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20 JUIN 2016, JOURNéE MONDIALE DES RÉFUGIÉS :
Coallia organise un colloque à Paris sur la réinstallation des réfugiés syriens

« De la protection à l’intégration : regards croisés sur la réinstallation des
réfugiés syriens. » C’est le thème du colloque organisé le lundi 20 juin, de 9h
à 17h à la Cité Universitaire (Paris 14ème) par Coallia et Coallia Soleil (réseau
professionnel de partage de savoir et de savoir-faire), à l’occasion de la journée
mondiale des réfugiés. Pour cet acteur majeur de l’accueil des migrants et des
réfugiés, cette journée est l’occasion de mettre en valeur l’expérience positive
que constitue le programme spécifique d’accueil et de réinstallation de réfugiés
syriens mis en place par la France dans le cadre de ses engagements auprès
du Haut-commissariat aux réfugiés des Nations-Unies (HCR).

Plus de mille personnes ont bénéficié du programme avec succès
Depuis 2014, Coallia participe activement à la réussite de ce programme, en lien avec l’Etat, les élus locaux, les
bailleurs sociaux, les différents services publics et les acteurs associatifs. En mai 2016, ce programme avait permis
à Coallia d’accueillir et d’accompagner plus de 850 personnes, dans cinq régions de France, dans le cadre d’un
parcours d’intégration centré sur l’accès direct à un logement social.

Un temps d’échanges entre des acteurs
et experts de la politique d’accueil
et d’intégration en France et en Europe
Interviendront notamment :
• E
 mmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l’Habitat durable
• Marie-Anne Chapdelaine, Députée d’Ille-et-Vilaine
• Jean-Yves Leconte, Sénateur représentant les Français établis
hors de France
• Ian Brossat, Adjoint à la Maire de Paris chargé de toutes les
questions relatives au logement et à l’hébergement d’urgence
• Bernard Moraine, Maire de Joigny (Yonne)
• Jean-Jacques Brot, Préfet chargé de la mission de coordination
pour l’accueil des réfugiés syriens et irakiens auprès du Directeur
général des étrangers en France
• Didier Leschi, Directeur général de l’OFII
• Sylvain Mathieu, Délégué interministériel pour l’hébergement
et l’accès au logement (DIHAL)
• Louis Gallois, Président de la FNARS

« Au-delà de n’être qu’un acte de
générosité, l’accueil bienveillant de celles
et de ceux qui viennent trouver refuge et
protection en Europe contribue à faire
progresser la cause de la liberté et à faire
reculer les forces de l’asservissement.
Il grandit les Nations qui font de l’asile
donné au réfugié un devoir moral et un droit
fondamental. Notre objectif est de pouvoir
contribuer au combat nécessaire contre
les incompréhensions et les fantasmes
qui nourrissent la peur et, partant, le rejet
de l’Autre, de lutter contre les barrières qui
se dressent dans les esprits avant de se
transformer en clôtures censées protéger
les Etats qui les érigent, alors même qu’elles
les enferment »
Patrick Laporte, Président de Coallia
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Mettre en lumière une expérience positive pour lutter contre les incompréhensions
« A bien des égards, le programme national de réinstallation des réfugiés syriens revêt une certaine exemplarité
en matière d’accueil et d’intégration des réfugiés, commente Franck Calderini, directeur général de Coallia. C’est
pourquoi, nous souhaitons valoriser la réussite de ce dispositif et, plus généralement, des initiatives publiques et
citoyennes d’accueil de réfugiés qui ont à cœur de se reconstruire et de reconstruire une nouvelle vie dans leur
pays d’accueil. ».
Le colloque organisé par Coallia comportera également des tables-rondes autour des conditions d’accueil, des
modalités d’accompagnement et de la politique d’intégration des personnes protégées, ainsi que des temps
d’expression de réfugiés. Il sera animé par Anne Nivat, grand reporter, reporter de guerre et écrivaine.

Une journée mondiale des réfugiés célébrée dans un contexte de crise inédit
Depuis 2001, année du cinquantenaire de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés, le 20 juin
est dédié à la célébration de la Journée mondiale des réfugiés. En 2016, comme en 2015, cette journée prend
une signification toute particulière du fait de l’acuité que revêt la question de l’accueil des réfugiés en France
et, plus globalement, dans les pays de l’Union européenne.
En 2015, les frontières extérieures de l’UE ont été franchies par plus d’un million de personnes, souvent au péril
de leur vie. Par son ampleur, cette situation est totalement inédite dans le monde de l’après-seconde guerre
mondiale. Parmi ces personnes que les guerres et les persécutions ont arraché à leur terre et à leur vie, les
ressortissants syriens constituent la proportion de loin la plus importante (près de 50 %), conséquence de la
guerre totale qui déchire ce pays depuis 2011.

Coallia, un acteur majeur du logement social et de l’insertion
Acteur historique du logement social et de l’insertion, Coallia a été créée sous le nom d’Aftam (Association pour
la Formation des Travailleurs Africains et Malgaches) par Stéphane Hessel en 1962. Travailleurs migrants et
demandeurs d’asile, sans domicile fixe et sans-abri, jeunes actifs et « accidentés de la vie », personnes âgées et
handicapés… Coallia agit pour l’insertion des personnes les plus démunies à travers le logement, l’hébergement,
l’accompagnement social, la formation et l’accueil en établissements médicalisés.
Les valeurs d’ouverture, de solidarité et d’humanisme sont au cœur
des actions que le groupement associatif développe aux côtés des
pouvoirs publics et des collectivités dans quatre secteurs d’activité
• L
 ogement accompagné (résidences sociales, foyers de travailleurs migrants,
•
•
•

résidences pour jeunes actifs, pensions de famille…)
Hébergement social (centres d’accueil pour demandeurs d’asile, centres
d’hébergement et réinsertion sociale, accueil d’urgence, intermédiation locative…)
A
 ccueil médico-social (établissements pour personnes âgées et handicapées)
Promotion sociale (accompagnement social et formation)

La force de Coallia repose sur l’engagement de ses 3 000 collaborateurs
dans 11 régions de France. La qualité de ses prestations est reconnue
par les certifications ISO 9001 et OHSAS (santé et sécurité au travail).

Chiffres-clés
• 3 000 collaborateurs
• 287 établissements
• 4 métiers
• 28 789 places d’hébergement
• 240M€ de produit d’activité en 2015
•	présence dans 11 régions et 31
départements
• + de 50 ans d’engagement
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