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PRÉSENTATION

LES OBJECTIFS DE L’AAP REFUG

La Ville de Paris a souhaité s’engager en faveur de l’apprentis-
sage du français des réfugié·es en créant REFUG. L’appel à pro-
jets REFUG permet la mise en œuvre de sessions de formation 
linguistiques courtes et semi-intensives, spécialement dédiées et 
pensées pour les  réfugié·es  primo-arrivant·es. Il cible prioritai-
rement les demandeur·euses d’asile en cours de procédure. La 
pédagogie, les outils mobilisés, le rythme de formation, le suivi et 
l’accompagnement sont ainsi adaptés aux besoins et contraintes 
du public, qui combine précarité des conditions de vie, de statut 
et incertitude quant à la suite du parcours. 

Tous les ans, à chaque édition, les structures de formation lau-
réates intègrent l’appel à projets et obtiennent une subvention 
pour l’année. Elles sont mises en lien avec des centres d’héberge-
ment et autres structures d’accueil et d’accompagnement pour 
l’orientation des apprenant·es. 

◆ Répondre aux besoins et
demandes d’apprentissage
du français des réfugié·es
parisien·nes

◆ Permettre l’acquisition
rapide de compétences de
base en français, essentielle-
ment à l’oral, de connaissances
élémentaires sur la vie
quotidienne en France, et une
première information sur les
dispositifs d’insertion sociale et
professionnelle

◆ Améliorer l’autonomie
sociale, la communication, le
mieux-être des personnes, et
faciliter leur intégration

◆ Faire émerger une offre de
formation innovante adap-
tée aux spécificités des publics
ciblés

◆ Favoriser la mise en réseau
et l’échange collaboratif des
acteur•rices de l’apprentissage
du français



LIEUX DES FORMATIONS 2021

L’AAP REFUG EN 2021
Depuis 2016, ce sont 19 structures de formation qui ont été mobi-
lisées, mettant en oeuvre 56 projets, pour environ 2200 places 
de formation ouvertes et actions qui ont été lancées. En 2021, 15 
structures réparties sur l’ensemble du territoire parisien intègrent 
REFUG autour de 13 projets de formation. L’appel à projets REFUG 
2021 doit permettre d’ouvrir plus de 650 places de formation entre 
septembre 2021 et juin 2022. Les apprenant.es bénéficient de 4 à 
12 heures de cours par semaine, selon la formation et leur profil. 
Le niveau des formations est varié, allant de l’infra A1.1 à B2 avec 
une majorité de formations dédiées aux allophones débutant·es 
en français. 
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Maison des réfugiés:
4,5,12

1. Autremonde
2. CEFIL et Langues Plurielles
3. Centre Alpha Choisy
4. Compagnie Dassyne
5. Emmaüs Solidarité Compétences

6. Femmes Initiatives et 
FLE Cie
7. Foyer de Grenelle
8. Français Langue d’Accueil
9. JRS France

10. Kolone
11. L’Ile aux langues
12. REVIVRE
13. THOT

MAINTIEN DE L’ACTIVITÉ DE FORMATION 
EN PÉRIODE DE COVID 

Pour nous contacter : 

Bastien Lavezzi
Chargé de projets intégration – AAP  
REFUG 
Service Égalité, Intégration, Inclusion – 
DDCT

bastien.lavezzi@paris.fr  

La période sanitaire actuelle impacte fortement les actions d’ap-
prentissage du français et leurs modalités de mise en oeuvre. En 
dépit des difficultés, les structures lauréates de REFUG main-
tiennent et adaptent leur action de formation : mise en place d’ap-
prentissage en distanciel, modification des rythmes et calendriers 
de formation, réduction de la taille des groupes d’apprenant·es.

Pour en savoir plus, nous vous invitons à vous rapprocher directe-
ment des structures de formation.  
Contacts disponibles sur le site de Réseau Alpha.

Les projets incluent aussi des modules complémentaires à la for-
mation linguistique - ateliers artistiques, informatique, groupes de 
conversation - dans une logique d’accompagnement global des 
personnes. Les apprenant·es sont orienté·es à l’issue de la forma-
tion vers des suites de parcours.  

Retrouvez le détail de l’ensemble des formations REFUG sur le 
site de Réseau Alpha : www.reseau-alpha.org

Le Service Égalité Intégration Inclusion (SEII) de la Direction de 
la Démocratie, des Citoyen·ne·s et des Territoires (DDCT) de la 
Ville de Paris, pilote et coordonne la mise en œuvre de l’appel à 
projets.
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http://www.reseau-alpha.org

