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1. Les éléments de contexte 

 
1.1 LES PUBLICS CONCERNÉS, LEUR ÉVOLUTION EN RÉGION CENTRE 

 

La population entrant dans le champ du PRIPI (Programme régional d’intégration des populations 

immigrées) et de la politique d’intégration telle que définie dans l’attente de nouvelles dispositions 

règlementaires, correspond aux personnes immigrées et étrangères provenant des pays tiers à l’Union 

Européenne.  

 

Le tableau suivant précise : 

- les évolutions départementales et régionales de la population PRIPI en région Centre entre le 

recensement 2006 et celui de 2010 (source INSEE) 

- la proportion des personnes immigrées et étrangères dans chaque département par rapport à la 

population totale relevant du PRIPI. 

 

Départements 

Population 
PRIPI 

(recensement 
2006) 

% 

Population 
PRIPI 

(recensement 
2009) 

% 

Population 
PRIPI 

(recensement 
2010) 

% 

Cher 7 558 8,52 % 7 628 8,01 % 7 931 8,10 % 

Eure et Loir 17 239 19,43 % 17 149 18,02 % 17 996 18,37 % 

Indre 3 855 4,35 % 4 396 4,62 % 4 389 4,48 % 

Indre et Loire 16 460 18,55 % 18 201 19,12 % 18 819 19,21 % 

Loir et Cher 9 948 11,21 % 10 916 11,47 % 11 223 11,46 % 

Loiret 33 650 37,93 % 36 890 38,76 % 37 589 38,38 % 

TOTAL 88 710 100,00 % 95 180 100,00 % 97 947 100,00 % 

 

La part la plus importante de la population PRIPI (76 %) demeure située dans le Loiret (39%), en Indre-

et-Loire (19 %) et en Eure-et-Loir (18 %). 

 

 

1.2 LE PILOTAGE ET LA MISE EN ŒUVRE DE LA POLITIQUE D’INTÉGRATION 

 

Pilotée par la Direction de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité (DAAEN) 

du Secrétariat général à l’immigration et à l’intégration, la politique d’accueil et de l’accompagnement est 

mise en œuvre :  

- dans le cadre du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI), par l'Office français d'immigration et 

d'intégration (OFII) 

- dans son application territoriale par les services de l’Etat, en particulier les Directions régionales de la 

jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS), sur la base : 

 des PRIPI et des propositions d’évolution de la politique d’intégration (cf. paragraphes 1.3) 

 des priorités définies pour l’année 2014 (cf. paragraphe 1.4). 

 

En ce sens, l’appel à projet 2014 s’inscrit dans un contexte national d’évolutions à venir en matière de 

politique d’accueil et d’intégration. 
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1.3 LES PROPOSITIONS D’ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE D’INTÉGRATION INSCRITES DANS LE 

RECENT RAPPORT SUR L’EVALUATION DE LA POLITIQUE D’ACCUEIL DES ETRANGERS 

PRIMO-ARRIVANTS 

 
Les éléments de synthèse issus du rapport IGA

1
 / IGAS

2
 sur l’évaluation de la politique d’accueil des 

étrangers primo-arrivants, paru en octobre 2013, sont présentés au titre des perspectives d’évolution de la 
politique d’intégration. 
 
Constats 
 
Les travaux de l’IGA/IGAS ont porté essentiellement sur le contrat d’accueil d’intégration (CAI) et ont permis 
d’identifier deux obstacles essentiels à l’intégration : la non maîtrise de la langue et les difficultés d’accès au 
travail. Par ailleurs, le rapport fait état d’une articulation insuffisante entre la politique d’accueil et les autres 
politiques publiques concourant à l’intégration des migrants. Enfin, il constate une baisse des moyens 
financiers depuis 2010. 
 
Propositions 
 
Les rapporteurs proposent la création d’un « Service public de l’accueil » porté par l’OFII avec 3 objectifs : 

- Donner au primo-arrivant les principales clés pour son intégration dans la société française 

- Privilégier en même temps le recours aux dispositifs de droit commun 

- Traiter chaque cas de façon plus individualisée. 
 
Scénarii d’évolution 
 
Le rapport envisage plusieurs scénarii dont le premier semble le plus envisageable : 
 

Une refonte significative du dispositif d’accueil passant notamment par : 

- Une évolution de la visite médicale à déconnecter du titre de séjour 

- L’abandon de dispositifs dont l’impact est limité : pré-CAI, formation « vivre en France » 

- La simplification de la formation civique 

- L’aide dans l’accès au marché du travail : atelier collectif sur techniques de recherche d’emploi, 
formation linguistique (axe stratégique de la formation professionnelle) 

- Le renforcement de l’apprentissage du français 

- La création d’un titre de séjour pluriannuel en liant sa délivrance à l’acquisition du niveau A1 (voir 2.1 
pour précisions). 

 
Une évolution du rôle de l’OFII et de la gouvernance de la politique d’accueil : 

- Repérer les primo-arrivants en situation sociale fragile et les orienter vers les dispositifs sociaux 

- Substituer aux actuels PRIPI des Schémas d’accueil et d’intégration des primo-arrivants pilotés par 
l’OFII 

- Favoriser l’intégration des primo-arrivants par la formation professionnelle et linguistique. 
 
 Suite à la parution de ce rapport, une refondation du dispositif national d’accueil et d’intégration 
est en cours. 
 
 

1.4 LES PRIORITÉS DE L’ANNÉE 2014 

 
Ces priorités sont définies :  

- de façon globale par la feuille de route du gouvernement en date du 11 février 2014 relative à la 
politique d’égalité républicaine d’intégration 

- par lettre du 5 février 2014 du Ministère de l’Intérieur précisant, pour l’année 2014, les priorités du 
programme 104.  

                                                           
1
 IGA : inspection générale de l’administration 

2
 IGAS : inspection générale des affaires sociales 
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La feuille de route gouvernementale relative à la Politique d’égalité républicaine et d’intégration 
 
Axe 1 - L’accueil des nouveaux arrivants 
 
De nouvelles dispositions sont mises en œuvre pour améliorer l’accueil des nouveaux arrivants en situation 
régulière, de façon à leur garantir l’apprentissage de la langue française, la connaissance des principes 
républicains sur lesquels repose le modèle français et leur accès rapide aux dispositifs de droit commun. 
La démarche s’appuie sur 3 chantiers : 

- Renforcer l’exigence de maîtrise de la langue française 

- Transmettre les droits et devoirs de la République 

- Accompagner et orienter les nouveaux arrivants, du parcours d’accueil et d’intégration, vers les 
services de droit commun (inscrire les travaux de l’OFII dans une logique interministérielle, élaborer 
des Plans départementaux d’accueil et d’intégration sous l’égide des préfets). 

 
Axe 2 - Un plan d’accès pour l’égalité des droits et la lutte contre les discriminations 
 
Il comporte 28 mesures regroupées dans 3 grandes thématiques : 

- Agir pour l’égalité dans les parcours éducatifs et professionnels 

- Assurer l’égalité d’accès aux droits sanitaires et sociaux : soins, droits sociaux, accès au logement, 
et mesures spécifiques (retraités, rénovation des foyers de travailleurs migrants, sépultures 
adaptées aux différentes confessions) 

- Conforter l’égalité comme première valeur du modèle républicain de service public : former les 
agents du service public à la lutte contre les discriminations, assurer l’égal accès aux emplois 
publics. 

 
 
Les priorités du Ministère de l’Intérieur pour 2014 
 
Par lettre du 5 février 2014, la directrice de l’accueil, de l’accompagnement des étrangers et de la nationalité 
(DAAEN) fait part du souhait du Ministère de l’Intérieur de recentrer son action sur la phase d’accueil et 
d’accompagnement des étrangers primo-arrivants. 
Elle informe par ailleurs d’une réforme en cours suite au rapport IGA/IGAS présenté ci-dessus. Elle annonce 
que les PRIPI 2010-2012 sont en cours d’évaluation. 
 
Aussi, dans l’attente de nouvelles dispositions législatives et réglementaires, les priorités doivent être 
données aux orientations suivantes : 
 

1) L’accueil et l’accompagnement des étrangers primo-arrivants 
Cette priorisation doit contribuer à accroître la lisibilité de la politique d’accueil et d’accompagnement. 
 
Certaines actions s’adressant à un public plus large que celui des primo-arrivants seront également 
soutenues : 

2) L’accompagnement des personnes immigrées âgées 
3) La formation linguistique à destination des familles. 

 
 Au regard de ces instructions, les actions déclinant les PRIPI devront se recentrer sur ces trois 
orientations prioritaires.  
 
 

2. Les axes stratégiques de l’appel à projet 2014 

 
Dans ce cadre, la Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) lance 
un appel à projet portant sur les axes stratégiques suivants : 

- L'accueil et l’accompagnement des étrangers primo-arrivants 

- L’accompagnement à destination des personnes immigrées âgées 

- La formation linguistique à destination des familles. 
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2.1 L’accueil et l’accompagnement des étrangers primo-arrivants 
 
 Le soutien à l’apprentissage de la langue française dans un objectif d’insertion professionnelle, de 
création de lien social ou de renforcement de l’autonomie : 
Les actions proposées devront veiller à respecter la nouvelle exigence nationale relative au niveau de 
maitrise de la langue. Le parcours de formation linguistique doit dorénavant aboutir : 

- à un niveau A1 sanctionné par un diplôme de langue française (DELF) au terme de la première 
année 

- et à un niveau A2 sanctionné par un diplôme (DELF A2), correspondant à un très bon niveau de 
compétences, au terme de 5 années. 

Pour plus d’informations sur les exigences linguistiques par niveau, se référer au cadre européen 
commun de référence pour l’apprentissage / enseignement des langues :  
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_fr.pdf  (pages 26/27/28). 
 
 L’accès à l’emploi devant s’intégrer dans un ensemble de dispositifs de droit commun :  
Les actions proposées devront s’inscrire dans au moins un des axes suivants : 

- Soutien aux actions d’immersion dans l’entreprise, de connaissance du marché local, d’accès au 
stage, d’accompagnement à la création d’entreprise afin de permettre l’accès à l’emploi durable 

- Soutien aux actions visant à la construction de parcours d’accès à l’emploi venant compléter les 
actions de droit commun  

- Soutien aux actions de prévention et de lutte contre les discriminations liées à l’emploi. 
 
Elles devront s’articuler avec le bilan de compétences professionnelles systématique prévu dans le cadre 
du CAI, pour les primo-arrivants. Des partenariats seront à développer avec le monde économique par 
des accords cadres expérimentaux, et Pôle Emploi pour l’information des professionnels de l’emploi. 
 
 Le soutien aux actions promouvant la connaissance des valeurs de la République : 
Les actions proposées devront répondre aux objectifs suivants : 

- La liberté, l’égalité, la fraternité, la justice, la tolérance, le respect de l’autre et la laïcité, valeurs sur 
lesquelles repose le modèle français dans une approche concrète et plus concertée avec les services 
et partenaires locaux. 

 
2.2 L’accompagnement des personnes immigrées âgées 
 
Les difficultés particulières rencontrées par les personnes immigrées âgées ont été mises en lumière par le 
rapport d’une mission parlementaire rendu en juillet 2013. 
 
Les projets soutenus concerneront les migrants âgés logés dans le logement diffus ou dans le logement 
ordinaire. Seront par exemple soutenues les actions d’information, de sensibilisation, de formation et de 
mise en réseau des acteurs intervenant dans les domaines sociaux et médico-sociaux en s'appuyant 
notamment sur des échanges de bonnes pratiques (services de l'Etat et des collectivités territoriales, 
organismes sociaux et de santé…). 
 
Le vieillissement de la population affecte également les travailleurs migrants âgés résidant dans les FTM ou 
résidences sociales (ex FTM). Le veuvage, l’isolement familial et social, les problématiques de santé 
confèrent à l’accompagnement de ces personnes vers les droits les plus essentiels un caractère d’urgence 
pour leur permettre de vieillir dignement. La DRJSCS soutiendra les projets des gestionnaires de FTM (ou 
résidences sociales qui en sont issues) qui répondront aux besoins des résidents. 
 
Les actions proposées porteront sur : 

- L’accès aux droits fondamentaux, la médiation sociale en lien avec les dispositifs de droit commun  
- L’amélioration des conditions de vie dans le logement 
- L’accès à la prévention et aux soins, la prise en charge du vieillissement et de la perte d’autonomie, la 
rupture de l’isolement 
- L’accès à l’information sur les conditions d’obtention de minimas sociaux 
 

Ces actions devront être menées en mobilisant les dispositifs de droit commun et/ou l’action des 
associations locales intervenant de manière spécifique. L’objectif étant de favoriser l'insertion sociale des 
résidents dans l'établissement, le quartier, la ville et de permettre de développer des réponses adaptées aux 
besoins de ces publics. Elles peuvent se dérouler au sein de l'établissement ou à l'extérieur.  

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_fr.pdf
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2.3 La formation linguistique à destination des familles 
 
 Le soutien à l’apprentissage de la langue française : 
Les actions proposées devront veiller à respecter la nouvelle exigence nationale relative au niveau de 
maitrise de la langue. Le parcours de formation linguistique doit dorénavant aboutir : 

- à un niveau A1 sanctionné par un diplôme de langue française (DELF) au terme de la première 
année 

- et à un niveau A2 sanctionné par un diplôme (DELF A2), correspondant à un très bon niveau de 
compétences, au terme de 5 années. 

Pour plus d’informations sur les exigences linguistiques par niveau, se référer au cadre européen 
commun de référence pour l’apprentissage / enseignement des langues :  
http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_fr.pdf   (pages 26/27/28). 

 
 

3. Le calendrier 2014 
  
 24/03/2014 : Envoi de l’appel à projets aux opérateurs locaux, via les DDCS(PP) et mise en ligne sur le 
site de la DRJSCS : www.centre.drjscs.gouv.fr 

 
 30/04/2014 : Date limite de réception des dossiers par vos correspondants locaux (DDCS/PP, Préfecture 
du Loiret, DRJSCS du Centre pour les projets régionaux). 
 
 

4. L'instruction des dossiers 
 
4.1 Le lancement de l’appel à projets 2014 a été défini autour de plusieurs enjeux : 
 
 L’adéquation des projets avec les axes stratégiques tels que mentionnés au point 2 
 

 Un cofinancement obligatoire de l’action 
 

 La transparence des modalités d’attribution des financements 
 
 Les décisions d’attribution définies dans un cadre collégial 
 

 
4.2 Les étapes de l’instruction des dossiers : 
 
Instruction par les services de l’État : 
Une première instruction sera réalisée par la DRJSCS du Centre, la Préfecture du Loiret et les DDCS/PP 
des autres départements de la Région Centre dès réception des dossiers 2014 : 

- vérification de la complétude, de la cohérence des pièces transmises 

- et pré-instruction sur la recevabilité pour les projets relevant de leurs compétences territoriales. 
 
Commission consultative : 
L’ensemble des projets sera ensuite examiné par les membres de la commission consultative composée du 
SGAR

3
, de la DRJSCS du Centre, de la Préfecture du Loiret et des DDCS/PP des départements de la 

Région Centre. 
 
Notification des décisions : 
Une notification d’attribution (ou de rejet) par la DRJSCS du Centre, la Préfecture du Loiret ou la DDCS/PP 
compétente sera envoyée pour les dossiers relevant de leurs compétences territoriales. 
 
 

5. Les conditions d’envoi et date limite de remise des dossiers 
 
Le dossier de demande de subvention n°12156 est téléchargeable sur le site : 

                                                           
3
 SGAR : Secrétariat général aux affaires régionales 

http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_fr.pdf
http://www.centre.drjscs.gouv.fr/
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http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3180.xhtml 
ou directement par le lien suivant : 
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do 
 
Le dossier doit être complété et retourné auprès de vos correspondants locaux aux adresses mail 
indiquées dans le tableau ci-dessous : 
 

- à la DRJSCS du Centre, pour les projets à envergure régionale ou interdépartementale, ainsi que les 
projets à destination des résidents de FTM ou de résidences sociales (ex FTM) 
 

- à la DDCS/PP compétente ou à la Préfecture du Loiret, pour les dossiers de dimension 
départementale.  

 
 
La date limite de réception des dossiers est fixée au 30/04/2014 inclus. 
 

DDCSPP DU CHER 
Cité administrative 
2 rue Victor Hugo CS 50001 
18013 BOURGES Cedex 
 
Contact : Eric BERGEAULT 
Chef du service Intégration Sociale, Politiques 
de Jeunesse et Politique de Prévention 
Tél : 02 36 78 37 54 
email : eric.bergeault@cher.gouv.fr 
 

DDCSPP DE L’EURE ET LOIR 
Cité administrative 
15 place de la République 
28019 CHARTRES Cedex 
 
Contact : Christèle GAUTIER 
Chef de service - SJSVAS 
Tél : 02.37.20.50.99 
email : christele.gautier@eure-et-loir.gouv.fr 

DDCSPP DE L’INDRE 
Cité administrative Georges Sand Bat A 
BP 613 
36020 CHATEAUROUX Cedex 
 
Contact : Joëlle COHEN 
Conseillère technique en travail social, 
Chef de service 
Tél : 02 54 53 45 16 
email : ddcspp-ihl@indre.gouv.fr  
 

DDCS DE L’INDRE ET LOIRE 
4 rue Albert Dennery  
BP 2735 
37027 TOURS Cedex  
 
Contact : Yannick MENANT 
Responsable du Pôle Politique de la Ville 
et des Publics Vulnérables 
Tél : 02.47.70.11.07 
email : yannick.menant@indre-et-loire.gouv.fr 

DDCSPP DE LOIR ET CHER 
B.P. 10269 
41006 BLOIS Cedex 
  
Contact : Philippe NIQUET 
CEPJ 
Tél : 02 54 90 97 12 
email : ddcspp@loir-et-cher.gouv.fr 
philippe.niquet@loir-et-cher.gouv.fr 
 

PREFECTURE DU LOIRET 
DRRU - Service de l'Immigration et de 
l'Intégration - 181 rue de Bourgogne  
45042 ORLEANS Cedex 1 
 
Contact : Olivier BARTHELEMY 
Chef du Bureau de l'Intégration 
et des Naturalisations - Tel : 02.38.81.39.68 
email : olivier.barthelemy@loiret.pref.gouv.fr 

DRJSCS DU CENTRE 
Pôle Cohésion Sociale et Politique de la Ville - 122 rue du Faubourg Bannier 
CS 74204 45042 ORLEANS Cedex 
 
Contacts : 
Delphine VERRET - Tél : 02 38 77 49 65 - email : DRJSCS45-DARI-MRICE@drjscs.gouv.fr 
Viviane GILET  - Tél : 02 38 77 49 59 - email : DRJSCS45-DARI-MRICE@drjscs.gouv.fr  
Annick VILLANFIN - 02 38 77 49 37 – email : DRJSCS45-DARI-MRICE@drjscs.gouv.fr 

 

http://vosdroits.service-public.fr/associations/F3180.xhtml
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_12156.do
mailto:eric.bergeault@cher.gouv.fr
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