
Inspirations

INSPIRATIONS

Villeurbanne hospitalière
Proposons les gestes qui feront évoluer l’accueil 



LE PRINCIPE
Un camion équipé de 
douches et de lavoirs à linge, 
avec une réserve d’eau et 
des panneaux solaires, mis 
à disposition des personnes 
migrantes et se déplaçant en 
région parisienne. 

LIEU : Projet pour la région parisienne

LES IDÉES  +
• Mobilité.

• 2 fonctions dans le même 
espace.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 
www.thebiopolis.com/bubblebox-fr/

«Bubble Box»

camion douches

Hygiène   Se vêtir
Mobilité



LE PRINCIPE
Accueil de jour avec des 
douches, des machines 
à laver, des personnes à 
l’écoute (de l’agent d’accueil 
à un.e infirmier.e qui 
oriente dans les soins, au/à 
la travailleur.se social), un 
coffre fort numérique, un 
point informatique.

LIEU : Angers

LES IDÉES  +
• Centralisation des 
services.

• Prise en compte de la 
personne dans sa globalité.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 
www.murmures.org/lieu/point-accueil-solidarite-sante/

Point accueil

solidarités 

santé

Hygiène   Se vêtir
Mise en réseau

Information
Accès aux droits



LE PRINCIPE
Lieu d’accueil de jour pour les 
familles à la rue avec douches, 
machines à laver, salle de sieste, 
salle de jeux et travailleur.se.s 
sociaux.les à l’écoute pour répondre 
aux questions et être orientés vers 
les acteur.trice.s spécialisé.e.s de 
l’hébergement, de la santé.  Pôle 
d’observation sociale pour mieux 
connaître et s’adapter aux nouvelles 
situations des familles et de leurs 
problématiques spécifiques.

LIEU : Strasbourg

LES IDÉES  +
• Lieu multi-services.

• Prise en compte 
des familles aux 
droits incomplets et 
accompagnement des 
personnes dans leur 
globalité.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 
www.association-etage.fr/espace-accueil-ressources-loupiote/

La Loupiote

Hygiène   Se vêtir
Information

Accès aux droits
Mise en réseau



LE PRINCIPE
Lettre donnée aux migrant.e.s 
en camps de réfugié.e.s 
contenant un vade-mecum, 
informations simples pour 
faciliter le premier accueil des 
réfugié.e.s en plusieurs langues.

LIEU : Trikala, Thessalie, Grèce

LES IDÉES  +
• Un document unique 
avec les informations 
utiles essentielles  pour les 
personnes réfugiées.

• Démarche hospitalière.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.google.com/search?q=trikala&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isc
h&sa=X&ved=0ahUKEwiLsdSnldfeAhUMzhoKHeh-AQIQ_AUIDygC&biw=1440&b
ih=765#imgrc=dr18syZE9dPYmM:

Lettre de 

bienvenue 

Information
Accès aux droits
Dialogue  Lien social

Participation
Langues



LE PRINCIPE
Site internet qui recense 
tous les services et soutiens, 
associations, dispositifs… 
dont les personnes migrantes 
ont besoin : alimentation, 
budget, vêtement, hygiène, 
santé, interprétariat,…

LIEU : Grenoble

LES IDÉES  +
• Toutes les infos utiles 
pour l’accueil sur un 
même site.

• Utile pour les personnes 
en situation de fragilité 
et ceux.celles qui les 
accompagnent.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 
www.solidarites-grenoble.fr/

Plateforme 

solidarités

Information
Accès aux droits



LE PRINCIPE
Guide papier et pdf en ligne 
fait par le Conseil Français de 
la Citoyenneté de Résidence 
répertoriant tous les droits des 
étranger.e.s : droit d’asile en 
France, droit à la vie privée 
et familiale, au visa, à la 
nationalité française, au travail, 
à une protection sociale, aux 
prestations familiales et au 
RSA...

LIEU : Grenoble

LES IDÉES  +
• Document unique avec 
toutes les informations  
relatives à la reconnaissance 
des droits.

• Outil de lutte contre le non-
recours.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.gre-mag.fr/site/wp-content/uploads/2017/10/Guide-CoFraCiR.pdf

Citoyen(ne)s 

étranger(e)s 

vous avez des 

droits  

Information
Accès aux droits



LE PRINCIPE
Guide papier et pdf en ligne 
pour nouveaux.elles arrivant.e.s 
étranger.e.s avec les rubriques : 
lieux ressources d’informations, 
trouver de l’aide dans des 
domaines spécifiques, lieux pour 
connaître et faire valoir ses droits, 
accompagnement social, se loger, 
se soigner, se déplacer, apprendre 
le français, travailler, se former, 
famille, scolarité.

LIEU : Nantes

LES IDÉES  +
• Document unique avec 
toutes les informations 
utiles aux nouveaux.elles 
arrivant.e.s étranger.e.s 
traduit en plusieurs langues.

• Guide utile à tou.te.s.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/Guides-pratiques/guide-
residents-etrangers-13.pdf

Guide à 

l’usage des 

résidents 

étrangers 

Information
Accès aux droits



LE PRINCIPE
Site collaboratif pour 
apprendre le français.

LIEU : Paris

LES IDÉES  +
• Formation linguistique 
adaptée aux besoins :  
communication et/ou visée 
professionnelle.

• Mise à disposition 
d’outils pour les 
formateur.trice.s 
FLE (bénévoles et 
professionnel.le.s)

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 
www.reseau-alpha.org/

Réseau

Alpha

Langues



LE PRINCIPE
Plateforme téléphonique de 
traduction avec 110 langues. 
Toutes les personnes étrangères 
y ont accès quelque soit leur 
statut. Utilisé par les agents 
municipaux en présence de 
personnes migrantes ainsi qu’aux 
personnels de santé pour faciliter 
les échanges et le diagnostic.

LIEU : Nantes

LES IDÉES  +
• Facilite le travail des 
professionnel.le.s. 

• Facilite l’accès aux droits 
pour les migrant.e.s. 

Inspirations

Plateforme 

d’interprétariat  

Langues
Santé  Se nourrir

Information
Accès aux droits



LE PRINCIPE
Tiny-house pour personnes en 
situation d’exclusion  : petite 
maison mobile, privative, 
installée en fixe dans les jardins 
de maisons de particulier.e.s 
volontaires avec aménagement 
d’espaces partagés de 
convivialité.  En lien avec des 
acteur.trice.s public.que.s de 
l’accompagnement social dans 
le cadre du programme ELAN 
du Samu social de Paris.

LIEU : Paris

LES IDÉES  +
• Dispositif inclusif qui 
permet de mettre en lien les 
habitant.e.s accueillant.e.s 
et les nouveaux.elles 
habitant.e.s.

• Processus d’insertion et 
d’accompagnement social 
pour la personne migrante 
par le logement.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.imby.fr/

IMBY In My 

Backyard 

Logement
Hébergement

Dialogue  Lien social
Participation



LE PRINCIPE
Centre d’hébergement porté 
par la municipalité pour 
des familles avec enfants et 
monoparentales en situation 
de grande précarité. Habitant-
e-s prioritaires pour les 
recrutements du personnel 
du centre. École de 4 classes 
pour enfants et parents avec 
des enseignant.e.s volontaires 
; équipe médicale mobile pour 
les premiers soins, consultations 
de gynécologie, ophtamologie et 
pédiatrie ; accompagnement aux 
démarches administratives.
Structure entièrement 
démontable. 

LIEU : Ivry-sur-Seine

LES IDÉES  +
• Lieu unique avec 
plusieurs services.

• Insertion et emploi pour 
les nouveaux habitant-e-s 
autorisé-e-s à travailler.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 
www.94.citoyens.com/2018/ivry-centre-hebergement-1-an,20-02-2018.html

Logement
Hébergement

Emploi  Formation 
Entrepreneuriat

Langues
Santé  Se nourrir

Modularité
Scolarité 

Petite enfance  Enfance

Centre 
d’hébergement 
d’urgence 
d’Ivry-sur-Seine



LIEU : Ivry-sur-Seine

LE PRINCIPE
Occupation temporaire de 
l’ancien site de l’hôpital 
Saint-Vincent-de-Paul 
avant transformation 
en éco-quartiers : mixité 
des fonctions, logements 
d’urgence, ateliers d’artistes, 
restauration…

LIEU : Paris

LES IDÉES  +
• Dynamique multi-
acteurs.

• Modèle économique 
Local, Social et Solidaire.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.lesgrandsvoisins.org/

Les Grands 

Voisins 

Logement
Hébergement

Dialogue
Lien social

Participation
Mise en réseau



LE PRINCIPE
Chantier architectural, social et 
politique avec des familles dites «Roms» 
vivant dans les bidonvilles.
- Construction à partir du lieu de vie des 
familles, en s’inspirant de leurs gestes 
: une ambassade, une place des fêtes, 
une chapelle, des toilettes sèches, des 
bacs à compost, un module sanitaire 
comprenant douches et lavoirs, une 
résidence de travail, un cinéma, des 
aménagements fleuris.
- Pôle ressources et médiation : 
rédaction des CV des habitant-e-s  
incluant leur expérience de co-
construction bâtiment/nettoyage/
espaces verts...
- Accompagnement vers les acteur.
trice.s du territoire, le droit commun : 
logement, emploi...

LIEU : Ris-Orangis

LES IDÉES  +
• Construire la sortie du 
bidonville en l’habitant.

• Co-construction 
d’un espace de vie 
participatif valorisée 
en compétences 
professionnelles.

• Développement 
durable.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 
www.perou-risorangis.blogspot.com/ 
www.perou-emploi.org/curriculum-vitae/

L’ambassade 

du PEROU

Logement
Hébergement

Emploi  Formation 
Entrepreneuriat

Dialogue  Lien social
Participation

Modularité



LIEU : Ris-Orangis

LE PRINCIPE
Hébergement d’urgence durable 
pour les débouté.e.s du droit 
d’asile, en particulier familles 
avec mineur.e.s et femmes isolées 
avec enfants de moins de 3 ans, 
dans des appartements meublés 
loués aux bailleurs sociaux avec 
une intermédiation locative. 
Suivi social et professionnel par 
deux éducatrices spécialisées. 
Accompagnement solidaire 
par la Cimade sur le juridique. 
Accompagnement humain par le 
Secours populaire et le Secours 
catholique.
Financement par le Département 
et crowdfunding.

LIEU : Clermont-Ferrand

LES IDÉES  +
• Hébergement d’urgence 
alternatif.

• Lieu ressources pour les 
personnes déboutées du 
droit d’asile.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.lamontagne.fr/clermont-ferrand/social/vie-associative/2018/11/12/
alternativ-hotel-un-hebergement-d-urgence-durable-pour-les-deboutes-du-
droit-d-asile-a-clermont-ferrand

Alternativ’ 

hôtel 

Logement
Hébergement

Mise en réseau



LE PRINCIPE
Laboratoire de recherche 
photographique et architectural 
dans un bidonville en vue de 
la création d’un lieu de vie 
temporaire et d’équipements 
publics dans une friche voisine. 
Invention d’autres manières 
d’habiter la ville en collaboration 
avec des familles en bidonville et 
en s’appuyant sur les envies de 
construire et la capacité d’agir 
de celles et ceux qui n’ont pas le 
droit de cité.

LIEU : Arles

LES IDÉES  +
• Co-construction de lieux de 
vie avec les habitant-e-s des 
bidonvilles.

• Ouverture d’un espace de 
dialogue / Acceptabilité.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.perou-paris.org/Archives_actions_arles.html

Le laboratoire 
des imaginaires 
des mondes à 
venir

Logement
Hébergement

Dialogue  Lien social
Participation



LE PRINCIPE
Centre d’information et d’aide 
à l’intégration sur le marché du 
travail :
- Informations précises sur les 
emplois localement disponibles, 
possibilités de formations 
et démarches à accomplir 
pour voir ses compétences 
reconnues. 
- Conseiller.e.s en apprentissage 
et en emploi pour aider les 
personnes réfugiées à identifier 
les bons interlocuteur.trice.s. 
- Cours d’allemand.

LIEU : Stuttgart, Allemagne

LES IDÉES  +
• Lieu unique pour l’emploi 
avec accompagnement 
spécifique pour les 
personnes réfugiées.

• Formation linguistique.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.welcome.stuttgart.de/en/item/show/549529

Welcome 

Center 

Emploi Formation 
Entrepreneuriat

Information
Accès aux droits

Langues



LE PRINCIPE
Livret papier et pdf en ligne :
support d’information et 
de communication pour les 
personnes migrantes et les 
professionnel.le.s de santé et du 
social. Il présente en plusieurs 
langues les circuits d’accès aux 
soins et aux droits, des diagnostics 
types. Il peut être utilisé à la fois 
par les professionnel.le.s de santé 
et du social et les patient.e.s.

LIEU : Paris, Région Île de FRANCE

LES IDÉES  +
• Accès aux soins facilité 
pour les personnes 
migrantes.

• Facilite le travail des 
professionnel.le.s de santé.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.comede.org/livret-de-sante/

Le Livret de 

santé bilingue

Santé  Se nourrir
Langues



LE PRINCIPE
Lieu ressource avec une permanence 
téléphonique et consultations sur 
rendez-vous.
- Assistance juridique par téléphone, 
aux personnes, aux familles et aux 
professionnel.le.s confronté.e.s à des 
difficultés d’accès aux soins et aux 
droits liés à la santé.
- Consultations juridiques et 
médicales sur place pour les dossiers 
complexes.

LIEU : Aulnay-sous-Bois

LES IDÉES  +
• Facilite l’accès aux soins 
et aux droits.

• Lutte contre les 
discriminations à l’égard 
des personnes migrantes.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.comede.org/lespace-sante-droit-avec-la-cimade-en-seine-saint-denis/

L’espace 

santé droit

Santé  Se nourrir



LE PRINCIPE
Un espace dans l’école pour venir 
regarder, lire, jouer avec les livres 
dans la langue d’origine des parents 
avec les enfants et un.e bénévole 
de l’Association Famille Langues 
Cultures AFaLaC. Des ateliers 
éveils aux langues parents/enfants. 
Des ateliers plurilinguismes et 
pluriculturalismes pour favoriser 
l’interconnaissance.

LIEU : Le Mans

LES IDÉES  +
• Education à la diversité 
linguistique et culturelle. 

• Favorise l’inclusion dans 
le milieu éducatif. 

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.famillelanguescultures.org

Espace 

interculturel 

parents/enfants 

Scolarité
Petite enfance

Enfance
Langues



LE PRINCIPE
L’étudiant.e accompagne l’enfant, 
le jeune dans sa découverte 
d’un monde «nouveau» : travail 
sur les codes scolaires (appui 
à la méthodologie, aide à la 
compréhension des attendus), 
culturels (sorties découverte des 
lieux et équipements publics, 
des espaces de citoyenneté, avec 
enfants et parents), sur la langue 
par un échange oral régulier.

LIEU : Paris

LES IDÉES  +
• Travail sur les codes 
culturels. 

• Facilitation de 
l’intégration de l’enfant. 

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.afev.org/nos-actions/accompagnement-individualise/enfant-
nouvellement-arrive-en-FRANCE

Accompagnement 

des enfants/jeunes 

nouvellement 

arrivés

Scolarité
Petite enfance

Enfance



LE PRINCIPE
Réservation de places pour les 
enfants et leurs parents migrants 
dans les centres culturels : 
théâtres, musées, école de musique, 
spectacles…

LIEU : Paris

LES IDÉES  +
• Inclusion. 

• Sorties familiales. 

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.liberation.fr/france/2018/04/16/le-secteur-culturel-ouvre-ses-portes-aux-
migrants_1643834

Mobilisation 

des centres 

culturels 

Scolarité
Petite enfance

Enfance
Langues

Dialogue  Lien social
Participation



LE PRINCIPE
Organisation de rencontres, tables 
rondes et événements publics, 
campagnes de communication 
avec porteur.se.s de parole, mise 
en commun et coordination 
des activités et des ressources 
bénévoles (projets, collectes), 
actions de médiation/prévention 
des conflits, actions de coopération 
avec la société civile et réseaux de 
bénévoles, édition de brochures 
d’information.

LIEU : Sarrebruck

LES IDÉES  +
• Aller vers dans toute la 
ville et avec tous.te.s les 
habitant.e.s.

• Valorisation de la 
diversité. 

• Sensibilisation sur 
l’accueil des migrant.e.s.

Inspirations

Patchworkcity

Mobilité
Dialogue  Lien social

Participation



LE PRINCIPE
Bâtiments neufs, démontables 
et transportables, pour une 
trentaine de personnes avec 
espaces de repos privatifs, 
lieux où se laver, faire la 
cuisine, manger, bureaux 
pour rencontrer des services 
d’aide et de conseil et 
espaces partagés. Réseau 
de maisons qui s’inscrivent 
dans les communs de la 
vie, équipements partagés 
par tou.te.s les habitant.e.s, 
idéalement gérés par eux.elles. 

LIEU : Projet pour Grande-Synthe

LES IDÉES  +
• Maisons pensées pour être 
ouvertes à tou.te.s.

• Lieu auto-géré.

• Accompagnement global 
des personnes.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.actesetcites.org/projets

Maisons du 

Migrant 

Modularité
Hygiène   Se vêtir

Dialogue  Lien social
Participation

Information
Accès aux droits

Mobilité



LE PRINCIPE
Reconnaître et valoriser les 
compétences, les qualités et 
souhaits du/de la nouvel.le 
arrivant.e pour lui faire bénéficier 
d’un accompagnement (mentor) 
et d’un réseau pour conduire son 
projet entreprenarial. Mise en 
place de lieux de rencontres en 
favorisant l’inclusion (élargi à 
toute personne marginalisée), la 
parité, la diversité.

LIEU : Lyon

LES IDÉES  +
• Création d’emploi.

• Reconnaissance et 
valorisation des ressources 
des personnes migrantes.

• Inclusion dans les 
réseaux utiles.

Inspirations

Incubateur 

Finkela

Mise en réseau
Emploi  Formation 

Entrepreneuriat

EN SAVOIR PLUS : 

www.singafrance.com/finkela



LE PRINCIPE
Espace de dialogue et 
d’expertise à partir de 
l’usage. Les habitant.e.s 
participent à la construction 
des politiques de la Ville, 
font des préconisations, 
éditent une «Lettre du CNCE» 
(Lettre de mars 2018 sur 
L’apprentissage du français), 
participent au groupe 
citoyen de Lutte contre les 
discriminations.

LIEU : Nantes

LES IDÉES  +
• Inclusion et participation 
citoyenne des personnes 
étrangères n’ayant pas le 
droit de vote.

• Co-construction des 
politiques publiques de la 
Ville.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.nantes.fr/cnce
www.nantes.fr/files/live/sites/nantesfr/files/PDF/A%20vous%20Nantes/
Conseils/CNCE/Rapport_Migration_2015_2016_VdN_vf.pdf

Conseil nantais
pour la 

citoyenneté des 
étrangers.ères

Dialogue
Lien social

Participation
Information

Accès aux droits



LE PRINCIPE
Instance collective d’élaboration 
des politiques sociales portée 
par le CCAS de Rouen avec des 
associations, des professionnel.le.s 
institutionnel.le.s et des usager-e-s :
- 8 ateliers réguliers sur 7 mois 
sur les thématiques du «mal 
logement», de l’«isolement social», 
de la «grande précarité», pour 
réaliser un diagnostic partagé et un 
plan d’actions que la Ville s’engage 
à mettre en oeuvre (vote d’une 
délibération-cadre). 
- Forum social annuel ouvert à 
tout-e-s pour évaluer les actions et 
les adapter aux nouveaux besoins.

LIEU : Saint-Nazaire

LES IDÉES  +
• Co-construction des 
politiques publiques 
municipales.

• Implication de tou.te.s les 
habitant-e-s.

• Coordination des actions.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.saintnazaire.fr/actus-109/fabrique-des-politiques-sociales-des-actions-
des-2018-6348.html?cHash=a690e87b888cec9541687db64e98be6d

La fabrique 

des politiques 

sociales

Dialogue
Lien social

Participation
Mise en réseau



LE PRINCIPE
Parrainage républicain à la 
mairie qui institue un cadre 
de relation individualisée. 
Un-e habitant-e local.e 
devient le parrain/la 
marraine d’une personne 
migrante et accompagne 
la personne, quelque soit 
son statut, à trois niveaux : 
démarches administratives, 
chemin de l’intégration, et 
création de liens sociaux. 

LIEU : Grenoble

LES IDÉES  +
• Accès aux droits facilité.

• Lien social et protection 
symbolique.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.solidarites-grenoble.fr/acteur/6/958-apardap-association-de-parrainage-
republicain-des-demandeurs-d-asile-et-de-protection.htm

Parrainage 

citoyen

Dialogue
Lien social

Participation
Information

Accès aux droits



LE PRINCIPE
Campagne de communication 
sur et dans les bus pour 
comprendre la situation des 
réfugié.e.s par spots vidéos 
et affiches. Les réfugié.e.s 
participent à la création des 
spots et de leur contenu.

LIEU : Bologne, Italie

LES IDÉES  +
• Sensibilisation de tout-e-s 
les habitant-e-s.

• Réfugié.e.s acteur.trice.s de 
la campagne.

Inspirations

EN SAVOIR PLUS : 

www.bolognacares.it/

Bologna 

Cares 

Dialogue
Lien social

Participation


