui font face à des difficultés dans 
leur intégration.
• Une table ronde avec des acteurs de différentes 
structures travaillant pour l’inclusion sociale et 
professionnelle des jeunes réfugiés. 

Meet my mama

Unis-Cité



Nitha Mathyalagan
1ère Mama - Meet my Mama

&
Donia Souad Amamra

Co-fondatrice de Meet My Mama
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TÉMOIGNAGES 
Pour cette sixième édition, nous avons commencé par 
entendre le témoignage de quatres jeunes réfugiés et leur 
mentor. 
Ils nous ont livré leur parcours migratoire et celui de 
l’intégration dans leur pays d’accueil: la France.

 Voici le premier témoignage de:

Meet my Mama: une start-up fondée en 2016 par Youssef 
Oudahman, Donia Amamra et Loubna Ksibi permet de 
redonner le pouvoir aux femmes réfugiées ou migrantes et de 
leur donner la possibilité de vivre de leur passion de la 
cuisine et ainsi de  réaliser leurs rêves.

La start-up intègre également une “Mama Academy” ; 
proposant des cours de français appliqués à la restauration, 
des cours de gestion, des cours de sécurité alimentaire, des 
formations qualifiantes avec des chefs étoilés ou du 
coaching pour apprendre la prise de parole en public. Cette 
formation va d’ailleurs recevoir très prochainement une 
accréditation via Pôle Emploi.  

Comment les réfugiés connaissent-ils Meet my mama? 
Donia: “Nous avons été voir des centres d'hébergement au 
lancement de Meet my Mama. Nous travaillons également 
avec des associations partenaires comme France Terre 
d’Asile ou Singa. Le bouche à oreille fonctionne bien ainsi que 
les réseaux sociaux. Enfin lors d’événements et de rencontres 
nous nous mettons en contact avec des travailleurs sociaux.“

Nitha Mathyalagan, réfugiée Sri Lankaise, a été  la 
toute première Mama à rejoindre cette aventure 
culinaire et entrepreneuriale. 

En 2007: son parcours de femme réfugiée débute. Nitha 
rencontre des difficultés comme se nourrir tous les jours 
convenablement, ce qui est un droit fondamental. De 
plus, elle n’est pas seule dans ce parcours du 
combattant, elle doit également prendre soin de son 
enfant. 
En 2015, elle arrive en France et rencontre Meet my 
Mama qui va lui permettre de s’épanouir 
professionnellement et surtout de reprendre confiance 
en son potentiel. 

Aujourd’hui, elle est ambassadrice du Sri Lanka et de la 
Malaisie. C’est une Cheffe reconnue et spécialisée en 
pâtisserie.

"Quand on valorise le talent d'une personne, on 
lui donne le pouvoir de réaliser ses rêves." Donia

 49% des 
migrants 
dans le 
monde 

sont des 
femmes

https://www.meetmymama.com/
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TÉMOIGNAGES 
Prendre la décision de quitter son pays est très difficile 
et lorsque l’arrivée dans le pays d'accueil n’est pas à la 
hauteur des attentes, cela demande du courage et de 
la ténacité. 

Le second témoignage est une preuve de cette 
motivation sans faille et de la force de caractère des 
personnes ayant le statut de réfugiés. 

Tidiane Boiro
Vice-Président - REPAIRS ! 95

Diodio Metro
Présidente - REPAIRS ! 95

Arrivé de Guinée, il doit se débrouiller seul car mendier 
ne fait pas partie de sa culture. Malgré ses efforts 
quotidiens, il connaît la rue et les difficultés que cela 
engendre comme les insultes et le regard négatifs des 
gens. 
Il fait une rencontre: un jeune homme Camerounais, qui va 
lui permettre de changer sa situation dite précaire. Il est 
mis en contact avec La Cimade qui l’aide à avoir accès à 
un foyer et donc à un toit. Il rencontre des éducateurs 
présents pour lui.

Aujourd’hui, il est vice-président de Repairs ! 95, une 
adepape (Associations Départementales d'Entraide des 
Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance).
Il souhaite redonner l’aide qui lui a été donnée. C’est une 
évidence pour lui. 

Repairs ! 95 fait partie du réseau Adepape, présent 
dans 8 départements en France, mais elle a son 
propre mode de fonctionnement. 

Créée en Juillet 2019,  elle a déjà accompagné 175 
jeunes.

Cette adepape fonctionne avec un concept appelé 
l’aller-vers: c’est-à-dire qu’ils vont à la rencontre des 
mineurs susceptibles d’avoir eu recours à la 
protection de l’enfance afin de faire connaître leur 
structure et l’aide qu’elle propose. 

Les pieds sous la table est une des activitées mise 
en place au sein de Repairs ! 95. C’est un dîner 
organisé et préparé par l’association où tous les 
jeunes sont invités. La parole y est libre et 
bienveillante. Ils ont également un principe fort, 
nommé don pour don: chaque jeune qui va recevoir 
de l’aide au sein de Repairs 95 s’engage à en 
redonner à son tour. 

“Je suis riche aujourd’hui, et pourquoi je suis riche ? 
Car j’ai un métier, mes papiers de résident français, 

un logement, et ma santé.” Tidiane

https://www.facebook.com/Repairs95/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Repairs95/?ref=page_internal
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TÉMOIGNAGES 

Ahmad Shekib Davood
En formation Développeur data 

Simplon.Co
Simplon.co s’engage depuis 2016 pour l‘inclusion 
socio-professionnelle des étranger.ère.s en leur 
proposant une offre de formation adaptée à leurs 
besoins : des formations numériques avec des cours 
de français intensifs en fonction de leurs projets et de 
leurs niveaux. 

Il y a trois programmes adaptés: 
Welcode, Refugeeks et Alphaclic.

Au coeur de l’ADN de Simplon réside l’idée centrale 
selon laquelle le numérique est un formidable levier 
d’inclusion, d’insertion et d’emploi, mais également un 
catalyseur de mixité, de diversité et d’innovation 
sociale.

En provenance de Kaboul, Afghanistan, il arrive en 
France en 2017. Shekib rencontre plusieurs 
difficultés pour obtenir ses papiers et le droit de 
rester sur le territoire français pour du long terme. 
Il valide une première année de licence 
d’informatique, à la Sorbonne mais ne peut aller plus 
loin à cause de la barrière de la langue. 

Janvier 2021: il commence la formation de 
Développeur Data auprès de Simplon. Il aurait dû 
effectuer un stage au cours de cette formation, mais 
n’en trouve pas comme pratiquement toutes les 
personnes de sa promotion. La situation sanitaire ne 
va pas rendre facile son apprentissage car la 
formation se met en place en distanciel.
 
Il reste motivé et heureux de son choix. Il souhaite 
être rapidement indépendant une fois la formation 
terminée.  

“Cette formation a changé ma vie : je vais pouvoir 
travailler dans un domaine qui me plaît. 

Je vais mettre tout en oeuvre pour trouver un emploi 
rapidement." Shekib

29% 
des apprenant(e)s 

ont moins 
de 25 ans.Le troisième témoignage nous montre que des solutions 

concrètes sont mises en place pour l’inclusion des jeunes: 
réfugiés, primo-arrivants,.. Cela requiert d’être assidu et 
motivé à reprendre les études. 

https://simplon.co/
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TÉMOIGNAGES

Mahmoud Al Shalabi
En fin de service civique - Unis-Cité

&

Stéphane Quéméneur
Coordinateur du parcours ALEJ - Unis-Cité

Volontaire en service civique, Mahmoud a 22 ans. Il arrive 
en France depuis la Syrie en 2018 et se débrouille seul 
pour trouver un service civique via les réseaux sociaux. 

La fin de son service civique approche et il va commencer 
un stage pour pouvoir devenir mécanicien automobile. 

Son français s’améliore mais lire et écrire reste compliqué, 
alors il persévère et se lance des défis comme témoigner 
lors de ce forum.

Unis-Cité est une association de 1994, elle est 
ouverte à tous jeunes entre 16-25 ans. 

Inspirée par les volontaires pour la Solidarité 
Internationale et l’association américaine City Year, 
Unis-Cité voit le jour dont le slogan est « Tous unis 
dans la Cité » 

Le maître-mot est : diversité, et la couleur orange a 
été choisi pour son énergie ! 

Unis-Cité permet aux jeunes d'accéder à un service 
civique et de pouvoir le choisir parmi une palette 
très diverse. 

Le service civique représente incontestablement un 
tremplin à l’emploi. 
De plus, le jeune qui fait son service civique auprès 
d'Unis-Cité touche une indemnité de 580€. 

“Le service civique est un outil d’inclusion qui répond 
également  à un frein: le manque de revenu des 

16-25 ans, en proposant une indemnité.” Stéphane 

Le dernier témoignage de cet après-midi, nous 
démontre la force de caractère des jeunes arrivant en 
France et leur désir de réussir le pari de l’intégration 
sociale et professionnelle.  

https://www.uniscite.fr/
https://www.uniscite.fr/
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TABLE RONDE
PRÉSENTATION DES 

INTERVENANTS

Charlotte Poulain
Directrice adjointe 

DUO for a JOB - IDF

Jérôme Jaecques
Coordinateur ALLERO 

Mission Locale de Paris

Manuela Casalone  
Faustine Denis  
Flavie Slimani

Conseillères en insertion professionnelle 
ACINA

Mays Kabouch
Coordination Entrepreneuriat 

IDF
Singa France

Lors de ce forum, nous avons eu la chance 
d’entendre plusieurs intervenants de choix. 

Ils ont expliqué leurs actions et mis en lumière 
celles qui fonctionnent déjà et les 
problématiques restantes. 



18 - YOUTH 4 CHANGE FORUM YOUTH 4 CHANGE FORUM - 19

Manuela Casalone  
Faustine Denis  
Flavie Slimani

Conseillères en insertion professionnelle 
Paris et Val D’oise - ACINA

 Les jeunes qu’elle accompagne rencontrent plusieurs types 
de difficultés. 
Sur le plan professionnel :

- La barrière de la langue : du fait d’un faible niveau de 
français

- La non-connaissance sur le monde du travail en 
France et des techniques de recherche d’emploi, 
comme le démarchage d’entreprise, la rédaction de 
C.V et de lettre de motivation. 

- Un manque d’accès  aux outils numériques
Sur le plan personnel : 

- Une situation d’isolement : habitats précaires
- Un manque d’identification de leur capacitées et 

compétences 
- Un manque de confiance en soi

Acina met en place des solutions concrètes en proposant 
l’apprentissage du français, l’accès à une formation ainsi 
qu’une montée en compétences, et l’aide à la recherche d’un 
emploi en lien avec ses compétences.
Acina a à coeur également de promouvoir la mixité sociale 
et l’accès à la culture pour une meilleure insertion.

Acina travaille pour l’accompagnement socio-professionnel des 
jeunes migrants en IDF (d’origine intracommunautaire et 
bénéficiaire d’une protection internationale), vivant en situation de 
précarité et de mal logement. Depuis 2019, elle accompagne 
également des réfugiés sur Paris et dans le Val d’Oise.

Elle est présente dans toute l’Ile de France sauf pour les 
départements du 77 et le 78 avec au total une trentaine de salariés. 

Dans chacune des antennes départementales, les équipes sont 
constituées d’une coordinatrice et d’une équipe de quatre 
travailleurs sociaux spécialisés en insertion professionnelle.

Leur pédagogie est basé sur l’Aller-vers. 

L’objectif premier est : rendre autonome un maximum de personnes 
dans leur recherche d’emploi et de leur donner la possibilité de 
connaître une insertion professionnelle et personnelle au sein de la 
société française de manière stable et durable. “L’un de nos nouveaux challenges est 

d’accompagner plus de femmes.” Acina
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Manuela Casalone  
Faustine Denis  
Flavie Slimani

Conseillères en insertion professionnelle 
Paris et Val D’oise - ACINA

 

Comment pourrions nous améliorer l’inclusion des 
jeunes, notamment ceux issus de l’immigration ou 
avec le statut de réfugiés ?

“L’inclusion des jeunes et notamment des jeunes 
réfugiés passe par l’apprentissage de la langue 
française. Ils n’ont pas souvent connaissance des 
dispositifs culturels et d’insertion professionnelle 
déjà existants. L’insertion globale pourrait ainsi être 
améliorée à travers un accès favorisé et facilité vers 
les associations existantes et à la culture de 
manière générale. 
Il pourrait être intéressant pour l’insertion globale 
de favoriser les rencontres entre ces jeunes et le 
tissu associatif, et ainsi d’autres jeunes. Cette mixité 
sociale pourrait permettre aux jeunes d’être moins 
isolés ainsi que de se sentir soutenus. 
L’insertion pourrait être favorisée si ces jeunes 
étaient moins dans l’urgence financière et la 
précarité du logement. Ils auraient alors plus de 
temps pour construire leur projet de vie global.”

Pouvons-nous parler d’intégration professionnelle sans 
l’aspect social de l’inclusion ? 

“Nous nous questionnons sur l’insertion sociale globale.
Le point central de nos missions est l’accompagnement 
professionnel, mais nous savons que la précarité est un 
facteur d’exclusion sociale. Nous prenons ainsi en compte 
l’accès à la culture, à la scolarisation par l’organisation 
d’ateliers collectifs sur différentes thématiques. Notre travail 
partenarial nous permet d’organiser des sorties culturelles et 
d’orienter les jeunes vers des structures qui leur 
correspondent.
De ce fait, nous encourageons les rencontres leur 
permettant d’éviter ou de réduire l’écart de l’exclusion 
sociale. “

QUESTIONS - RÉPONSES
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Mays Kabouch
Coordination entrepreneuriat

Ile de France - SINGA SINGA est reconnu dans le monde entier comme un 
leader de l'innovation interculturelle, de 
l'entrepreneuriat inclusif, du community management, 
de l'innovation sociale, de la technologie pour le bien 
et du pluralisme.

Voici le détail d’un parcours d’intégration, que 
promeut Singa, qui se vaudrait plus inclusif et global 
à mettre en place :

- Les nouveaux arrivants pouvaient facilement 
trouver des outils et des espaces pour interagir 
avec leur pays d'accueil

- mettre en valeur les talents de chacun et de 
contribuer à façonner notre avenir commun.

- Chaque citoyen du monde avait sa propre 
identité, plurielle et dynamique. Elle ne se 
limiterait plus à une nationalité, mais se 
nourrissait des expériences, connaissances et 
compétences de chacun.

-

SINGA est un mouvement mondial et citoyen créé en 
2012. 
Présente dans 7 pays et implantée en France dans 10 
villes, Singa regroupe plus de 20 000 membres.

Singa regroupe plusieurs actions : 

- L’incubateur avec une mixité grâce aux profils divers 
des nouveaux arrivants et des locaux ayant un projet 
social. L’accompagnement dure 6 mois et propose un 
suivi individuel et personnalisé, une dynamique 
collective via l’entraide et le partage, et un booster 
pour votre réseau. 
Il existe à Paris depuis 2016, à Lyon depuis 2018 et à 
Nantes depuis 2021.
Au total, l'incubateur a accompagné 300 projets. 

- Les communautés: SINGA crée des communautés 
d'acteurs du changement et met en relation les 
nouveaux arrivants et les habitants pour construire 
une société où la diversité permet à chacun de 
réaliser son plein potentiel.
Nos communautés créent des outils pour les 
nouveaux arrivants et les locaux pour construire des 
projets sociaux, professionnels et entrepreneuriaux.

“On voit que des liens d’amitié se créent sur 
une base de partage et non d’entraide, via les 

rencontres organisées par Singa.” Mays 
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Mays Kabouch
Coordination entrepreneuriat

Ile de France 

En quoi pourrions-nous dire que les réfugiés qui 
entreprennent ont un impact positif pour la société 
française?

“L’innovation issue des migrations change la donne : elle est 
à la source d’une nouvelle économie plus inclusive, créatrice 
de valeur et avantageuse pour la société toute entière.
C'est participer à la création du monde de demain. Aller sur 
une route dont on ne sait pas où elle mène : connaître un 
échec, ou inventer un nouveau moyen de communiquer, de 
gouverner, de monitorer un impact, d’informer, de compter.
La vocation de SINGA est d’être un laboratoire d’innovation 
qui sert à activer des projets citoyens et entrepreneuriaux. 
Ainsi, son but est de contribuer à l’émergence de nouvelles 
initiatives qui partagent ses valeurs d’inclusion et d’impact 
social. La formalisation de parcours inclusifs permet 
d’accompagner l’écosystème de l’entrepreneuriat et de 
l’insertion professionnelle dans sa globalité pour le 
transformer et développer ses capacités à déceler et révéler 
les talents quel que soit le profil de la personne qui porte le 
projet.”

A quelles difficultés font face les jeunes lors de leur 
intégration professionnelle ?

“Les jeunes nouveaux arrivants en France ont des rêves 
comme tous les jeunes du monde, mais malheureusement  
ces derniers font face à de nombreuses difficultés en matière 
d’éducation, d’emploi, de conditions de vie et de logement.
Ces difficultés sont liées à une méconnaissance de l’
écosystème du marché du travail, un manque de 
qualifications,  une base sociale faible et dans certains cas 
l'existence de discriminations.
Il y a plein d’autres raisons qui varient selon la spécificité de 
chaque cas et la nature d’activités de la personne.
Plus précisément et en lien avec mon activité sur 
l’entrepreneuriat, le défi est bien sûr plus difficile à relever à 
cause de diversité d’obstacles tels que l’accès réglementaire 
limité aux dispositifs financier et  juridique, la 
méconnaissance de l'écosystème entrepreneurials et plus 
largement, le manque de réseau et d’opportunités d’affaires, 
la maîtrise des codes socio-professionnels ainsi que l’accès 
à des locaux physiques.”

QUESTIONS - RÉPONSES
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Charlotte Poulain
Directrice adjointe

Ile de France - DUO FOR A JOB

Les bienfaits du mentorat sont multiples:

- Pour les mentors : transmission de leurs 
compétences, remise en question de leurs 
préjugés

- Pour les jeunes accompagnés : 
- Amélioration de leur confiance en eux et de 

leur autonomie ;
- Aide à la définition du projet professionnel, 

meilleure maîtrise des outils et canaux de 
recherche d’emploi ;

- Développement d’un réseau professionnel.

Les défis actuels de DUO for a JOB: 
- Egaliser en continu le flux des mentors et 

mentees rejoignant le programme
- Aller vers les jeunes les plus éloignés de l’emploi 

(via des partenariats associatifs, et autres)
- Assurer l’inclusivité du programme (en 

accompagnant autant de femmes que 
d’hommes, en assurant l’accès aux jeunes moins 
à l’aise avec les outils informatiques…)

DUO for a JOB vient par ailleurs de recevoir l'agrément 
pour pouvoir accueillir des jeunes en service civique : 
n’hésitez pas à nous envoyer des jeunes intéressés par 
une mission !

DUO for a JOB est une association créée en 2013 en 
Belgique et implantée en France depuis 2019.

DUO for a JOB propose un programme de mentorat 
intergénérationnel et interculturel, entre des jeunes 
demandeurs d’emploi (entre 18 et 33 ans) issus de la 
diversité / réfugiés et des séniors expérimentés. 
Les duos se rencontrent 2 heures par semaine pendant 6 
mois. 
Les mentors reçoivent une formation de 20h avant de 
commencer.

En Ile-de-France, plus de 100 duos ont déjà été formés, et 
l’objectif 2021 est plus de 150 duos. 
¾ des jeunes trouvent une formation, un stage ou un 
emploi suite au programme de mentorat. 

Le programme de mentorat est gratuit, individualisé et 
personnalisé : on part de la demande du jeune pour lui 
trouver un mentor. 

“La diversité est un fait, 
l’inclusion est un choix.” DUO for a JOB

23% des jeunes actifs 
de moins de 25 ans 
sont au chômage. 

Pôle Emploi
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Charlotte Poulain
Directrice adjointe

Ile de France - DUO FOR A JOB

-
-

QUESTIONS - RÉPONSES

Créer des binômes insolites avec des personnes de plus 

de 50 ans et des jeunes ayant le statut de réfugiés 

permet-ilune ouverture d’esprit et un changement de 

regard? 

Tout à fait ! 

Les mentors qui passent par le programme disent souvent 
avoir remis en question leurs préjugés sur l’immigration en 
général, et en particulier sur les personnes réfugiées (qui 
constituent aujourd’hui la majeure partie de notre public). 
Un duo à la fois, le programme contribue donc à changer le 
regard que la société porte sur les personnes réfugiées.

Comment pourrions-nous mettre en lumière les 

bienfaits que cela engendre à la société française ?

En communiquant sur les succès rencontrés par les 
duos !
Chez DUO, 3 jeunes sur 4 passés par le programme 
trouvent une solution positive (emploi, stage, 
formation qualifiante) dans les 12 mois qui suivent 
leur duo.
Nous communiquons les bonnes nouvelles via notre 
blog sur Carenews, et publions régulièrement des 
vidéos sur Youtube ou encore sur les réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram). N’hésitez pas à les partager 
: ça encouragera peut-être vos proches à devenir 
mentors (s’ils ont plus de cinquante ans), ou bien à 
rejoindre une autre initiative citoyenne aidant les 
jeunes à s’insérer !

https://www.carenews.com/duo-for-a-job
https://www.facebook.com/duoforajob
http://instagram.com/duoforajob
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Jérôme Jaecques
Coordinateur Projet ALLERO
MISSION LOCALE DE PARIS

Objectifs du programme et résultats attendus :

- Accompagner 795 candidats 

- 70% d’entrées en situation professionnelle 

- 50% auront suivis des actions à visée 

linguistique 

- 25% auront accès aux dispositifs de droits 

commun 

- 15% auront eu accès à la mobilité 

emploi/logement hors IDF

- 2000 Open Badges* afin de certifier les 

compétences des candidats

*certifications numériques

La Mission Locale de Paris pilote le Programme ALLERO 
en consortium avec l’EPEC, Ensemble Paris Emploi 
Compétences. 

ALLERO a été  mis en place dans le cadre du Plan 
Investissement dans les Compétences Intégration 
Professionnelle des Réfugiés.

Ce programme a une durée de 3 ans et va permettre 
d’accompagner vers l’emploi les réfugiés et demandeurs 
d’asile de plus de 6 mois et de plus de 18 ans. 

Autres acteurs aidant au projet pilote ALLERO:

- Habitat et Humanisme y participe pour permettre un 
parcours de mobilité intégré: logement – formation – 
emploi d’un point de vue régional.

- France Terre d’Asile intervient pour la 
professionnalisation des équipes au droit des 
étrangers.

ALLERO : 
Accueil, Linguistique, Logement, Emploi, 

Réseaux, Outils



32 - YOUTH 4 CHANGE FORUM YOUTH 4 CHANGE FORUM - 33

Jérôme Jaecques
Coordinateur Projet ALLERO
MISSION LOCALE DE PARIS

-

-

QUESTIONS-RÉPONSES

Le projet ALLERO va aider à l’intégration profesionnelle 

de jeunes réfugiés, qu’en est-il de l’impact positif attendu 

via celui-ci  pour la société francaise ?

Avoir comme projet de vie une installation, une vie 
meilleure dans un nouveau pays quel qu’il soit, passe par 
différentes phases, l’aspect « professionnel » est bien 
entendu l’une des phases principales, mais d’autres phases 
sont tout aussi importantes, l’acculturation de ce pays 
d’accueil, la découverte de la langue et des modes de vie 
qu’ils soient positifs ou négatifs. ALLERO se veut être 
comme un tremplin, comme le maillon d’une chaîne dans 
ce projet de vie. L’impact positif, c’est à l’issu de 
l’accompagnement, que chaque jeune puisse avoir comme 
phrase en tête « Avant j’étais réfugié, maintenant je suis 
boulanger, boucher, médecin, » et que chaque employeur 
puisse se dire « je n’ai pas recruté un réfugié, mais un 
boulanger, boucher, médecin ,»

Quelles sont les difficultés dans cette phase de 

lancement d’ALLERO ?

L’une des principales difficultés dans le lancement 
d’un projet, est l’adhésion d’un groupement 
d’entreprise et de faire évoluer les méthodes de 
recrutement.
Nous sommes tous convaincus que les personnes 
que nous accompagnons dans ce programme ont 
acquises des compétences dans leurs pays sans 
pour autant être validées par un diplôme. 
Aujourd’hui en France, trop de recrutement se font 
encore sur les diplômes, les certifications, les 
qualifications mais très peu sur les compétences.
Recrutons autrement, laissons les diplômes de côté 
et laissons place aux compétences, donnons-leur 
cette chance d’être recrutés autrement. 
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CONCLUSION En ce sens, nous faisons face à un autre défi: s'assurer que 
l'information soit accessible ainsi que les aides spécifiques plus 
visibles en arrivant sur le sol français: que ce soit l’aide à la 
recherche d'emploi, les cours de français, ou bien la possibilité 
d'obtenir un logement provisoire. 
Il nous faut pour ce faire absolument travailler ensemble à 
l’intégration des jeunes réfugiés. 

Il va nous falloir alléger les démarches administratives pour 
obtenir un titre de séjour officiel qui permet d'avoir un emploi et 
un logement. 
Aujourd'hui cela peut prendre plus d'une année pour se finaliser. 
Malgrés une force de caractère et une motivation sans faille les 
personnes réfugiées se sentent désoeuvrées face à l'ampleur des 
démarches. 
Ayant un niveau de français souvent insuffisant pour pouvoir 
s'exprimer et trouver l'aide dont ils auraient besoin, ils se 
retrouvent souvent seuls pour y faire face. 

Pour finir, il existe malheureusement encore des discriminations 
envers les personnes réfugiées. Nous pouvons faire changer les 
regards en créant une mixité sociale afin d'apprendre à se 
connaître.

Un autre défi à garder en tête est le respect de la parité, car 
lorsque l'on regarde les chiffres on constate que 49% des 
migrants sont des femmes. 

L'idée d'un parcours d’insertion complet qui allierait l’aspect 
professionnel et personnel de la personne primo-arrivante 
pourrait nous permettre de surmonter les défis auxquels la 
société civile fait face aujourd'hui. 

Nous avions donc décidé de consacrer cet évenement à : 
la migration et l’inclusion des jeunes réfugiés avec une ligne 
directive afin de répondre à une question précise : 
quels sont les défis pour la société civile ?
Ce forum a pu mettre en lumière les bienfaits et les difficultés 
que représentent la migration et l’arrivée des jeunes réfugiés sur 
le territoire français.

Les intervenants ont exprimé un premier défi qu’est la nécessité 
de valoriser les compétences professionnelles des personnes 
réfugiés. 
Malheureusement, elles ne peuvent pas toujours trouver un 
équivalent de leur diplôme ou de l'expérience qu'elles ont 
acquise dans leur pays d'origine. 

Il paraît également compliqué de maîtriser les techniques de 
recherche d'emploi dès l'arrivée dans un nouveau pays. 
Il faut avoir le temps pour apprendre les codes du monde du 
travail avant de se présenter à un entretien. 
Afin que l'intégration professionnelle se passe au mieux, il 
semble nécessaire d'inclure la situation personnelle de chacun. 
Le fait de pouvoir dormir dans un endroit en toute sécurité et 
pouvoir manger à sa faim semble essentiel et pourtant encore 
trop peu pris en compte. 

MIGRATIONS & INCLUSION 
DES JEUNES RÉFUGIÉS :

QUEL DÉFIS POUR LA SOCIÉTÉ CIVILE ?
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CONCLUSION
En conclusion de ce forum, il est clair que les défis pour la société 
civile sont nombreux. 
D'autant plus que le nombre de personnes à immigrer de façon 
volontaire et/ou involontaire ne va cesser d'augmenter dans les 
années à venir.
Il semble donc important de se pencher sur les problématiques 
que cela engendre et de mettre en place des actions concrètes 
afin des les résoudre au plus vite et de se sentir prêts pour 
l’avenir. 
Lors de cet après-midi d’échanges, nous avons mis en lumière 
des pistes de réflexion:

- Des actions concrètes pour l’inclusion des jeunes réfugiés 

en France se mettent en place. Il faut continuer d’

échanger et de se questionner pour améliorer sans cesse 

notre manière de faire.

- L’insertion des jeunes réfugiés passe par une inclusion 

globale et complète au sein de la société française. En 

ayant toujours en tête que ce processus doit rester 

personnalisé, car toute personne a des besoins 

spécifiques.

-

- La prise de conscience que le nombre de femmes 

réfugiées, migrantes est non négligable, et qu’il faut leur 

permettre d’avoir un rôle important dans la société. 

- Le changement de regard envers les nouveaux-arrivants: 

réfugiés et migrants est nécessaire au vu de l’impact 

positif qu’il engendre sur la société.

Aujourd’hui :

Les enfants migrants représentaient 12% de la population 
migrante totale (UNICEF, 2020). 

Le nombre estimé de jeunes migrants (âgés de 15 à 24 ans) est 
également passé de 22,1 millions en 1990 à 31,7 millions en 
2020. (DAES, 2020)

Pour l’avenir :
Gardons en tête que le nombre de réfugiés politiques et 
climatiques, ne va cesser d’augmenter. 
Il nous faut donc penser sur du long terme et agir vite. 

Repairs! 95

https://data.unicef.org/topic/child-migration-and-displacement/migration/
https://www.un.org/development/desa/pd/content/international-migrant-stock
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LEXIQUE
Quelques définitions importantes : 

Réfugié - source OFPRA

Le statut de réfugié est reconnu par l'Ofpra en application de 
l'article 1er A2 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 qui 
stipule que : 

"le terme de réfugié s'applique à toute personne craignant avec 
raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa 
nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de 
ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la 
nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se 
réclamer de la protection de ce pays; ou qui, si elle n'a pas de 
nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa 
résidence habituelle à la suite de tels événements, ne peut ou, en 
raison de ladite crainte, ne veut y retourner". Migrant international - source LA CIMADE

Toute personne qui vit de façon temporaire ou permanente 
dans un pays dans lequel il n’est pas né et qui a acquis 
d’importants liens sociaux avec ce pays [UNESCO]. À des fins 
statistiques, les Nations Unies proposent de distinguer le 
“migrant à long terme” (personne s’installant dans un pays 
autre que son pays de résidence habituelle pour une période 
d’au moins douze mois) du “migrant temporaire”.

Meet my mama

Singa France
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MERCI À TOUS POUR VOTRE PARTICIPATION ! 
L’ÉQUIPE YOUTH 4 CHANGE NETWORK 

www.y4cn.org 

contact@y4cn.org
www.facebook.com/youth4changenetwork

Nous tenons à remercier les organisations suivantes, qui ont 
contribuées au succès de cette édition, exceptionnellement 
proposé en ligne pour l’année 2021. Un grand merci à vous !
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Un remerciement particulier au Club Paris, Une chance, dont 
nous faisons partie et qui nous a été d’un grand soutien pour 
l’organisation de ce forum. 

http://www.y4cn.org
mailto:contact@y4cn.org
http://www.facebook.com/youth4changenetwork
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/cci75/club-paris-une-chance-les-entreprises-s-engagent


Événement organisé: 

sous le patronage de la Commission nationale française pour l’UNESCO  
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