Communiqué de presse
Juin 2016
« DE LA PROTECTION à L’INTéGRATION : REGARDS CROISéS SUR LA RéINSTALLATION
DES RéFUGIéS SYRIENS », UN COLLOQUE ORGANISé PAR COALLIA ET COALLIA SOLEIL
à L’OCCASION DE LA JOURNéE MONDIALE DES RéFUGIéS (20 JUIN)

« La politique d’intégration est le complément indispensable
de la politique d’accueil »

Le 20 juin, Coallia organisait avec Coallia Soleil un colloque sur l’intégration des personnes sous protection, à partir
d’un retour d’expérience sur le programme de réinstallation des réfugiés syriens. Depuis deux ans, l’association
est engagée dans la mise en œuvre de ce programme, en lien avec l’Etat, les élus locaux, les bailleurs sociaux,
les différents services publics et les acteurs associatifs.

Penser la politique d’intégration en même temps que la politique d’accueil
Devant l’ampleur du défi migratoire, l’accent est souvent mis sur la politique d’accueil, au détriment de la politique
d’intégration. Selon Djamel Cheridi, Directeur de l’hébergement et du logement accompagné chez Coallia, il faut
pourtant construire ces deux politiques dans le même temps : « Il n’y a pas le temps de l‘urgence, qui serait celui
de l’accueil, et le temps de l’intégration, que l’on pourrait remettre à plus tard. »

Un dispositif exemplaire et « pédagogique »
L’impact du dispositif va au-delà des personnes directement concernées. Pour le Préfet Jean-Jacques Brot, chargé
de la mission de coordination pour l’accueil des réfugiés syriens et irakiens auprès du Directeur Général des
Etrangers en France, le dispositif a « une visée pédagogique ». En effet, il est, à de nombreux égards, exemplaire :
accès direct au logement, accélération des procédures, accès aux droits sociaux facilité. Un retour d’expérience
sur ce dispositif était d’autant plus pertinent que la France s’est engagée à réinstaller 8 000 réfugiés syriens d’ici
à fin 2017, soit environ 500 personnes par mois.

Renforcer la maîtrise de la langue pour favoriser l’intégration
Au cours des différentes tables rondes thématiques, la langue a successivement été identifiée comme un préalable
à l’intégration, tant au niveau de l’accès à la santé, que pour l’insertion professionnelle. Pour Emmanuelle Cosse,
Ministre du Logement et de l’Habitat durable, qui prononçait le discours de clôture du colloque, « maîtriser la
langue et les codes de la société française, c’est une condition de réussite et d’épanouissement pour les réfugiés
que nous allons accueillir ».
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« Le rôle central de la société civile »
« J’ai confiance en la capacité des citoyens, a déclaré Marie-Anne Chapdelaine, Députée d’Ille-et-Vilaine. Qu’il
s’agisse de citoyens, de collectifs ou d’associations, je ne compte plus les heureuses actions qui ont pu être prises. »
L’engagement citoyen a également été illustré par l’exemple de la résidence COS Saint Philibert, une maison de
retraite dans laquelle des résidents se sont engagés volontairement à devenir les référents de familles de réfugiés
syriens. Au menu de cette rencontre entre les cultures et les générations : des cours de français et beaucoup de
sourires de la part des personnes âgées et de Tarek, Roula, Jawad, Yazan, Najhay… leurs protégés depuis février.
Ainsi, afin de s’appuyer sur l’engagement citoyen pour renforcer l’intégration des réfugiés, Coallia mettra en place
dès septembre 2016 un programme de parrainage visant à mettre en lien des volontaires de la société civile et
des réfugiés.

Réunir les acteurs majeurs de la politique d’accueil et d’intégration en France
Le 20 juin, l’association a donc réuni des acteurs majeurs de la politique d’accueil et d’intégration des demandeurs
d’asile et réfugiés en France qui, comme l’a souligné Franck Calderini, Directeur général de Coallia, « se sont
mobilisées en faveur de l’intégration des personnes réfugiées, et plus particulièrement des personnes réinstallées ».
• E
 mmanuelle Cosse, Ministre du Logement et de l’Habitat durable
• 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
• 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)
• 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 (Fédération nationale des associations d’accueil et de réinsertion sociale)

Travailler en réseau pour renforcer l’efficacité des acteurs
La journée était co-organisée par Coallia et Coallia Soleil, réseau professionnel créé par le groupement associatif
pour contribuer à l’amélioration des pratiques professionnelles dans l’accompagnement des publics. « Pour
l’intégration des personnes réinstallées, qui demande une mobilisation large et multipartenariale, nous gagnerons
à nous rapprocher, à échanger, à communiquer », explique Patrick Laporte, Président de Coallia.
De même, pour Laurent Denouel, Responsable du réseau Coallia Soleil : « Les territoires innovent et nous prouvent
que la politique d’intégration doit se construire dans une logique partenariale, entre professionnels et avec la
société civile ».
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250 personnes au colloque Coallia du 20 juin
Le 20 juin, à l’occasion de la Journée Mondiale des Réfugiés, le colloque organisé par Coallia sur le
thème « De la protection à l’intégration : regards croisés sur la réinstallation des réfugiés syriens »
a réuni 250 personnes à Paris. Objectifs : témoigner de l’exemplarité du programme national de
réinstallation des réfugiés Syriens et réunir tous les acteurs de l’accueil et de l’intégration des
populations auxquelles la France a accordé sa protection.

Coallia, un acteur majeur du logement social et de l’insertion
Travailleurs migrants et demandeurs d’asile, sans domicile fixe et sans-abri, jeunes actifs et « accidentés
de la vie », personnes âgées et handicapées… 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.
L’identité de l’association créée par Stéphane Hessel en 1962 est fondée sur des valeurs d’humanisme,
d’ouverture et de solidarité. Ces valeurs sont au cœur des actions que le groupement associatif
développe aux côtés des pouvoirs publics et des collectivités territoriales dans quatre secteurs
d’activités :
• 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…)
•	Accueil médico-social (établissements pour personnes âgées et handicapées)
• Promotion sociale (accompagnement social et formation)

La force de Coallia repose sur l’engagement de ses 3000 collaborateurs dans 11 régions de France.
La qualité de leurs prestations est reconnue par la certification 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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