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Le contexte du plan



L’engagement national

Le plan gouvernemental en faveur de l’intégration des réfugiés 
vise une prise en compte globale de leurs besoins et se décline 
en deux axes principaux :
L’accès au logement
L’insertion sociale et professionnelle

L’instruction du 12 décembre 2017 a présenté un plan d’actions 
national pour assurer l’accès au logement des réfugiés. 

Objectif national 2018 = 20 000 logements

1 480 pour la région PACA 

 230 pour le département du Var.



La déclinaison dans le Var : le plan  de 

relogement et d’insertion des réfugiés

Un plan expérimental sur l’année 2018

 dans un système complexe : recherche de simplicité

 tendant au renforcement de l’accompagnement vers et dans 
le logement et de l’accompagnement professionnel

 un seul interlocuteur accompagnement social et 
professionnel

Un système « à la carte » mobilisant prioritairement 
le droit commun



Financement des actions

Deux sources de financement :

 BOP 177 : plan de relogement

 BOP 104 :  programme « action d’accompagnement des 
étrangers en situation régulière » 

Une aide à l’installation de 330 € par personne pourra être allouée 
aux ménages en besoin manifeste d’équipement du logement.



Les modalités de mise
en œuvre



Evaluation sociale 
par la structure 

d’accueil

Jeune -25 ans 
sans 

ressources 

Ménage volontaire 
pour une 

orientation 
nationale (DIHAL)

Ménages 
avec  

ressources 

Association 
spécialisée 
FACE VAR

SIAO 

DDCS 

X
(+
)

Accompagnement 
global (logement 
& professionnel)

Ménage varois

Jeunes

Face Var

Association 
spécialisée 
FACE VAR

Accompagnement 
global (logement 
& professionnel)

Association 
spécialisée 
FACE VAR

Accompagnement 
global (logement 
& professionnel)

SIAO 

Accompagnement 
lié à l’emploi et la 

formation

SIAO 

Plateforme 
nationale 

DDCS 

Association 
spécialisée 
FACE VAR

Jeune -25 ans 
sans 

ressources 

DDCS 

Association 
spécialisée 
FACE VAR

Evaluation sociale 
par la structure 

d’accueil

Jeune -25 ans 
sans 

ressources 

DDCS 

Association 
spécialisée 
FACE VAR

Ménage hors PACA

Logement



Elaboration d’un diagnostic individuel (1/2)

Un diagnostic  établi par les travailleurs sociaux des structures d’hébergement 
généralistes et les structures dédiées aux demandeurs d’asile 

 via le SI-SIAO pour la plupart des ménages (formulaire avec tutoriel)

 via un questionnaire spécifique pour les -25 ans sans ressources

Ce diagnostic concerne tous les membres de la famille

Ce diagnostic portera notamment sur :

• Le niveau en français

• Le niveau scolaire

• Les compétences et les diplômes professionnels 

• La situation sociale



Elaboration d’un diagnostic individuel (2/2)

Procédure :

a) Remplissage du formulaire :

par les TS de la structure d’hébergement dès que la notification du 
statut est reçue ou lorsque la situation au regard de l’ouverture des droits 
permet de prévoir une sortie proche,

b) Envoi du diagnostic :

 au SIAO (via l’application SI-SIAO) pour orientation et évaluation des 
mesures d’accompagnement pour les relogés au niveau local. A charge 
pour le SIAO de faire un retour à la DDCS selon les modalités fixées dans 
la convention

à la DDCS pour les jeunes de moins de 25 ans sans ressources (ddcs-
sppf@var.gouv.fr)



Demande SI-SIAO

DEUXIEME ONGLET : PARTIE « EVALUATION SOCIALE »

PREMIER ONGLET : PARTIE « ACCUEIL »

Situation professionnelle

Commentaires Situation professionnelle :
Indiquer les informations relatives aux emplois précédemment occupés, au niveau de scolarisation et à la maîtrise 

de la langue française pour chaque membre du ménage :
1/ pour le niveau de français, indiquer le niveau d’après le CECRL pour chaque membre (niveau 0, A1, A2, B1, B2, 

C1 ou C2).
2/ pour le niveau scolaire, indiquer le niveau à la date de l’évaluation pour chaque membre : primaire, collège, lycée 

ou études supérieures 
3/ pour la situation professionnelle : indiquer le métier exercé dans le pays d’origine et/ou le diplôme obtenu par la 

personne en France ou dans un autre pays, le projet de la personne..



Demande SI-SIAO

Situation au regard du logement

Commentaires situation au regard du logement :
Indiquer les éléments relatifs à la vulnérabilité d’un ou de plusieurs membres du ménage :

Difficulté de mobilité mais peut monter quelques marches voire un étage à pied, Ascenseur indispensable, 
Logement pour personne à mobilité réduite indispensable.

Suivi social

Commentaires (Saisie de commentaire libre)

Indiquer les éléments relatifs à la vulnérabilité d’un ou de plusieurs membres du ménage :

1/suivi médical : suivi médical général indispensable, troubles psychiques nécessitant un suivi, suivi médical 
spécifique (pathologie nécessitant de trouver un lieu de soin approprié)

2/ handicap sensoriel : mal-voyant(e), handicap auditif



Accompagnement vers 
le logement 



Dispositifs logement mobilisés

Logement adapté : 

41 ménages

 L’Intermédiation locative (IML) :

 IML sous location

 IML mandat de gestion (AIVS)

50 ménages

 Les résidences sociales 

 Les foyers de jeunes travailleurs

 Les foyers de travailleurs 
migrants

Logement social :

 164 ménages

 Mobilisation du contingent Etat

 Mobilisation des bailleurs 
sociaux

 Mobilisation du parc préfectoral 
vacant

Parmi les 230 logements mobilisés, 45 devront être mis 
à la disposition de la plate forme DIHAL.



Action du SIAO sur le relogement 

Mise en place d’une convention entre l’Etat et le SIAO 
définissant les missions de ce dernier 

Cette action consiste notamment à :

 recenser les diagnostics sociaux réalisés par les travailleurs sociaux 
accompagnant les ménages BPI et à le compléter si nécessaire ;

 recenser l’offre de logement accompagné disponible ;

 orienter, dans les meilleurs délais, les ménages BPI vers une offre de logement 
adapté à sa situation personnelle ;

 mobiliser les mesures d’accompagnement social et/ou professionnel nécessaire 
pour chaque personne BPI ;

 mobiliser les acteurs du relogement identifiés par la DDCS ;

 tenir à jour un tableau de reporting portant sur les orientations, les relogements 
effectifs, les mesures d’accompagnement mobilisées qu’il transmettra tous les 
mois à la DDCS selon le modèle annexé la présente convention. 



Relogement des ménages hors département du 
Var

Quel public éligible ? 

Toute personne bénéficiaire de la protection internationale (réfugié 
statutaire ou bénéficiaire de la protection subsidiaire) volontaire pour 
partir dans un autre département, quelle que soit la structure dans 
laquelle elle est hébergée (Cada, CHU, Atsa, CPH, hôtels…). 

Comment ?
Mise en place d’une plateforme nationale pour le logement des réfugiés 
(DIHAL)



Accompagnement social et 
professionnel



Actions en faveur des plus de 25 ans

Objectif : accompagner un maximum de ménages de réfugiés (aspects 
social et professionnel) afin de lever les freins identifiés à la pérennité et 
au maintien dans le logement ainsi qu’à l’accès à l’emploi

Ces actions menée par l’association FACE consistent notamment à :

 Signature d’un contrat d’engagement mutuel entre l’association et chaque ménage 
accompagné

 Accompagner globalement des ménages dans leurs démarches administratives et 
dans la gestion de leur parcours locatif

 S’assurer le cas échéant de la signature rapide du contrat d’accueil et d’intégration 
(CIR) qui leur donnera accès aux prestations qui y sont liées (la formation civique et 
la formation linguistique sont financées par le programme 104)

 Assurer la transition avec des travailleurs sociaux qui interviendraient auprès des 
ménages à l’issue de la période d’accompagnement

 Élaborer des partenariats avec les opérateurs et le secteur associatif (ARS, pôle 
emploi…) avec l’appui, si besoin, du coordinateur local visant à une intégration 
durable des ménages réfugiés

L’accompagnement des réfugiés par l’association est mis en œuvre pour une durée 
de 6 mois. Des modulations sont toutefois possibles en fonction du besoin réel 
d’accompagnement, dans la limite du montant versé au titre de la convention de 
subvention.



Actions en faveur des jeunes 
de 25 ans sans ressources (1/2)

Objectif : traiter en premier lieu la question de l’insertion professionnelle (dans la 
structure d’hébergement) comme préalable à l’accès au logement autonome du 
fait de l’absence de ressources.

 Accompagnement social par la structure et accompagnement socio-
professionnel par l’association FACE Var,

 Convention de partenariat avec l’association FACE Var prévoit :

 un accompagnement vers l’emploi, 

 une aide à l’ouverture des droits, sous la forme d’un accompagnement 
individuel et collectif (coordination avec la structure d’accueil).

 Une cohorte de 20 jeunes réfugiés sera identifiée, l’action sera d’une durée de 9 
à 12 mois selon la date d’entrée en formation professionnelle.

 Ces jeunes resteront hébergés pendant cette période dans les structures AHI et 
DA. La mesure d’accompagnement ne remet pas en cause les orientations 
nécessaires dans le cadre de l’hébergement (transfert CADA-CHRS en cours de 
mesure) 



Les engagements de l’Etat :

 orienter vers FACE Var, les jeunes ayant fait l’objet au préalable d’une 
évaluation par les travailleurs sociaux de la structure d’hébergement dès la 
connaissance de l’obtention d’une protection internationale;

 à s’assurer que l’accompagnement social soit réalisé par les travailleurs 
sociaux de la structure hébergeant le jeune ;

 à développer le dispositif d’apprentissage du français en finançant des 
actions de cours de langue en complémentarité des formations financées 
par l’OFII et en privilégiant les formations à visée professionnelle;

 à favoriser, lorsque les conditions de ressources sont remplies suite aux 
mesures d’accompagnement réalisées par FACE Var, le relogement des 
intéressés selon la modalité la mieux adaptée à leur situation ; cette 
orientation étant faite par l’intermédiaire du SIAO.

Actions en faveur des jeunes 
de 25 ans sans ressources (2/2)



La plateforme nationale de logement des 
réfugiés

Un dispositif simple dans son principe piloté par la DIHAL et géré par le GIP HIS

Besoins de logements 
des réfugiés hébergés

Offres de logement 
dans toute la France

Cada, CHU, Afsa,

CPH, Hôtels

Coordonnateurs 

départementaux plan 

migrants

Plateforme nationale
Réalise l’appariement  entre logements et réfugiés(critères : 

composition familiale, profil professionnel, situations particulières)

Transfert et installation 
du ménage réfugié dans 
le logement…

… et mise en place de 
l’accompagnement 
global


