Pour soutenir l’intégration sociale et culturelle des
personnes migrantes, Pari(s) à 2 constitue des binômes
entre franciliens et exilés pour faire des sorties socioculturelles régulières financées par l’association.
Faire le pari de la rencontre

Pourquoi ce projet ?
L’accueil des personnes migrantes en France
et en Europe fait l’objet de nombreuses
initiatives associatives. En dépit de leurs efforts,
l’intégration des personnes exilées dans notre
pays reste difficile. Les demandeurs d’asile
sont souvent inoccupés lors de la durée de
traitement de leur dossier et les personnes
réfugiées ont du mal à rencontrer des Français.
Les ponts ne sont pas faciles à créer, lorsque de
part et d’autre les préjugés s’additionnent.

Un sujet d’actualité persistant

Des associations qui manquent de temps
pour l’accueil culturel des nouveaux arrivants
Difficulté d’intégration, notamment
avec la barrière de la langue
Un manque d’implication de la société
civile

Il est nécessaire d’impliquer la société civile, afin
de lutter contre les préjugés sur les migrations.
Il s’agit d’une action essentielle dans le contexte
national et international actuel, pour faire face
à la montée des extrêmes.

Des préjugés à déconstruire pour faire face
à la montée des extrêmes
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Les objectifs :

3

Créer du lien social

mois

Déconstruire les préjugés mutuels
Favoriser la pratique du français

1
semaine sur

2

Comprendre la culture française et
le mode de vie des Français
Découvrir Paris et ses environs

1
binôme interculturel

rencontres et activités
socio-culturelles offertes

Concrètement : Des rencontres encadrées
Nous mettons en lien des bénévoles volontaires avec
des demandeurs d’asile, orientés par les structures
d’accueil et d’hébergement d’Île-de-France.
L’association assure un suivi présentiel lors de la première et de la dernière rencontre, ainsi qu’un suivi téléphonique tout au long du cycle de rencontres, d’une
durée globale d’environ 3 mois.
Notre évaluation se fait par le moyen de questionnaires
remplis par les bénévoles après chaque rencontre ainsi
qu’en fin de cycle et par les personnes exilées lors de
la dernière rencontre.

80%

Une année de réussites
Le projet Pari(s) à 2 a démarré sa phase
pilote en Ile de France en novembre 2017,
à l’occasion du festival Migrant’Scène de
la Cimade. Depuis, plus de 6 partenariats
on permis de faire vivre le projet.

« Etre demandeur d’asile, c’est comme
naître une deuxième fois : tout est
nouveau, il faut tout réapprendre.
J’observe beaucoup. »

« Cela faisait une semaine que je n’avais
pas dit un mot de français. »

des binômes
souhaitent se revoir
à titre personnel

139

binômes formés
depuis 2017

« Je suis toujours le bienvenu chez
[mon binôme]. Il me donne de bons
conseils, il m’encourage dans mes
projets et me considère beaucoup, ce
qui me touche du fond du cœur. Grâce
à vous j’ai eu tout ça. »

L’association
Un réseau de plus de 1 000
personnes
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.

Ateliers éducation à la paix

11000 élèves et 530 enseignants

formés depuis 2005

Dialogues citoyens

Plus de 100

conférences, débats, ateliers
et cafés organisés depuis 2005

Nous contacter
01 41 46 03 60

@

info@ic-fr.org

Suivez-nous sur

