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Le préfet s’est rendu, le 17 octobre, à l’auberge de 
jeunesse à Tarbes afin de lancer la deuxième édition 
de la semaine de l’intégration des étrangers primo-
arrivants et échanger avec des jeunes réfugiés du 
projet « tremplin pour demain » et du programme 
« Volont’R » en apprentissage ou en emploi.

UNE SEMAINE DÉDIÉE À LA VALORISATION ET AUX ÉCHANGES

Après le succès de la première édition 2021 
pendant laquelle 170 événements ont été 
organisés dans toute la France par les préfectures, 
le ministère de l’Intérieur et des Outre-mer, la 
délégation interministérielle chargée de l’accueil 
et de l’intégration des réfugiés et leurs partenaires 
organisent pour la deuxième année consécutive 
la semaine de l’intégration des étrangers primo-
arrivants en France. Elle se déroule du lundi 17 
octobre au vendredi 21 octobre 2022 sur tout le 
territoire.

La semaine de l’intégration 2022 poursuit plusieurs 
objectifs :

offrir un temps de valorisation et d’échanges 
autour des actions mises en œuvre par 
l’ensemble des acteurs mobilisés sur le 
territoire ;

porter davantage les actions sur le 
renforcement de la connaissance par les 
étrangers de l’offre de service disponible ;

présenter de parcours réussis d’intégration 
et proposer des événements territoriaux 
davantage ouverts au grand public.
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VOLONT’R

En 2019, le déploiement du service civique pour les réfugiés (engagement citoyen) 
a été expérimenté et proposé aux jeunes du dispositif. Facilitant l’intégration 
sociale, culturelle et professionnelle, il contribue également au changement 
de regards sur les migrations. Aujourd’hui, l’association RIVAGES, qui avait 
porté l’expérimentation, a rejoint le programme VOLONT’R* promouvant le 
service civique pour les jeunes étrangers primo-arrivants et la médiation avec 

MERCREDI 19 OCTOBRE

Concert solidaire 
interculturel, à destination 
du grand public – de 18h30 

à 20h30 au kiosque de 
Lourdes. 

L’organisation du concert est 
portée par le CADA France 

Terre d’Asile de Lourdes. 
Des BPI des différentes 

structures du département 
vont participer ainsi qu’un 
violoncelliste ukrainien et 
un groupe de chanteurs 

occitans.

VENDREDI 21 OCTOBRE

Présentation des dispositifs 
mis en place dans le 

département en matière 
d’intégration et bilan 

des principales actions 
de la feuille de route 

départementale intégration.
Visite du centre provisoire 
d’hébergement géré par 

l’association Pyrénées 
Terre d’Accueil avec la 
présentation du point 

d’accueil et d’orientation 
pour les signataires du 
contrat d’intégration 

républicaine depuis moins 
de 5 ans ayant besoin 
de soutien dans leurs 

MARDI 18 OCTOBRE

Communication sur 
les réseaux sociaux 

– thématique emploi-
formation.

Diffusion de réalisations 
faites par des étrangers 
primo-arrivants inscrits 
sur la plateforme des 
services d’intégration 

professionnelle portée par 
l’association ATRIUM et 

financée dans le cadre du 
PIC (plan investissement 

compétences).

PROGRAMME DE LA SEMAINE DE L’INTÉGRATION

les associations ou services acceptant de les accueillir en mission. L’État soutient cette initiative afin 
de réaliser l’accompagnement de ces jeunes (temps de regroupement, accompagnement renforcé…). 
Lorsque cela est possible des binômes sont réalisés au sein des structures associant un jeune BPI et un 
jeune français.

*Le programme Volont’R propose aux jeunes citoyens de s’engager pour l’accueil et l’intégration des 
réfugiés et primo-arrivants et aux jeunes réfugiés et primo-arrivants de s’engager au sein de la société 
française via des missions de service civique.

Le projet « un tremplin pour demain », initié par les services de l’État et porté par 
l’association ATRIUM en partenariat avec la mission locale des Hautes-Pyrénées, permet 
d’assurer un accompagnement global (social, vers l’accès à l’emploi et au logement) des 
bénéficiaires d’une protection internationale (BPI) âgés de moins de 25 ans. 

Il a été initié en 2017 afin de répondre à une problématique suite à la crise migratoire : 
l’insertion des jeunes BPI de moins de 25 ans sans ressources. En partenariat avec 

TREMPLI POUR DEMAIN

« TREMPLIN POUR DEMAIN » ET « VOLONT’R », ACTIONS INNOVANTES DES HAUTES-PYRÉNÉES

la mission locale, ce projet a permis d’inscrire ces jeunes dans des sessions garantie jeune, adaptées 
(durée de formation allongée, cours de français, parrainage…) pour leur offrir un 
accompagnement renforcé et de meilleures chances de réussite. 

L’accompagnement repose sur un binôme : travailleur social ATRIUM / conseiller 
référent mission locale, avec des rendez-vous réguliers et un contrat d’engagements 
réciproques. Dès la première année le dispositif a fonctionné avec un taux de sortie 
positive des jeunes vers l’emploi ou la formation qualifiante ainsi que le logement de 
70 %. Ce dispositif a, par la suite, été ouvert à d’autres partenaires (campus de formation 
Véolia, AFPA).


