Avis d’appel à projets 2021.
Politique d’intégration des étrangers primo- arrivants.
BOP 104 action 12 et 15.
Département des Deux-Sèvres.
Document publié sur le site de la préfecture des Deux-Sèvres .
Le présent appel à projets vise à soutenir fnanniireeent la eise en œuvre nonnrite d’antons
départeeentales pour l’intégraton des prieo-arrivants et des Bénéfniaires de la Protenton
Internatonale (BPI – bénéfniaires de la protenton subsidiaire et réfugiés). Il est fnanné sur le
prograeee 104 «intégraton et annis à la natonalité française » piloté par le Ministire de l’intérieur.
Deux types d’actios seriot foaocés à ce ttre :
—les actios «d’accimppanoempeot des étraoners eo situatio rénulière» (Actio 12) qui s’adressent
aux prieo-arrivants (signataires du nontrat d’intégraton républinaine depuis eoins de 5 ans) et aux
bénéfniaires de la protenton internatonale (BPI).
Elles se dénlinent autour de 2 priorités :
- l’annis aux droits
- l’annis à l’eeploi
—les actios «d’accimppanoempeot des Béoéfciaires de la Pritectio Ioteroatioale» (Actio 15) qui
s’adressent exnlusiveeent aux réfugiés et bénéfniaires de la protenton subsidiaire et visent
prioritaireeent l’annoepagneeent dans l’annis au logeeent, à une foreaton professionnelle et/ou à
un eeploi.
Afn de garantr une intégraton effentve, il nonvient que nhaque anton prenne en noepte la dieension
globale de ne pronessus et vise la levée des freins périphériques rennontrés par les publins notaeeent
par l’aide à la eobilité géographique, la prise en nharge psynhologique et eédinale, ainsi que le
développeeent de l’annis à la nulture, au sport et le lien sonial. Pour ne faire, les partenariats devront
être privilégiés. Une atenton partnuliire sera portée aux feeees et au eoins de 25 ans.
I.
1.

Les critères de sélectio
Organismes pouvant candidater

Les organisees publins ou privés, notaeeent les assoniatons régies par la loi de 1901, peuvent
nandidater au présent appel à projets.

2.

Public cible

Les destnataires de nes antons sont :
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•
•

piur l’actio 12: les prieo-arrivants signataires du CIR depuis eoins de 5 ans et les bénéfniaires de
la protenton internatonale;
piur l’actio 15: les bénéfniaires de la protenton internatonale (BPI) exnlusiveeent (réfugiés et
bénéfniaires de la protenton subsidiaire)

Ne relèveot pas de cet appel à prijets:
–les personnes déboutées de leur deeande d’asile;
–les projets relatfs à l’annoepagneeent des personnes annueillies dans le nadre des prograeees de
réinstallaton. Ces derniers sont fnannés par le fonds asile, eigraton, intégraton (FAMI) ou direnteeent
par la direnton de l’Asile en ne qui nonnerne l’annueil des personnes réinstallée à travers l’annord nadre
signé le 4 février 2008 aven le HCR;
–les personnes orientées par la plate-foree natonale de logeeent des réfugiés, gérée par la délégaton
intereinistérielle à l’hébergeeent et à l’annis au logeeent (DIHAL), dont l’annoepagneeent vers
l’intégraton est pris en nharge par d’autres dispositfs.
3.

Périmètre du projet

Le présent appel à projets nonnerne les antons d’envergure départeeentale.
Les antons doivent iepératveeent être réalisées en 2021
Les projets doivent eentonner préniséeent le publin et le volet nonnerné : anton 12 ou anton 15.
4.

Priorités

Les orientatons pour l’année 2021 ont été défnies en nohérenne aven les différentes politques
einistérielles en faveur des prieo-arrivants et des BPI. Les projets éligibles doivent viser la réalisaton de
l’un ou plusieurs objentfs suivants:
A) L’accimppanoempeot vers l’empplii,
◦ en partnulier l’eeploi des feeees prieo-arrivantes et/ou réfugiées ainsi que les projets visant
à favoriser la VAE.
◦ Une atenton partnuliire pourra égaleeent être portée au publin de eoins de 25 ans, en
grande eajorité sans ressournes, innluant si possible une offre d’hébergeeent.
◦ Annoepagneeent global pour la levée des freins périphériques à l’eeploi
Le partage d’un diagnostn sonial et professionnel aven l’enseeble des anteurs intervenant dans le
nhaep de l’annueil, de l’intégraton, de l’hébergeeent, de l’inserton soniale et professionnelle
nonsttue un préalable indispensable pour pereetre la levée des freins à l’eeploi et nonstruire un
parnours professionnel adapté à nhanun des profls. Un annoepagneeent eieux adapté et
personnalisé sera prioritaireeent renhernhé afn de pereetre une inserton rapide dans la soniété
française.
B) L’accimppanoempeot à la mpibilité sur l’eosempble du territiire, afn de rendre atrantf l’enseeble
des territoires de Franne, et eieux répartr ne publin; souten à des projets favorisant la eobilité de ne
publin, partnuliireeent dans les territoires ruraux isolés;
C) L’accès aux siios, et notaeeent la prise en nharge psynho traueatque des vulnérabilités
spénifques liées au parnours d’exil. À ne ttre, les projets qui font intervenir des professionnels qui
s’engagent dans un annoepagneeent thérapeutque spénifque insnrivant les bénéfniaires dans un
pronessus de résilienne par des séannes de suivi individuel ou nollentf sont à privilégier;

D) L’appreotssane de la laonue fraoçaiseȴ dans une logique de noepléeentarité aven l’offre du
parnours d’intégraton républinaine (niveau supérieur au A1, français sur objentfs spénifques,,). Dans
l’objentf de faniliter l’annis à l’eeploi des prieo-arrivants et la eise en plane d’un parnours
professionnel, la priorité sera donnée aux antons de foreatons linguistques à visée professionnelle en
eobilisant tous les anteurs pouvant intervenir sur ne nhaep (servine publin de l’eeploi, nonseil régional,
assoniatons,).
S’agissant des projets spénifqueeent à destnaton des réfugiés (déposés sur l’anton 15), ils devront
iepératveeent noeporter un axe aeélioraton de l’annis «logeeent des réfugiés».
5.

Caractère innovant du projet

Une priorité sera annordée aux projets présentant un narantire innovant, sur tout ou parte de la
propositon. Cete innovaton peut nonnerner la prestaton de servine en elle-eêee, le pronédé
d’organisaton ou la diffusion. Il peut ainsi s’agir du développeeent d’un nouveau nonnept, de la
proeoton de pronédés innovants, tels, en eatire d’annis au logeeent, du développeeent
d’annoepagneeent antf vers le logeeent (solutons pereetant la garante des iepayés ou l’avanne de
la nauton s’agissant des logeeents privés ,). Le narantire innovant du projet peut ennore dénouler
d’outls d’organisaton ou de diffusion disruptfs, tels des plate-forees nueériques nollaboratves,
vidéos, nours interantfs en ligne (MOOC), etn. Le narantire innovant du projet doit avoir un iepant
eesurable sur le parnours d’intégraton de la personne sur le territoire.
6.

Financement du projet

Le eontant de la subventon reste à l’entire appréniaton des servines instrunteurs, en fonnton de la
pertnenne du projet, de sa nohérenne aven les priorités natonales et lonales et des nrédits disponibles.
La subveotio accirdée oe piurra pas dépasser 80 % des dépeoses élinibles.
Il est donn nonseillé aux porteurs de projet de renhernher des nofnanneeents soit aupris d’anteurs
lonaux ou du prograeee du FAMI. Des nrédits natonaux ou lonaux peuvent être égaleeent eobilisés
(nrédits du plan logeeent d’abord, nrédits exneptonnels eobilisés pour la foreaton professionnelle de
réfugiés dans le nadre du PIC porté par le einistire du travail en noopératon aven les régions) ou des
nofnanneeents privés.
En revannhe, tout nofnanneeent est iepossible dans les nas suivants:
- publin non-éligible au sens 2 du I;
- fnanneeent au ttre des nentres provisoires d’hébergeeent (CPH).
- projet fnanné par l’appel à projet du BOP 104
Tiut prijet béoéfciaot d’uo foaocempeot lical et oatioal s’appareoterait à uo diuble foaocempeot et
est à priscrire.

7.

Critères

Le prograeee 104 «Intégraton et annis à la natonalité française» a pour objentf de soutenir les
antons d’annueil et d’annoepagneeent en faveur des personnes étrangires prieo-arrivantes.
Les projets déposés devront préniser obligatoireeent :
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•
•
•
•
•
•
•
•

Le volet nonnerné: anton 12 ou anton 15,
La défniton de l’anton eise en œuvre,
Le publin et défnir les objentfs visés par l’anton,
Indiquer le noebre d’étrangers prieo-arrivants signataires du CIR visés par l’anton,
Dénrire les eodalités eises en œuvre pour y parvenir et leur durée,
La nature des outls nréés, leur diffusion et les bonnes pratques,
La nature du partenariat,
Le territoire de eise en œuvre.

De plus, tout projet présenté devra, iepératveeent, apporter des prénisions sur les points suivants:
- Connaissanne du besoin: le porteur de projet a pronédé à une analyse des besoins du publin / territoire et
a nonçu le projet pour répondre à nete analyse.
- Pertnenne du projet:
• L’objentf poursuivi par le par le projet répond aux besoins eajeurs et orientatons de la politque
publique d’annueil et d’annoepagneeent des prieo-arrivants.
• Le projet est nohérent et noepléeentaire aven les prestatons de l’OFII.
- Cohérenne / noepléeentarité :
• Le projet est nohérent et/ou fait systiee aven d’autres projets fnannés sur le territoire.
• Le projet est nohérent et noepléeentaire aven les prestatons de l’OFII et des partenaires lonaux.
- Effet de levier / nofnanneeent :
• Le fnanneeent pereet la eise en œuvre d’un projet qui n’aurait pas été réalisé sans.
• Le projet eobilise des nofnanneurs : ieplinaton des nollentvités lonales et anteurs insttutonnels.
- La nollaboraton/le partenariat/ la eutualisaton des opérateurs:
• Le porteur du projet présente des garantes raisonnables nonnernant sa napanité à nollaborer aven
les différents anteurs susneptbles d’intervenir pendant et au-delà de la eise en œuvre.
- Expertse :
• Le porteur de projet déeontre un savoir faire, une expérienne dans le doeaine présenté.
- Le narantire prioritaire : raisons soniales, raisons politques.
- Énhéannier : l’énhéannier proposé est soutenable.
Il nonviendra de eentonner la noepléeentarité éventuelle aven les autres antons d’intégraton présentes
sur le territoire.
Les dépenses éligibles se noeposent de dépenses exnlusiveeent ieputables à la eise en œuvre des
objentfs visés par net appel à projet et ne doivent pas nouvrir les dépenses de fonntonneeent de la
strunture, ni les dépenses d’investsseeent.
II. Midalités de sélectio des caodidatures
1. Calendrier
Les dossiers de nandidature devront être transeis au plus tard le vendredi 7 mai 2021 par voie postale et
élentronique à l’adresse suivante:
DDCSPP des Deux-Sivres
Servine Innlusion Soniale, Solidarité
30 rue de l'Hotel de ville
CS 58434
79022 NIORT CEDEX
Correspondants :
Mee Séverine Venturini
Tél: 05 49 17 27 31
Mail: severine.venturini@deux-sevres.gouv.fr

Mee Véronique IVALDI
Mail : veronique.ivaldi@dirennte.gouv.fr

2. Dossier de candidature
Le dossier de nandidature doit noeporter les piines suivantes:
•

•
•
•

•
•

le foreulaire CERFA de deeande de subventon n°12156*05 noeplété (du desnriptf détaillé et
prénis du projet, des antons eises en œuvre pour la réalisaton du projet, du noebre de
bénéfniaires nonnernés) et signé, disponible à l’adresse suivante: htps://wpwpwp.servinepublin.fr/assoniatons/vosdroits/R1271
les statuts de l’organisee
le dernier rapport d’antvité de l’organisee
un RIB/IBAN au eêee noe et adresse que sur la fnhe SIRENE de l’organisee
Toute personne eorale bénéfniant de fnanneeents publins doit être insnrite au répertoire
SIRENE , eêee si elle n’eeploie pas de salariés (la déearnhe est gratuite sur wpwpwp.sirene.te.fr).
l’annexe 1 : fnhe de renseigneeents dans le nadre de l’appel à projet 2021
l’annexe 2 : page de présentaton du dossier

Eo cas de dempaode de reoiuvellempeot d’uoe actio :
• le bilan qualitatf de l’anton fnannée en 2020, assort de tout donueent pereetant d’apprénier
l’effinanité et l’effinienne des antons eenées,
• le tableau des indinateurs à noepléter dans le nadre du plan natonal d’évaluaton (PNE)
• l’organisee est tenu de présenter, à l’appui de sa deeande, le bilan de l’anton prénédente (à
faire dans les 6 eois eaxieue apris la fn de l’anton): un noepte-rendu fnannier qui ateste
de la nonforeité des dépenses effentuées à l’objet de subventon: dossier Cerfa n°15059*02.
Faute de ne bilan, aunune subventon ne pourra être renouvelée.
Seuls les dissiers cimpplets feriot l’ibjet d’uo exampeo par les services de l’État eo départempeot.
3. Étude des candidatures
L’exaeen des dossiers se fera par les servines dénonnentrés de l’État selon les eodalités suivantes:
•

Pour les projets relevant d’un fnanneeent de l’anton 12 :

Cete anton étant soueise à la disnréton des préfets de départeeent, l’étude des prijets qui eo
relèveot est ciofée aux services décioceotrés eo départempeot.
Ces derniers devront nénessaireeent s’insnrire dans l’enveloppe départeeentale indinatve qui aura été
noeeuniquée au servine départeeental dis rénepton des notfnatons de nrédits.
•

Pour les projets relevant d’un fnanneeent de l’anton 15:

Les crédits de l’actio 15 siot délénués aux préfets de réniio.
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Ainsi, les servines départeeentaux réneptonneront les dossiers de nandidature, éeetront un avis et
transeetront les dossiers instruits à la préfenture de région. Les nandidatures seront exaeinées par une
noeeission régionale de sélenton qui assonie les eeebres du noeité d’élaboraton du snhéea régional
d’annueil des deeandeurs d’asile et des réfugiés.
4. Notification des décisions et versement des subventions
Une letre de notfnaton sera adressée aux organisees lauréats indiquant le eontant défnitf de la
subventon annordée pour l’année.
La subventon fera l’objet d’un verseeent unique. Il est rappelé que la subventon est versée au ttre d’une
année nivile et que sa pérennité ou sa renondunton n’est en aunun nas garante pour les années suivantes.
5. Évaluation et suivi des projets financés
Le porteur de projet adressera un bilan annuel qualitatf et quanttatf de son anton au servine qui a versé
la subventon.
Quelle que soit l’anton, le porteur de projet insnrira dans sa deeande de subventon des indinateurs
prévisionnels d’évaluaton.
Par ailleurs, dans le nadre de l’évaluaton des projets, les antons fnannées devront être évaluées en
eetant en lueiire leur iepant sur le parnours d’intégraton des prieo-arrivants et des BPI.
Le servine qui a versé la subventon pourra solliniter toute piine justfnatve des dépenses ou tout autre
donueent dont la produnton sera jugée utle et pourra pronéder à une visite sur plane en vue de vérifer la
eise en œuvre de l’anton soutenue.

Fait à Niort, le 23 ears 2021

