140 bînomes
depuis 2017

estiment avoir créé un
lien d’amitié
des demandeurs d’asile
estiment avoir progressé
en français
des bénévoles
comprennent mieux le
parcours migratoire et ses
enjeux

Faire le pari de la rencontre
1 bînome interculturel
6 rencontres et activités socio-culturelles offertes
3 mois (soit une sortie une semaine sur deux)
Pari(s) à 2 met en relation des demandeurs d’asile avec
des bénévoles franciliens, qui, en l’absence de ce projet,
n’auraient pas eu l’opportunité de se rencontrer.
Dans l’impossibilité de travailler, bénéficiant d’une
indemnité trop juste pour laisser place à des loisirs
personnels et ayant du mal à rencontrer des Français
en dehors des professionnels qui les accompagnent, les
demandeurs d’asile restent bien souvent inoccupés et
isolés pendant la durée d’instruction de leur dossier. Leur
intégration socio-culturelle est difficile et constitue un
véritable défi que Pari(s) à 2 cherche à relever.

Les objectifs :
Créer du lien social
Déconstruire les préjugés mutuels
Favoriser la pratique du français
Comprendre la culture française et le mode
de vie des Français
Découvrir Paris et ses environs

« C’est la première fois que je suis heureuse
depuis que je suis arrivée à Paris. »
- Khadija, demandeuse d’asile.

Concrètement...
Musée, promenade, opéra, château ou simple café sont tout
autant de possibles pour les demandeurs d’asile de découvrir
la vie culturelle parisienne, comprendre le mode de vie des
Français et rompre la solitude et l’isolement.
Ces rendez-vous réguliers permettent également de créer du
lien social, d’instaurer un climat de confiance et de susciter
le dialogue, donnant ainsi lieu à des échanges interculturels
mutuellement enrichissants.
Pour s’assurer du bon fonctionnement du binôme, un suivi
régulier est effectué. L’association est présente lors de
la première et de la dernière rencontre et des échanges
téléphoniques permettent de garder un contact direct avec les
binômes. Les bénévoles remplissent également après chaque
sortie un formulaire de retour d’expérience et à la fin des 6
rencontres, le bénévole et le demandeur d’asile complètent un
formulaire de fin de cycle.

iofc_france
IofCFrance
parisa2@ic-fr.org
fr.iofc.org
01 41 46 03 60

« J’ai rencontré des personnes formidables qui
m’ont permis de voir les choses autrement.
C’est un enrichissement mutuel. »
- Nour, bénévole

Créée en 1952, Initiatives et Changement France, association
reconnue d’utilité publique, a pour mission le développement de
l’engagement citoyen pour favoriser un meilleur vivre ensemble
et renforcer la cohésion sociale. Elle contribue à une société juste,
apaisée et confiante où chacun est acteur et citoyen.
Membre du réseau international Initiatives of Change, Initiatives et
Changement France est une association laïque et apolitique.
Ses programmes se concentrent sur deux axes :
- L’éveil citoyen : avec Child Rights in Action et Oui Act
- L’interculturalité : avec Pari(s) à 2 et les Cercles Interculturels de
Femmes.

