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Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne, a confié au printemps 2017 une mission
sur l’accueil à Cédric Van Styvendael, directeur général d’Est Métropole Habitat.
Cette mission trouve son origine et ses raisons dans l’histoire de Villeurbanne,
qui depuis longtemps a accueilli des femmes et des hommes venant parfois
de loin pour fuir les guerres et les persécutions. Dans un contexte actuel
de nouveaux mouvements migratoires, qui engendrent des situations
humaines complexes, et auxquels les villes et les territoires vont être confrontés
durablement, l’objectif de cette mission est de contribuer à la construction
de réponses partagées autour de l’accueil, qui pourront enrichir les politiques
publiques et alimenter la dynamique collective, locale, citoyenne et associative.
Le Jury citoyen :
La constitution du Jury a été lancée
publiquement le 1er mars 2018 avec la projection
du film Un jour ça ira, de Stan et Édouard
Zambeaux.
Il est constitué d’un collège de 10 habitantes
et habitants volontaires et d’un collège de 16
habitantes et habitants tirés au sort à partir
de trois critères : parité femmes-hommes,
diversité des âges, diversité des quartiers
d’habitation. Le Jury citoyen est composé de 26
Villeurbannais·es, 14 femmes et 12 hommes.
Le fonctionnement de cet espace participatif
de débat, de réflexion et de proposition était
garanti par une Charte engageant chaque
membre du Jury citoyen, favorisant la diversité
des points de vue dans le respect de chacun et de
la loi. Les juré·e·s citoyen·ne·s s’engageant à être
présent·e·s sur l’ensemble des temps de travail
du jury, une indemnité, fixée sur la base du
taux d’indemnisation du volontariat associatif
(7,07€/heure) leur a été proposée, compte tenu
de la mobilisation importante demandée au
cours de ces cinq mois.
Les travaux du Jury ont débuté le 22 septembre
2018 et transmis au maire le 8 février 2019 par
la remise du présent rapport, formulation d’un
cahier de propositions .

Après une phase exploratoire de rencontres
avec les acteurs locaux de la solidarité, de
l’hébergement, de la culture, du sport, de
l’économie et de l’enseignement, il a été proposé
de conduire en 2018 une réflexion participative
et collective avec les habitantes et les habitants.
La mission, conduite par Cédric Van Styvendael,
a donc été déclinée autour de 3 volets :
•un volet "droits et accès aux droits",
•un volet "sensible" autour de la rencontre
•un volet "citoyenneté".
Le CCO a conduit le volet "citoyenneté" de la
mission "Accueillir à Villeurbanne", la réalisation
opérationnelle s’appuyant notamment sur
la constitution d’un Jury citoyen et d’une
plateforme numérique dédiée à la mission.
L’enjeu de cette approche participative était de
mobiliser les habitantes et les habitants dans
la richesse de la diversité villeurbannaise, et ce,
au-delà des réseaux traditionnels impliqués sur
cette problématique.
Pour ce faire, le CCO a mis en œuvre des
méthodes participatives adaptées à toutes les
étapes de la mission :
•la constitution du jury citoyen par appel à
volontaires et tirage au sort ;
•une mobilisation des Villeurbannais au-delà
des personnes engagées dans le jury, avec
la création d’un site internet et de relais sur
les réseaux sociaux, des temps de conférence
ouverts au public ;
•un temps fort sous la forme d’une journée
créative de « design thinking » ouverte à tous
les acteurs concernés par la question.

Le Jury citoyen s’est réuni au cours de 6 séances
de travail variant de 3 à 5 h chacune le samedi
ou en soirée. À la suite de sa constitution et
d’une première mise en commun, 3 séances
d’audition d’experts (3, 12 et 26 octobre 2018),
d’élus, de responsables d’associations, de
chercheurs ont porté pour la première sur
le contexte migratoire, le cadre juridique
international, européen et national, pour
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la seconde sur l’éthique et la politique de
l’hospitalité, l’effectivité des droits et de la
citoyenneté au niveau local, et pour la troisième
sur des expériences inspirantes d’autres villes
en France et en Europe et des initiatives locales
associatives.
Les travaux du Jury ont été nourris d’un
diagnostic local réalisé par Lison Leneveler,
chargée de la conduite globale de la mission
Accueillir à Villeurbanne , avec la contribution
des services municipaux.
Les auditions du Jury ont été accompagnées de
séances de travail en ateliers. Tous les apports et
productions des séances de travail ont permis de
produire un état des besoins, d’alimenter l’état
des lieux et de faire émerger une première série
de propositions. Celles-ci ont été versées aux
ressources de la journée créative Villeurbanne
hospitalière qui s’est déroulée le 17 novembre
2018.
Le site internet Accueillir à Villeurbanne
et les réseaux sociaux :
Le site internet a pour objectif de faire
connaître largement la mission et d’élargir
la participation à toutes les personnes qui le
souhaitent, notamment celles qui ont candidaté
au Jury et qui n’ont pu être retenues. Il présente
la démarche globale, un agenda de toutes les
manifestations labellisées 2018 : année de
l’accueil , met à disposition des ressources,
de nombreux outils de connaissance sur la
question migratoire, un forum de discussion,
toutes les productions issues des travaux du
jury ainsi que les comptes rendus et séquences
filmées de ces travaux.
La présence sur les réseaux sociaux a permis de
relayer et d’ouvrir plus largement les travaux
du jury par le biais de « tweets » et « facebook
lives ».

d’usage, chaque participant met à profit ses
connaissances et son expérience au service des
idées.
Des équipes regroupent les participants aux profils
les plus variés possibles pour garantir la diversité
des points de vue, des approches et des idées. Le
travail de chaque équipe est organisé comme un
challenge à relever.
Cette journée a rassemblé une centaine de
personnes dont l’ensemble du Jury citoyen, des
habitants de Villeurbanne, dont des migrants, des
jeunes du Conseil Villeurbannais de la Jeunesse,
des représentants des services de la Ville, de la
Métropole, de bailleurs sociaux, d’associations et
réseaux de soutien aux migrants, de chercheurs,
de designers et d’artistes. Cette journée a permis
d’apporter de nouvelles propositions et d’enrichir
les premières formulées par les juré·e·s. Leur
finalisation a été conduite par le Jury citoyen au
cours de sa séance de délibération du 14 décembre
2018 et de la séance de clôture du 25 janvier 2019.
Le contenu du rapport qui suit est issu du croisement
entre ces différentes formes de travail et a fait
l’objet de délibérations des juré·e·s citoyen·ne·s.
Sont présentées dans une première partie les
propositions concrètes du Jury et dans une seconde
les idées forces qui doivent guider l’action.

©CCO

La Journée créative
Villeurbanne hospitalière :
La journée de « design thinking » met en œuvre
une méthode créative de travail qui repose sur
une dynamique d’animation par laquelle les
participants répondent à une problématique
de départ en imaginant, puis prototypant et
expérimentant des propositions concrètes et
innovantes sur le sujet. À partir d’un scénario
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LES 14
FICHES PROJETS

Les propositions du jury citoyen sont présentées sous forme de fiches projets classées dans 7 champs
d’action/thématiques :
>Information et Accès aux droits,
>Hygiène et Santé,
>Logement et Hébergement,
>Scolarité/Enfance/Petite Enfance,
>Langues,
>Emploi/Formation/Entreprenariat,
>Participation/Lien Social/Dialogue.
Elles reprennent l’ensemble des travaux du jury citoyen depuis sa constitution.
(Cf. annexes : Tableau des besoins/états des lieux/idées incluant les 11 projets de la Journée créative « Villeurbanne hospitalière »).
Pour chacune d’entre elles, sont déclinés :
>un intitulé et une description
>les idées +
>un argumentaire qui s’appuie sur l’état des besoins et l’état des lieux villeurbannais auquel ont
contribué les services de la Ville.
>les actions correspondantes qui sont présentées dans l’ordre de priorité établi par les membres
du Jury citoyen.
Ces fiches peuvent donc être prises en compte dans leur globalité ou mise en œuvre par actions,
dissociables les unes des autres.
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FICHE PROJET 1

Lieu unique d’accueil de jour,
multi-services

Il s’agit d’un lieu physique ressources qui regroupe tous les acteurs de l’accueil : travailleurs
sociaux, personnels de santé (psychologue, médecin, gynécologue), juristes, formateurs en FLE.
Celui-ci comprend des espaces de repos, privatifs, des lieux où se laver, faire la cuisine, manger et
des bureaux pour rencontrer des professionnels de santé, d’aide et de conseil ainsi que des espaces
partagés.

Idées +
>Information et orientation
>Proximité et convivialité
>Accompagnement global
>Apprentissage linguistique
Argumentaire

Ce lieu répond aux problèmes d’information parcellaire occasionnés par la multiplication des
dispositifs, la dématérialisation des services et le manque de coordination entre les acteurs de
l’accueil. Il permet de mettre en œuvre une approche globale des besoins de la personne migrante en
rompant le cloisonnement des différents champs d’action.
Il répond aux difficultés d’accès aux services en transformant les pratiques d’accueil et en levant les
barrières de la langue.
Il peut s’appuyer sur des structures existantes comme les Maisons de Services Publics ou, comme
aux Buers, le regroupement de plusieurs types de services dans un bâtiment ou à proximité sur le
site (Passage 33, Services de la MSP, maison de santé pluridisciplinaire) et le centre de santé ESSOR de
Forum Réfugiés.

Actions proposées
>Un regroupement de services avec plusieurs permanences : soins avec une

équipe de santé, sociale (orientation, diagnostic et accompagnement administratif) avec
la présence dʼun travailleur social, juridique (droits des étrangers, droit dʼasile et droits
sociaux) avec un juriste.
>Des espaces de proximité et de convivialité.
>Un pôle linguistique : diagnostic du niveau de langue, cours adaptés, orientation
professionnelle, propositions de formations linguistiques dans les espaces partagés.
>Un service d’interprétariat : plateforme téléphonique ou présence de personnes
physiques qualiﬁées.
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FICHE PROJET 2

Plateforme numérique mutualisée

Plateforme de recensement et de ressources-clés mise à disposition de toutes les personnes en
recherche d’informations utiles, d’aide et de conseils pour les nouveaux·elles arrivant·e·s étranger·e·s.
Elle s’appuie sur des outils de cartographie interactifs des lieux ressources sur le territoire (services
publics, associations…). Cette plateforme se présente en plusieurs volets.

Idées +
>Centralisation des informations
>Visibilité et accessibilité
Argumentaire

La plateforme permet de capitaliser les ressources, de les valoriser dans leur diversité et leur
complémentarité et de les rendre accessibles à tous pour une information complète et actualisée.
Cette plateforme numérique peut s’appuyer sur le site internet existant, dédié de la mission
"Accueillir à Villeurbanne".
Des villes s’en sont déjà dotées, Grenoble par exemple. http://www.solidarites-grenoble.fr/

Actions proposées
>Un volet "nouvel·le arrivant·e" : Guide multilingue avec des dessins et des schémas

en version numérique (mais aussi à disposition en version papier dans les lieux dʼaccueil),
avec les lieux dʼinformations, où trouver de lʼaide dans des domaines spéciﬁques,
les lieux pour connaître et faire valoir ses droits, bénéﬁcier d'un accompagnement social
pour se loger, se soigner, se déplacer, apprendre le français, travailler, se former, avoir des
informations sur la famille, la scolarité.
>Un volet "professionnel·le de l’accueil" : Mise en réseau et partage dʼexpériences
des professionnel.le.s accompagnant les personnes migrantes dans les administrations
et les associations. Propositions de formations mutuelles.
>Un volet "citoyen et citoyenne" avec :
•Un annuaire de toutes les personnes disponibles pour une aide ponctuelle
(garde dʼenfants, accompagnement administratif, visite de la ville…), des travailleurs
sociaux présents dans le lieu multiservices.
•Un inventaire centralisé de toutes les oﬀres d’hébergement et de logement
avec les possibilités dʼhébergement formelles et informelles répertoriées sur la cartographie.
>Un dispositif d’analyse et de veille pérenne : diagnostic territorial, observations
sociales pour actualiser les ressources de la plateforme numérique.
>Un forum de discussion pour échanger et permettre aux personnes de se mettre en lien
(sur le site internet de la Ville par exemple).
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FICHE PROJET 3

Équipe mobile d’information
et d’accompagnement sur l’accès
aux droits

À l’image du bibliobus, ce dispositif mobile propose de l’aide dans l’orientation et l’accompagnement
social, juridique et administratif. Composé d’une équipe pluridisciplinaire, tant institutionnelle
qu’associative, il développe un dispositif général de veille sociale, d’accès à l’information,
mais assure aussi des actions plus personnalisées avec des personnes accessibles et disponibles
pour des explications orales, pour réaliser un diagnostic social et accompagner toute personne
dans le besoin.

Idées +
>Partage et échanges entre diﬀérents acteurs de l’accueil

et de l’accompagnement : agents de la Ville, associations,
migrantes et migrants, entreprises, etc.
>Une personne référente pour une approche globale des besoins des personnes.
>Une action en deux temps : repérage et analyse des besoins des quartiers
et des publics puis apport des ressources nécessaires et adaptées.

Argumentaire

Ce dispositif permet d’"aller vers", en étant au plus proche de la réalité du terrain, en s’appuyant
aussi sur les témoignages pour identifier les personnes en grande fragilité, caractériser leurs besoins
en fonction des espaces et des lieux sur le territoire, pour déterminer les personnes-ressources à
mobiliser pour assurer un accompagnement complet et adapté.
Il permet de mettre en relation les structures et les personnes-ressources du territoire en lien avec
l’accueil et leur mise en réseau avec les autres acteurs et le partage d’informations. Il assure ainsi
une meilleure visibilité de leurs actions.
La mobilité a l’avantage d’éviter toute stigmatisation du public sur un territoire donné, en
permettant plutôt la circulation de l’aide et des services. Elle permet également de communiquer,
d’être visible dans l’espace public par le fait même de circuler, renforçant de la même façon le
dialogue et la diffusion des informations.
Ce dispositif permet une continuité et s’appuie sur les ressources locales existantes : les services
publics (Maisons des Services Publics, Passage 33, accueil Kid familles, CCAS, etc.) et sur un
partenariat renforcé avec les associations et collectifs en aide aux personnes migrantes (Centres
Sociaux, associations de l’accès aux droits des étrangers : La Cimade, acteurs de l’emploi… etc.).

Actions proposées
>Veille sociale et veille juridique disponible en ligne
>Permanences mobiles dʼaccès aux droits
>Cartographie des ressources : acteurs et dispositifs avec les besoins auxquels ils répondent.
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FICHE PROJET 4

Bains douches et laveries municipaux
L’idée est de créer un lieu en dur où sont installées des douches et des laveries publiques ouvertes à
toutes et tous, avec des aménagements pour les familles ainsi qu’un dispositif mobile se déplaçant
dans les quartiers.

Idées +
>Utilisation de bâtiments inoccupés
>Aménagements adaptés aux familles
>Mobilité et modularité
Argumentaire

Réponds aux besoins élémentaires, bases de la dignité : se laver, laver son linge et disposer
d’un accueil de jour pour les familles à Villeurbanne. Réponses non apportées aujourd’hui
car les dispositifs présents sur le territoire sont saturés et non adaptés aux besoins des familles
(douches proposées par " Les amis de la rue ").

Actions proposées
>Création d’un bain douche municipal rattaché au lieu multiservice
>Mise à disposition d’un kit d’hygiène à partir de dons faits par les bénévoles

(une serviette, un gel douche/shampoing, un dentifrice, une brosse à dents,
à cheveux, serviettes périodiques) ;
>Un équipement mobile avec des douches et des toilettes qui se déplacerait en
fonction des parcours ou des camps auto-installés des personnes migrantes.
>Mise à disposition de consignes physiques et numériques : casiers où les
personnes peuvent laisser leurs affaires personnelles, matérielles et immatérielles
(documents numériques).

Acteurs à mobiliser
• Des associations et collectifs pour tenir le lieu : la FNDSA, Les amis de la rue
• La Ville pour le soutien matériel et l’accompagnement social
• L’État, la Région et la Métropole.
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FICHE PROJET 5

Lieu ressources pour la santé

Espace d’écoute où sont accueillies des personnes en souffrance physique et psychologique.

Idées +
>Lieu rattaché au lieu multiservices
>Équipe pluridisciplinaire de santé sur un même lieu
>Recensement des besoins dans l’accès aux soins
Argumentaire

Ce lieu répond aux enjeux de santé publique et correspond aux objectifs du Contrat local de santé.
Les actions peuvent se développer en partenariat avec les associations Médecins du monde et
Médecin sans frontières, des citoyens bénévoles pour assurer un accueil attentif et convivial et du
mécénat industriel de pharmacie. Le lieu pourrait également être rattaché à la Maison de santé
pluridisciplinaire installée aux Buers.

Actions proposées
>Une permanence régulière de personnels de santé : médecin, gynécologue,
psychologue, inﬁrmier ou inﬁrmière, etc.

>Un kit Santé/Hygiène
>Un point d’écoute

Acteurs à mobiliser
• Le service municipal de santé publique
• Les associations Forum réfugiés (centre de santé Essor), Médecin du monde et Médecin sans
frontières

• L’Agence régionale de la santé
• Les citoyens bénévoles
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FICHE PROJET 6

Dispositif de recensement
et de mise en relation
pour l’hébergement temporaire
Idées +
>Complémentarité avec l’existant qui répond

qualitativement et quantitativement aux besoins non satisfaits

>Centralisations et coordination des réponses/solutions
>S’adresse à toute personne dans le besoin sans distinction
Argumentaire

Ce dispositif permet de prendre en compte toutes les situations difficiles autour du logement :
familles à la rue, saturation des dispositifs existants, manque majeur de places d’hébergement,
et remédie aux solutions d’urgence non pérennes et coûteuses (nuitées d’hôtel), aux évacuations
régulières des camps auto-installés.
Il permet d’établir et/ou renforcer les liens entre les acteurs publics et privés.

Actions proposées
>Recenser les logements vacants publics et privés en attente de démolition ou dʼune autre

affectation et réaliser une cartographie des possibilités dʼhébergement formelles
et informelles permettant de centraliser toutes les offres et de les corréler aux demandes.
>Réquisitionner temporairement des bâtiments vacants pour loger les personnes qui sont
dans le besoin.
>Créer une commission spéciﬁque pour la prescription dʼoffres dʼoccupations temporaires.
>Mettre en place une équipe mobile qui assure le recensement des logements vacants
et qui fait de la médiation auprès des habitants pour éviter toute stigmatisation du lieu
et de ses occupants. Elle fait également la mise en lien des disponibilités dʼhébergement
et de logement pour les personnes dans le besoin sans domicile ﬁxe.

Acteurs à mobiliser
• La Métropole du Grand Lyon
• Les collectifs impliqués et associations spécialistes du logement : ALPIL, AVDL, Amis de la Rue,
Agir pour les migrants, Amphi Z

• Les citoyens
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FICHE PROJET 7

Dispositif mobile de soutien logistique
et d’aménagement de locaux vacants
rattaché au lieu multiservices
pour de l’habitat temporaire
Idées +
>Solutions temporaires dignes
>Réinvention de friches urbaines
>Médiation
Argumentaire

Cette proposition répond aux préoccupations urgentes de logement en proposant des solutions
temporaires qui permettent de rendre plus fluide les dispositions actuelles du logement.
Ces solutions d’habitats temporaires permettent aux personnes d’être logées durant une période
transitoire durant laquelle elles se posent et envisagent leur projet de vie à plus long terme. Elles
s’inscrivent dans la politique publique du « Logement d’abord ».

Actions proposées
>Réhabilitation et aménagements légers des habitations réquisitionnées considérées

comme précaires ou insalubres (électricité, plomberie, bâti, ameublement), et sécurisation
des squats avec des conventions dʼoccupation temporaires en lien avec la commission créée
à cet effet.
>Développer lʼintermédiation locative avec des associations ou personnes privées prêtes à
héberger (partage du bail sur une période transitoire).
>Réinventer les friches urbaines pour créer de lʼhébergement modulaire, temporaire et
mobile.
>Créer un registre des personnes qui souhaitent accueillir chez elles, et développer la mise
en réseau de lʼhébergement citoyen en partageant les bonnes pratiques et expériences de
lʼaccueil.
>Développer lʼhabitat participatif (plusieurs ménages habitent dans le même immeuble avec
chacun·e son indépendance mais une charte dʼentraide régit les relations entre habitants :
aides dans les démarches administratives, faire les courses de personnes âgées, etc.) pour
que les personnes migrantes y aient accès.
>Élargir lʼhabitat partagé comme les colocations solidaires.

Acteurs à mobiliser
• Les bailleurs sociaux
• Les promoteurs immobiliers
• La métropole de Lyon
• Les associations : Amis de la rue, Forum Réfugiés, Agir pour les migrants, Amphi Z
• Les citoyens
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FICHE PROJET 8

Favoriser le lien social
en milieu scolaire
Idées +
>Échanges interculturels
>Facilité d’accès et gratuité
>Apprentissage linguistique

Argumentaire

Ces actions apportent une réponse à l’isolement des enfants compte tenu d’une méconnaissance des
codes culturels, de la langue, de situations économiques et sociales très précaires.
L’école est le lieu où l’on peut trouver la majorité des enfants migrants. C’est un lieu de rencontre et
de tissage de liens sociaux.
Différents acteurs interviennent : associations, Éducation nationale, Ville. Des dispositifs spécifiques
existent à partir desquels on peut mettre en place des actions : classes UPE2A mais pas dans toutes
les écoles, activités périscolaires, activités extrascolaires dans les centres culturels communaux (Rize,
MLIS, maisons de quartier, etc.) et dans les structures associatives (MJC, centres sociaux, associations
sportives, etc.). Des collectifs et associations interviennent sur des questions d’accès aux droits et
d’aides directes aux familles (RESF, CLASSES, Collectif Jamais sans toit)

Actions proposées
>Jumelage entre enfants primo-arrivants et enfants locaux qui comprend différentes

actions (voir le projet Portes à potes de la Journée créative) : rencontres amicales, Pass
spécial jumelage gratuit pour accéder aux activités extrascolaires que suit lʼenfant local,
évènements festifs rassemblant les jeunes jumelés pour permettre un retour dʼexpérience
>Aide aux devoirs et tutorat entre élèves : cours de langue et découverte des codes socioculturels.
>Organisation de goûters dʼaccueil des nouveaux enfants arrivés avec leurs familles
>Cafés débats pour les adolescents
>Développement des collections bilingues et en langues étrangères dans les bibliothèques
municipales en particulier dans les rayons enfance
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FICHE PROJET 9

Dispositif de ressources en langues

Dispositif de ressources, de relais et d’accompagnement dans la Ville mettant l’humain en avant.
Il permet à chaque nouvel arrivant de se repérer dans les différentes structures et services de la Ville.
Ce dispositif est accessible dans toutes les langues grâce à la réalisation d’un recensement
des langues les plus parlées chez les nouveaux arrivants et d’un repérage des potentiels contributeurs
et de leurs compétences pour assurer les visites.

Idées +
>Mobilisation de toutes les ressources linguistiques présentes

dans la ville (des personnes bilingues, retraitées, des professeurs de FLE, etc.)

>Dispositif d’accueil multilingue

(plateforme de ressources, brochure, journée d’accueil)

Argumentaire

Le dispositif répond aux besoins des personnes nouvellement arrivées : faire gagner en autonomie,
faciliter la communication et favoriser leur inclusion dans la société locale en créant des liens sociaux. Les
personnes peuvent se repérer dans la Ville, avoir les informations clés sur les services
du quotidien, de l’accès aux droits et les lieux de sociabilité, de culture et de patrimoine.

Actions proposées
>Un guide d’information multilingue/tutoriel : document ressource disponible dans les

points dʼaccueil et dʼinformations et dʼaccès aux droits et en version numérique : avec des
dessins et des schémas pour les analphabètes, avec les lieux dʼinformations, où trouver de
lʼaide dans des domaines spéciﬁques, les lieux pour connaître et faire valoir ses droits, pour un
accompagnement social, se loger, se soigner, se déplacer, apprendre le français, travailler, se
former, famille, scolarité. La Ville de Nantes a créé un guide papier et numérique de ce type :
https://www.nantes.fr/ﬁles/live/sites/nantesfr/ﬁles/PDF/Guides-pratiques/guide-residents-etrangers-13.pdf
>Une plateforme d’interprétariat utilisée par tous les agents municipaux en présence
dʼusagers étrangers quel que soit leur statut pour faciliter les échanges et la réalisation dʼun
diagnostic (social/de santé… etc.) sous la forme dʼune plateforme téléphonique en 110 langues.
>Mettre à jour le recensement de tous les agents municipaux qui parlent une ou
plusieurs langues autres que le français pour les mobiliser en tant quʼinterprète un jour par
mois par exemple.
>Formation en anglais du personnel administratif en contact avec les personnes
étrangères.
>Développer les collections bilingues et les collections en langues étrangères dans le
réseau de lecture publique et notamment pour les collections enfants.
>Mise en place dʼun dispositif de personnes relais et accompagnantes multilingues. Cela
prendrait la forme dʼun parcours hebdomadaire pour repérer les différentes structures et services
sur le territoire (accès aux droits, école, commerces…) ainsi quʼune visite plus ludique avec les
lieux de sociabilité, de culture et du patrimoine villeurbannais.
>Traduction des documents administratifs (au moins en anglais) et des signalétiques des
services publics.

Acteurs à mobiliser
• Ville : tous les services publics qui accueillent le public, et particulièrement le Centre communal

d’action sociale (CCAS) pour rendre ses services et documents plus accessible, les services de la
population (état civil), l’espace famille (petite enfance et éducation), le réseau de lecture publique,
ainsi que le service de santé publique.
• Société civile : des personnes interprètes qualifiées ou une entreprise spécialisée
dans les prestations d’interprétariat.
• Citoyens : tout bénévole qui souhaite s’investir en tant que personne relais
et qui parle une langue étrangère.
17
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FICHE PROJET 10

Pôle linguistique
rattaché au lieu multiservice

Il permet d’établir un diagnostic du niveau de langue de la personne migrante, de lui proposer une
formation linguistique adaptée et de préparer son orientation professionnelle. Ce dispositif recense
l’ensemble des offres de formations. Il développe aussi des offres publiques de formations avec des
cours de langue française assurés par des professionnels.

Idées +
>Centralisation des ressources et formations linguistiques
>École multilingues pour tous et toutes
>Insertion socio-professionnelle
Argumentaire

Ces dispositifs permettent de pallier les insuffisances constatées d’offres de formations linguistiques
sur le territoire.
Ce pôle linguistique permet à une personne migrante un apprentissage linguistique personnalisé
et adapté à son projet de vie. Il renforce ainsi les clés de réussite des personnes migrantes dans leur
parcours d’inclusion.

Actions proposées
>Mise à disposition dʼespaces mutualisés pour des cours de langues
>Des cours de langues étrangères dispensés par des personnes migrantes
à un public français.

>Des cours de français dispensés par des personnes migrantes maîtrisant la langue
>École multilingue municipale pour tous et toutes mêlant apprentissage de FLE
pour les nouveaux arrivants et langues étrangères pour le public français.

Acteurs à mobiliser
• L’université : pour développer des partenariats et permettre des formations en langue français
étranger (FLE)

• Les associations qui donnent des cours de langues (ERIS, AFAL, FACEF, ENS, ISM)
• Les citoyens : retraités, professeurs, ou toute personne bilingue.
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FICHE PROJET 11

Lieu dédié à l’insertion professionnelle,
l’accompagnement vers l’emploi
et la formation (rattaché au lieu multiservices)
C’est un lieu ressource où est centralisé l’ensemble des acteurs et services clés de l’emploi.

Idées +
>Lieu unique pour les services administratifs et d’accompagnement vers l’emploi
>Mise en réseau des acteurs économiques
Argumentaire

Ce lieu répond à un besoin de lisibilité et d’efficacité dans l’accompagnement socio-professionnel
d’une personne migrante. Cette dernière dispose dans ce lieu de tous les renseignements utiles
pour préparer son projet professionnel : les emplois localement disponibles, les possibilités de
formations et les démarches à accomplir pour voir ses compétences reconnues et éviter
le déclassement professionnel.
L’emploi étant le vecteur central de l’insertion, ce lieu-tremplin permet une inclusion active
de la personne migrante sur le territoire.
Ce lieu pourrait s’appuyer sur l’existant dans le quartier des Buers, et notamment sur la Maison
des services publics, et la structure dédiée à l’emploi Passage 33 qui va voir ses activités se renforcer.

Actions proposées
>Recensement des lieux ressources pour lʼemploi
>Créer un espace type co-working pour accueillir et accompagner les personnes migrantes
>Permanences d’accompagnement individuel (rédaction de CV, valorisation
des compétences et diplômes obtenus dans le pays dʼorigine, traduction des documents)
>Permanences Emploi/formation qui permettent à la personne migrante dʼobtenir
les informations utiles pour préparer son projet professionnel : les emplois localement
disponibles, les possibilités de formation, les démarches à accomplir pour voir
ses compétences reconnues.
>Modules de travail et de formations collectives spéciﬁques sur lʼenvironnement de
travail en France pour acquérir des connaissances autour du droit du travail, de la culture
de lʼentreprise.

Acteurs à mobiliser
• Services municipaux de la démocratie locale (Maisons des services publics)
et de l’économie et de l’emploi (Passage 33)
• Pôle emploi et la chambre du commerce et de l’industrie pour assurer
les permanences relatives à l’emploi
• Les opérateurs d’insertion
• La mission locale
• L’association Singa et les incubateurs Finkela et EGEE
• Des bénévoles engagés disponibles pour l’accompagnement individuel
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FICHE PROJET 12

Dispositif de mise en lien des acteurs
et personnes-ressources dans le milieu
économique et professionnel
Idées +
>Mise en lien des personnes-ressources dont les personnes migrantes
>Parrainage/Mentorat
>Recensement des ressources utiles à l’emploi pour tous et toutes
Argumentaire

Ce dispositif permet une meilleure coordination et interconnaissance des acteurs et des dispositifs
existants dans l’insertion économique et professionnelle.
Il permet à la personne migrante de développer un réseau professionnel, avec des soutiens pour
l’accompagner dans la concrétisation de son projet professionnel en pratiquant la langue et en
développant de nouvelles compétences pour se familiariser avec son nouvel environnement de
travail.
Ce dispositif permet à la Collectivité de s’engager contre l’exclusion des personnes qui rencontrent
des difficultés dans l’accès ou retour à l’emploi.

Actions proposées
>Institutionnalisation dʼun parrainage d’entreprise pour lʼapprentissage de la langue

et dʼun métier et développement dʼun processus incubateur pour lʼaccompagnement
vers lʼentreprenariat.
>Organisation régulière de forums de « matchmaking » entre personnes migrantes
avec des compétences professionnelles particulières et des acteurs économiques
en recherche de talents.
>Dispositif de mise en lien entre entreprises et agence d’intérim pour
des recherches dʼemploi urgentes.
>Développement de partenariats entre des associations et Pôle emploi pour
travailler sur lʼinsertion des personnes étrangères.
>Accueil de stages professionnels voire mise en place de CDD dans les services publics
de la Ville.
>Clauses sociales d’insertion dans les marchés publics de Ville où elle est employeur
ou acheteur.

Acteurs à mobiliser
• La Chambre du commerce et de l’industrie
• La Ville et son service économie et emploi
• Pôle emploi
• Le Gevil
• Les entreprises
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FICHE PROJET 13

Pérennisation des dispositifs
de participation des actuels
et nouveaux habitants au service
de l’accueil
Idées +
>Participation des premiers concernés.
>Pérennisation du jury citoyen en une instance mixte

(inspiré également du conseil nantais pour la citoyenneté des étrangers)

>Proximité et convivialité
Argumentaire

Cela répond aux besoins d’implication et de socialisation des nouveaux arrivants, pour rompre
l’isolement et dépasser toute forme de discrimination du fait d’être étranger et notamment de ne
pas avoir le droit de vote.
La participation des personnes étrangères permet l’inclusion, et la reconnaissance de sa qualité
d’acteur et de personne ressource comme tout autre citoyen.
Ce dispositif permet plus largement la reconnaissance de la participation citoyenne et de l’ancrage
des outils de participation et de construction des politiques publiques adaptées aux besoins des
habitants.

Actions proposées
>Gestion partagée des lieux d’accueil et d’orientation entre associations,
habitants et personnes migrantes

>Parrainage dʼune personne migrante par une autre personne ayant migré
ou par un Villeurbannais ou une Villeurbannaise bénévole.

>Pérennisation du jury citoyen en un groupe projet pour lancer une ou plusieurs actions.
>Mise en place pérenne d’un espace de dialogue et d’expertise à partir de
lʼusage. Les habitants participent à la construction des politiques de la Ville et font des
préconisations (à lʼimage du Conseil Nantais pour la citoyenneté des étrangers·ères).

Acteurs à mobiliser
• Tous les citoyens
• Les associations
• La Ville
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FICHE PROJET 14

Événements de sensibilisation
et de communication sur l’accueil
des migrants
Idées +
>Communication positive facilitant la réussite des autres projets
>Transversal et inclusif
Argumentaire

Ce projet répond aux besoins de rencontres et d’échanges entre les nouveaux arrivants et personnes
déjà là. Il permet de mettre en lumière et de valoriser l’ensemble des projets mis en œuvre autour de
cette thématique sur le territoire, de sensibiliser à l’interculturel et de lutter contre toute forme de
stigmatisation et de discrimination.
L’enjeu est aussi celui d’inclure les personnes migrantes comme actrices de ces projets.

Actions proposées
>Pérenniser l’agenda "Cultivons l’accueil" sur la plateforme "Accueillir à Villeurbanne"
en déployant de façon plus large dʼautres événements et rencontres conviviales.

>Poursuivre une large campagne de communication à travers des publications

dans Viva, dans lʼespace public avec de grands afﬁchages pour changer le regard sur les
personnes migrantes et toucher un plus large public, et ce dans plusieurs langues.
>Programme de sensibilisation dans les écoles et dans lʼespace public.
>Formations pour sensibiliser lʼensemble du personnel administratif de la Ville aux
questions interculturelles, au contexte actuel de lʼimmigration mais aussi aux droits des
étrangers.
>Déployer des événements et rencontres publiques autour de l’interculturel,
coordonnés par une équipe de médiation avant lʼarrivée de nouveaux habitants dans les
quartiers où sont implantés un centre de transit, un centre dʼaccueil et dʼorientation, un
campement : organisation de réunions de proximité avec les voisins, les riverains, soirée
dʼaccueil des nouveaux arrivants, interpellation des passants avec des panneaux type
"crieur public" pour susciter le débat, etc. (expérience « Patchwork city » de Sarrebruck en
Allemagne).
>Mettre en place des dispositifs pour faciliter lʼaccès aux services culturels de la Ville en
proposant notamment des journées portes-ouvertes dédiées à un accueil symbolique.

Acteurs à mobiliser
• La Ville dans le rôle d’impulsion
• Écoles, collèges, lycées
• Associations, centres sociaux, clubs sportifs
• Citoyens, voisins, Conseils de quartiers, comités de locataires

22

RAPPORT DU JURY CITOYEN

LES 6
IDÉES-FORCES

À partir des différents travaux du jury citoyen : réalisation d'un état des besoins, d'un état des lieux
de l'existant à Villeurbanne, recherche d'inspirations, idées et productions de la Journée créative
« Villeurbanne hospitalière », des propositions concrètes d’actions ont émergé. Certaines sont
revenues à plusieurs reprises au cours des différentes phases de travail et apparaissent comme
transversales et fondent l'esprit de l’ensemble des actions proposées.
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LA NÉCESSITE DE CRÉER
UN LIEU RESSOURCES POLYVALENT
Les migrants et toute personne en situation de précarité trouvent dans un seul lieu plusieurs
services : accès aux droits, informations logement, santé, laverie, espace de repos, cours de langue,
accompagnement emploi…

©Charlène Bergeat

Cela répondra aux problèmes de méconnaissance de l’information, de mobilité et d’accès aux
services de ces publics, et à leurs difficultés de transport (coût, compréhension, etc.). La proximité
des services facilitera également le travail des acteurs de l’accueil et permettra une prise en compte
globale des besoins des personnes : simplification et accélération des démarches.

METTRE EN RÉSEAU
TOUS LES ACTEURS ET LES CITOYENS
DU TERRITOIRE
L’idée est de mettre en réseau l’ensemble des personnes concernées, migrant·e·s et personnes
en situation d’accueil ou d’accompagnement.
• acteurs professionnels, travailleurs sociaux entre eux ;
• citoyens accueillants, bénévoles entre eux ;
• bénévoles et professionnels ;
• associations et administrations ;
• migrants entre eux ;
• habitants et migrants…
Cela répondra d’une part aux problématiques d’isolement des personnes et d’autre part au
cloisonnement des services. Les dispositifs de mise en réseau permettront une meilleure
connaissance pour tous et toutes de l’ensemble des acteurs et des dispositifs existants dans leur
nombre, leur diversité et leur complémentarité. Ils permettront également de faire monter en
compétence les acteurs de l’accueil, professionnels et bénévoles (interconnaissance, échange des
pratiques, formation, accompagnement) et de faire naître ou de renforcer les partenariats, ce qui
optimisera le maillage solidaire sur le territoire.
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S’OUTILLER POUR VALORISER
LES RESSOURCES LOCALES :
NUMÉRIQUE, CARTOGRAPHIE,
RECENSEMENT
Dans la continuité de la facilitation du travail en réseau et du développement de l’interconnaissance,
l’idée est de se munir d’outils nécessaires à l’identification, la capitalisation et l’organisation des
ressources utiles à l’accueil sur le territoire.

©Charlène Bergeat

Cela répondra au besoin d’un meilleur repérage des multiples acteurs et dispositifs mis en œuvre,
de mutualisation des moyens disponibles et d’amélioration de la coordination entre toutes les
initiatives sociales et solidaires.

CHANGER LE REGARD
SUR LES MIGRATIONS
Le but est de développer des dispositifs de communication et de sensibilisation des habitant.e.s
avec des supports qui déconstruisent les préjugés, brisent les stéréotypes et promeuvent la richesse
de l’interculturel. Ces dispositifs permettront de travailler sur les incompréhensions, les points de
crispations autour des camps auto-installés (aux abords de la Feyssine par exemple), des squats, en
mettant en place des actions de médiation auprès des habitants et riverains.
Cela répondra aux besoins de démêler les peurs et fausses représentations véhiculées dans un
contexte national et international difficile et de donner à voir des réalités concrètes et positives de
l’immigration et d’inclusion des personnes migrantes. Cela conduira à diffuser une culture sensible
aux questions actuelles de l’accueil et des non-discriminations, y compris dans les administrations.
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ENCOURAGER LES PARRAINAGES
L’idée sera de mettre en lien une personne villeurbannaise avec une personne nouvellement arrivée
qui pourra l’accompagner dans toutes ses démarches administratives, mais aussi dans son chemin
plus large de l’inclusion en lui faisant découvrir la vie locale.
Cela facilitera l’accès aux droits, la création de liens sociaux et permettra de rompre avec l’isolement
en ayant un soutien humain. Ce parrainage pourra se décliner sous différentes formes et à plusieurs
niveaux :
parrainage citoyen entre une personne migrante et une personne locale ;
parrainage professionnel entre une personne migrante et une entreprise locale ;
parrainage à l’école entre un enfant migrant et un enfant local.
Ce parrainage pourra prendre une forme officielle reconnue par la Mairie et lui donnant une
dimension symbolique de l’accueil.

LES MIGRANTES ET MIGRANTS
SONT DES PERSONNES RESSOURCES
L’idée sera de reconnaître et de valoriser l’ensemble des connaissances, des savoirs et des cultures,
des formations et expériences des personnes migrantes souvent méconnues voire niées et qui
pourront être mis en partage.
Cela permettra à chacun et chacune de participer à la vie publique et de favoriser la rencontre
et la cohésion. Les ressources portées par les personnes migrantes participeront de leur parcours
d’inclusion.

©CCO

Les personnes migrantes pourront être forces de proposition : donner des cours de langue étrangère,
être accompagnateurs à leur tour une fois installées pour d’autres nouveaux arrivants, participer à la
construction des politiques de la Ville.
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CONCLUSION
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Au fil des travaux, il est apparu qu’on ne pouvait
limiter la réflexion au cas des personnes
« venues de loin sous la contrainte » mais qu’il
fallait bien prendre en compte toutes les
personnes en situation de migration quel qu’en
soit le motif : études, difficultés économiques,
persécutions*… Cela facilite le changement de
regard sur toutes et tous, permet de sortir de
la seule image réductrice de victime pour aller
vers des représentations positives de personnes
ayant des expériences et savoirs à partager et à
transmettre au pays d’accueil.
De même, prenant en compte l’apport de tous
les intervenants et l’évolution des réflexions
à l’intérieur du Jury, "penser" l’accueil des
migrants fait aussi évoluer les pratiques
d’accueil de droit commun pour toute
personne en situation de précarité, et ce dans la
perspective d’une ville inclusive qui ne sépare,
ni n’isole les publics en fonction des situations
ou des origines. Les actions proposées autour du
parrainage en attestent.
Nous, juré·e·s citoyen·ne·s, faisons des
propositions d’actions qui dépassent l’urgence
pour créer une vraie culture de l’accueil
durable.

territoire, en particulier les représentants de
l’État, de la Métropole et des autres communes
limitrophes. Il semble nécessaire aujourd’hui de
renforcer les maillons de solidarités à l’échelle
de la métropole pour qu’une commune comme
Villeurbanne, territoire d’inspiration, qui
développe des politiques effectives d’accueil,
ne soit pas isolée dans cette dynamique. La
ville de Villeurbanne pourrait ainsi avoir un rôle
d’interpellation auprès des autres institutions
pour mettre en place une réflexion commune
dans une approche métropolitaine. Elle pourrait
également rejoindre les réseaux de villes
accueillantes existants pour s’appuyer sur
des énergies communes, trouver du soutien et
partager les bonnes pratiques.
Le dispositif de participation, grâce à l’apport
des différents contributeurs, au travail collectif,
à la confrontation des opinions, nous a permis
de monter en compétence sur cette question
de l’accueil, mais aussi de développer notre
capacité d’agir en tant que citoyen.
Nous attendons que nos travaux soient suivis
d’effets et que l’expérience se poursuive pour
que nous soyons associés à l’application des
propositions d’actions que nous avons émises.
Nous nous reconnaissons aujourd’hui comme
acteurs politiques de la Ville et avons le
sentiment de faire vivre une démocratie locale
en actes. Dans la continuité de cette expérience
enrichissante et valorisante, nous souhaitons
être plus systématiquement associé·e·s à l’action
publique de notre ville en tant que « citoyens »
et « contribuables » (comme exprimé dans nos
motivations de départ), en mettant à profit et en
partageant la diversité de nos points de vue et
de nos ressources. Au-delà de ce jury citoyen, ce
type de dispositif peut être envisagé sur d’autres
sujets de société.

Des idées forces ont émergé au fil de nos travaux :
changer le regard sur les migrants, consolider
ensemble les solidarités publiques et privées
pour faire évoluer les pratiques, travailler en
réseau et mettre en place des lieux repères avec
des propositions larges de services et d’espaces
de rencontre.
Les réalités institutionnelles et la répartition
des compétences territoriales ont également
été prises en compte dans nos travaux. La
mise en place des mesures d’accueil ne peut
se faire sans développer un travail commun
avec l’ensemble des acteurs présents sur le

*Il nʼexiste pas de déﬁnition juridiquement reconnue du terme « migrant ». Toutefois, selon les Nations Unies, ce terme désigne « toute
personne qui a résidé dans un pays étranger pendant plus dʼune année, quelles que soient les causes, volontaires ou involontaires, du
mouvement, et quels que soient les moyens, réguliers ou irréguliers, utilisés pour migrer ». Cependant, il est courant dʼy inclure certaines
catégories de migrants de courte durée, tels que les travailleurs agricoles saisonniers qui se déplacent à lʼépoque des semis ou des récoltes.

28

RAPPORT DU JURY CITOYEN

29

RAPPORT DU JURY CITOYEN : ANNEXES

ANNEXES

30

RAPPORT DU JURY CITOYEN : ANNEXES

ANNEXES 1 et 2
Liste des membres du Jury citoyen et leur répartition par quartier
Le Jury citoyen constitué d’un collège de 10 habitantes et habitants volontaires et d’un collège
de 16 habitantes et habitants tirés au sort à partir de trois critères : parité femmes-hommes,
diversité des âges, diversité des quartiers d’habitation. Il est composé de 26 Villeurbannaises et
Villeurbannais, 14 femmes et 12 hommes.
LISTE DES MEMBRES DU JURY TIRÉS AU SORT

LISTE DES MEMBRES DU JURY VOLONTAIRES

Alain AYASSE

Quartier de la Ferrandière

Lauriane FITTE

Sara DJERBI

Quartier des Buers

Romain FONTAINE

Quartier de Maisons Neuves

Michele DOUCHEZ

Quartier de Cyprian – Les Brosses

Alain GARCIA

Quartier de Charpennes

Leonel ESTATOR

Quartier de Grandclément

Aurore GORRIQUER

Quartier de Cusset

Sarah FADEL

Quartier de Cusset

Maxime JOURDAN

Quartier de Cusset

Elodie GAUDINOT

Quartier des Buers

Frédérique LOUIS GLASTER

Quartier de Saint-Jean

Claire GAUTHIER

Quartier de Cyprian – Les Brosses

Antoine PELCE

Quartier des Gratte-Ciel

Stéphanie HUYNH-BOURRET Quartier de Cusset

Cécile RIBES

Quartier de Croix-Luizet

Mya KISRANE PICOUT

Salvador RIQUELME NAVARRO Quartier Zola – Pressensé

Quartier de Croix-Luizet

Koffi Rene KOUADIO

Quartier du Tonkin

François LANDAUER

Quartier de Cusset

Anne-Marie MAGNIN

Quartier de Grandclément

Eveline PARADISI

Quartier de Cyprian – Les Brosses

Driss SAIDI

Quartier du Tonkin

Aminou SAIDOU

Quartier de la Perralière

Zaour TSIRIKHOV

Quartier des Buers

Raïssa Marie Julie WELSCH

Quartier de Grandclément
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Quartier de Cyprian – Les Brosses
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ANNEXE 3
Répartition par âge des membres du Jury citoyen

75-79
70-74
65-69
60-64
55-59
50-54
45-49
40-44
35-39
30-34
25-29
20-24
4

3

2

1

1

2

hommes
femmes
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ANNEXE 4
Équipe projet de la démarche citoyenne

POUR LE CCO :
Coordination générale et animation : Nathalie TIBOLLA, chargée de mission Vie associative et Concertation ;
Ressources et animation : Laurine ALFANDARI, chargée de mission, Fernanda LEITE, directrice, Emmanuel Mendy et
Michel PEISEY, membres du Conseil d’Administration ;
Mise en place et animation d’une plateforme numérique et des réseaux sociaux : Tanguy GUÉZO, responsable, Shirley
ROPERO, chargée de mission ;
Renfort Journée créative « Villeurbanne hospitalière » : Liza LOUIS-LUCAS, assistante de production, Agathe LE BOURHIS
et Lucile DELPIERRE, volontaires en service civique, Jonathan CARDAILLAC, régisseur général et Sayat TOPUZOGULLARI,
chargé de mission numérique.
Complice du CCO :
Réalisation des reportages vidéo : Arnaud DEPARIS, réalisateur documentaire
POUR LE RIZE :
Ressources et coordination de la mission « Accueillir » : Lison Leneveler, chercheuse en Droit public

ANNEXE 5
Plateforme numérique et réseaux sociaux

Le site internet accueillir-villeurbanne.fr (Accueillir à Villeurbanne) présente :
>Une page d’accueil : les dernières informations sur la mission ;
>La mission : présentation avec le contexte de la réflexion et des articles de presse ;
>Le Jury citoyen : présentation, liste des 26 juré.e.s et leur quartier d’habitation, calendrier des rencontres, comptes
rendus de chaque réunion et reportages vidéo ;
>La journée créative « Villeurbanne hospitalière » : retours en images et en tweets de la journée. 85 participants répartis
en 11 équipes, une page par équipe présente chaque projet, résultat de la journée de travail.
>Un agenda « 2018 : cultivons l’accueil !» : tous les événements labellisés par la démarche.
>Une page « Ressources » : un ensemble d’articles de presse, de bibliographie, témoignages, vidéos et autres articles pour
mieux comprendre les migrations.
>Un forum de discussion : permet à chacun, juré comme visiteur, de publier son avis sur les différents sujets proposés,
ainsi que de proposer des initiatives.
Réseaux sociaux
Les réseaux sociaux Facebook (Accueillir à Villeurbanne) et Twitter (@accueillirV) ont relayé l’actualité de la mission et
les événements de l’agenda.
Trois vidéos « Le Direct » sont présentes sur la page Facebook. Elles donnent une interview concise de différents
intervenants des auditions.
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ANNEXE 6
Calendrier et contenu des travaux
Une pluralité de méthodes d’animation a été utilisée en privilégiant des méthodes participatives et actives pour
faciliter la prise de parole de tous et les échange :
Tables rondes, débats, discussions, brainstorming, délibérations,…
Travail en grand groupe, travail en ateliers,…

RÉUNIONS / OBJET

INVITÉS

SOIRÉE CINÉ-DÉBAT
Lancement de la démarche "Accueillir à Villeurbanne"

À l'invitation du maire Jean-Paul Bret et de
Cédric Van Styvendael, responsable de la Jeudi 1er mars 2018
mission "Accueillir à Villeurbanne"
au cinéma Le Zola
Édouard Zambeaux, co-réalisateur du ﬁlm À partir de 19h45
Un jour ça ira

RENCONTRES AVEC LES JURÉ.E.S
Présentation des objectifs du Jury citoyen,
de la Charte dʼengagement et du calendrier des travaux

Juré·e·s volontaires et tiré·e·s au sort

RÉUNION DE CONSTITUTION
Donner le cadre, installer les conditions dʼéchanges,
de parole et de travail dans la conﬁance et le respect.
Cibler les problématiques et afﬁner les questionnements.

Ouverture par le Maire Jean-Paul Bret et
Cédric Van Styvendael, responsable de la
mission «Accueillir à Villeurbanne»
Avec la présence de Velibor Čolić,
personnalité engagée, écrivain bosnien,
auteur de Manuel dʼexil, comment réussir
son exil en trente-cinq leçons

AUDITION 1
Politique des droits
Cadre international et européen
(comprendre le contexte migratoire, les sources du droit,
et lesmodalités de mise en œuvre)

Claire Rodier, juriste, Présidente
du Groupe dʼInformation et de Soutien
des Immigré·e·s (Gisti) et co-fondatrice
du réseau
Cristina Del Baggio, Géographie sociale
et politique, Migreurop
Mathilde Dubesset, Président de la Cimade
Rhône-Alpes
Laurent Delbos, juriste, Forum Réfugiés
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MODALITÉS

Jeudi 28 juin 2018 au Rize et
mardi 27 juillet 2018 au CCO

Samedi 22 septembre 2018
au Rize
13h30 – 17h :
Travaux du jury

Mercredi 3 octobre 2018
au Palais du travail
18h30 – 21h30 :
Travaux du jury
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RÉUNIONS / OBJET

INVITÉS

AUDITION 2
Effectivité et mise en œuvre des droits à
l'échelle locale,
Citoyenneté et respect des droits,
Les difﬁcultés rencontrées à échelle locale

Fabienne Brugère, philosophe de lʻhospitalité (La
Fin de lʼhospitalité, Ed. Flammarion; Le courage de
lʼhospitalité, Revue Esprit)
Sylvain Camuzat, directeur de lʼAVDL, Association
Villeurbannaise pour le Droit au Logement, dans le
réseau ECI Égalité des Chances et Intégration.
Nicolas Bérut, directeur du CCAURA, Collège
Coopératif Auvergne-Rhône-Alpes, (organisme de
formation supérieure et continue de recherche
en pratiques sociales) travailleur social, militant
du droit au logement opposable. Chercheur sur
lʼémergence des droits fondamentaux dans le
champ de lʼaction sociale, de lʼhébergement. Cofondateur de lʼassociation «Demeurant partout».

AUDITION 3
Initiatives locales et expériences inspirantes
Expériences dʼautres villes dans la Région,
en France ou en Europe.

CONFÉRENCE ET RENCONTRE
Penser lʼinclusion face au populisme
identitaire en Europe
Accueillir et inclure dans la ville : initiatives
locales et rôle de la société civile
Augmenter la capacité des acteurs de
lʼaccueil et des migrants

MODALITÉS

Vendredi 12 octobre 2018
au Palais du travail
OUVERT AU PUBLIC
18h : CONFÉRENCE «Penser lʼhospitalité
pour accueillir à lʼéchelle locale»
19h30 – 21h30 : Travaux du jury

Cyrille Hanappe, architecte, Association Actes &
Cités
Veronika Kabis, responsable accueil et intégration
des réfugiés à la Ville de Sarrebruck, Allemagne
Aïcha Bassal, adjointe déléguée à lʼÉgalité et
Vendredi 26 octobre 2018
Valérie Alassaunière, directrice de la Mission
au Palais du travail
Égalité, Ville de Nantes
18h30 – 21h30 : Travaux du jury
Maud Renon, Directrice des Solidarités et de la
santé, Ville de Strasbourg
Margot Chevignard, Birgit Vynckier, projet Comme
A La Maison, Calm et incubateur Finkela, Singa
Geneviève Gibert et Dominique Martin, Comité
Feyssine
Anouk Flamant, politologue, travaux sur les
Réseaux de Villes
Christophe Bertossi, Directeur du Centre migrations
et citoyennetés de lʼIfri - Institut Français des
Relations Internationales
Matthieu Tardis, Chercheur au Centre migrations et
citoyenneté, Ifri)
Danièle Joly, Chercheure associée au Centre
Migrations et Citoyennetés de lʼIfri
Agnès Thouvenot, Adjointe à lʼéconomie solidaire,
lʼemploi et lʼinsertion, la santé, la lutte contre les
discriminations et lʼégalité Femme-Homme, Claire
Le Franc, Adjointe aux solidarités et à la politique
de la ville, Ville de Villeurbanne, Cédric Van
Styvendael, responsable de la Mission "Accueillir à
Villeurbanne"
Francine Blanche, CGT
35

Mercredi 7 novembre 2018
au Palais du travail
OUVERT AU PUBLIC
18h30 – 20h30 CONFÉRENCE :
«Dialogue(s) pour une société inclusive,
comment contribuer positivement aux
dynamiques locales de lʼaccueil ?»
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RÉUNIONS / OBJET

JOURNÉE CRÉATIVE
"Villeurbanne hospitalière"

INVITÉS

MODALITÉS

100 participants : habitants de Villeurbanne,
dont migrants, jeunes du Conseil Villeurbannais
de la Jeunesse, représentants des services de
la Ville, de la Métropole, de bailleurs sociaux,
dʼassociations et réseaux de soutien aux migrants,
de chercheurs, de designers et dʼartistes

Samedi 17 novembre 2018 à
Komplex Kapharnaum (KXKM)
9h – 17h30 :
Travaux de 100 personnes
répartis en 11 équipes

Vendredi 14 décembre 2018
à la Maison Berty-Albrecht
18h30 – 21h30 : Travaux du jury

SÉANCE DE DÉLIBÉRATION
Organisation et présentation des propositions
Priorisation des actions

SÉANCE DE RELECTURE
Relecture du rapport
Préparation de la remise du rapport au maire

SÉANCE DE REMISE DU RAPPORT AU MAIRE
Présentation orale du rapport et échanges

Vendredi 25 janvier 2019
En présence de Cédric Van Styvendael, responsable au Palais du travail
de la mission "Accueillir à Villeurbanne"
18h30 – 21h : Travaux du jury

Avec le maire Jean-Paul Bret
et Cédric Van Styvendael
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Vendredi 8 février 2019
à l'Hôtel de Ville
18h30 – 20h30 :
Présentation du rapport
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ANNEXE 7
Tableau : État des besoins/État des lieux/Idées
Thématiques
principales

Etat des besoins

Etat des lieux à
Villeurbanne

Idées issues des travaux
du Jury

A1. Un équipement mobile avec
douches, laverie et toilettes se
déplaçant dans les quartiers.

A.

Hygiène /
se vêtir

Se laver, laver son linge.
Besoins dʼaccès à des douches
conﬁgurées pour tout public, en
particulier pour des familles.

Pas de bains douches municipaux,
mais accès aux piscines
villeurbannaises et à leurs
équipements (donc les douches)
à tarif réduit (1 €) ou très réduit
(0,50 €).
Lʼassociation Les amis de la rue
propose un accès douches et
laverie à Villeurbanne mais non
conﬁgurées pour les familles et
complètement saturées.

Propositions Journée
Créative
A1. Création dʼun camion
mobile de bains-douches.
A2. Un lieu unique en dur «hygiène
et soins» avec douches et lave-linge.

A2. Un lieu unique en dur
«hygiène et soins» avec douches et
lave-linge.

A4. Création de bains douches et
laverie publics (1- Labʼeau).

A3. Lieu dʼaccueil de jour

à disposition des douches
et WC disponibles dans
les équipements sportifs
publics ou privés (stades,

pour les familles à la rue

avec douches, machines à laver, salle
de sieste, salle de jeux et travailleurs
sociaux à lʼécoute pour répondre
aux questions et être orienté vers les
acteurs spécialisés de lʼhébergement,
la santé + Pôle dʼobservation sociale
pour sʼadapter aux nouvelles situations
et problématiques des familles (La
Loupiote, Starsbourg).

A5. Recensement et mise

piscines).

A6. Recensement et réquisition de
lieux inoccupés pour lʼinstallation
de bains douches
A7. Don de kits dʼhygiène dans tous
les lieux susceptibles dʼaccueillir et
dʼêtre en lien avec des personnes
migrantes.

Contrat Local de Santé pour
la prise en charge des personnes
vulnérables.
Dispositif dʼinterprétariat

B.

Santé /
Se nourrir

Lieu/espace où il y ait une approche
globale de la personne : logement,
santé...
Prendre en compte les barrières que
constituent la connaissance de la
langue et lʼaccès à lʼécrit.
Améliorer lʼidentiﬁcation des
différents acteurs par les personnes
en situation de fragilité. Porter
attention à lʼaménagement des
locaux de certains services, la
présence de vitre entre lʼusager et
lʼagent peut installer une barrière.
Améliorer la coordination entre
les différents acteurs pour mieux
orienter les personnes.

(ﬁnancement ARS) mais pas
mobilisé et difﬁcile à mettre en
oeuvre.

B1. Un lieu dʼaccueil de jour
PASS : Permanence dʼAccès et de ressources avec une permanence
aux Soins de Santé au
de soins.
sein des hôpitaux pour les
personnes en situation de précarité. B2. Plateforme téléphonique
Centre de santé Essor (Forum
de traduction avec 110 langues.

Réfugiés) pour les publics migrants Toutes les personnes étrangères y ont
en souffrance psychique.
accès quel que soit leur statut. Utilisé
par les agents municipaux en présence
Ville de Villeurbanne :
de personnes migrantes ainsi quʼaux
- Service Médiation santé : personnels de santé pour facilier les
accompagnement dans lʼaccès aux échanges et le diagnostic (Nantes).
droits de santé et identiﬁcation des
dispositifs (CMU, AME...)
- Maison pluridisciplinaire de santé,
secteur des Buers (22 praticiens)
- Point Accueil Ecoute
Jeunes (psychologues)
- Service municipal de

santé scolaire
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B3. Lieu unique multiservices (santé
et accès aux droits)
B4. Permanence de

personnels de santé :

psychologues, médecins... dans
les mêmes locaux que les autres
services.
B5. Distribution dʼun kit
santé dans les lieux ressources
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Thématiques
principales

Etat des besoins

Etat des lieux à
Villeurbanne

Idées issues des
travaux du Jury

Propositions Journée
Créative

Centres dʼhébergement

gérés par Forum Réfugiés pour
des personnes enregistrées à
la Plateforme dʼAccueil pour
Demandeurs dʼAsile (PADA).
Plan de renfort hivernal géré par
lʼEtat.

Manque de places
dʼhébergement. Saturation des

dispositifs existants.

Inadaptation qualitative

C

.
Logement /
Hébergement

des hébergements pour les familles.
Hébergement directionnel et contraintes
de règles de vie. Peu de libertés pour les
habitant-e-s.
«Sortir des chambres dʼhôtel», solutions
non pérennes et très coûteuses.

C6. Dispositif de recensement
et de mise en lien des possibilités
C1. Utiliser les friches
dʼhébergement et de logement
urbaines pour créer de
l'État, gérées par divers opérateurs) lʼhébergement modulaire, pour les migrants et SDF
Places dʼhébergement
dʼurgence (compétence de

Maison de la veille sociale temporaire et mobile :

Lyon 3e (inscription et orientation
des publics sans domicile)

Ville de Villeurbanne :
- Guide de lʼurgence sociale, mail
pour signaler familles à la rue,
paiement de nuits dʼhôtel. Pas de
Prendre en compte «autrement» structure dʼhébergement gérée en
direct par le CCAS.
les personnes à la rue : mobilier urbain
anti-SDF, pas de raccordement à lʼeau, de - Veille sociale réalisée par le CCAS
ramassage des déchets dans les bidonvilles, avec lʼassociation ALPIL : repérage,
signalement à lʼEtat, travail dʼaccès
expulsions...
aux droits (scolarisation, AME,
Prendre en compte les mineurs à la rue
domiciliation...).
(NB : Protection de lʼenfance est une
- Programme «1 école, 1 toit, des
compétence métropolitaine).
Parc de logement social : Manque droits» et intermédiation locative.
de grands appartements pour les familles, Parc logement social :
peu de logements réservés Ville. Attention à - 26% de logement social sur le
territoire. Réfugiés statutaires
la mise en concurrence des publics.
rentrent dans la catégorie «Publics
Améliorer les liens entre
acteurs privés et acteurs publics. prioritaires».
- Expériences de colocations
solidaires (mineurs isolés +
réfugié/tuteur)
Multiplication des dispositifs
citoyens et associations de
réseaux dits «communautaires» et
de systèmes informels de solidarité
et de proximité.
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conteners, préfabriqués.
C2. Utiliser tous les

logements/locaux
vacants publics et privés, en

C7. Cartographie des possibilités
dʼhébergement formelles et
informelles (squat, accueil chez
lʼhabitant...)

C8. Centralisation de toutes
attente de démolition, en attente
dʼune autre affectation (Ex. rue de les offres et les demandes
dʼhébergement.
Pressensé).
C3. Développer lʼintermédiation
locative (portage du bail par un
tiers sur une période transitoire).
C4. Développer lʼhabitat
participatif.

C5. Mettre les personnes
qui accueillent chez
elles en réseau : échanges

dʼexpériences, de bonnes
pratiques. Créer un registre des
personnes qui accueillent.

C9. Prescription dʼoffres
dʼoccupations temporaires
par une commission spéciﬁque de
cette structure.
C10. Réhabilitation et
aménagement des habitations
précaires ( électricité, plomberie,
bâti...ameublement)
C11. Dispositif mobile de soutien
logistique et dʼaménagement
des squats et logements vacants
rattaché à un pôle multiservices
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Thématiques
principales

Etat des besoins

Etat des lieux à
Villeurbanne

Idées issues des
travaux du Jury

Propositions Journée
Créative

D1. Créer un réseau de

traduction, de formations

pour les travailleurs sociaux et
les accompagnants aux langues
dʼorigine.
D2. Recourir à

lʼinterprétariat.

D3. Formation en anglais
du personnel administratif
en contact avec les personnes
étrangères.

Augmenter lʼoffre de FLE (Français Usage unique du français

D.

Langues

Langues Etrangères) très insufﬁsante sur
le territoire.
Que les personnes en lien avec le public
(administrations, …) parlent dʼautres
langues, au moins lʼanglais.
Permettre aux personnes migrantes
dʼapprendre rapidement le français.
Manque dʼoffres de formations français à
vocation professionnelle.

dans les services sociaux de la Ville.
Cours de FLE dans les Centres
sociaux et dʼautres associations.
Le centre de santé Essor de Forum
Réfugiés propose de lʼinterprétariat
pour les thérapies.
Dispositif dʼinterprétariat

ﬁnancé par lʼARS mais pas
mobilisé.

D4. Recensement de tous
les agents municipaux qui
parlent une ou plusieurs autres
langues que le français pour les
mobiliser en tant quʼinterprète,
1 jour/mois par exemple.
D5. Développer un pôle

linguistique de la Ville

pour les migrants : diagnostic,
cours adaptés et orientation
professionnelle.
D6. Plateforme

dʼinterprétariat : plateforme

téléphonique de traduction avec
110 langues pour toutes les
personnes étrangères quel que
soit leur statut. Utilisé par les
agents municipaux en présence de
personnes migrantes ainsi quʼaux
personnels de santé pour facilier
les échanges et le diagnostic
(Nantes).
D7. Brochures

dʼinformations
multilingues : lieux

D8. Création dʼune école
municipale de langues

mêlant apprentissage du FLE et
langues étrangères pour un public
français.
D9. Dispositif de relais et
dʼaccompagnement multilingue de
lʼaccueil
D10. Recensement des

langues majoritairement
parlées par les personnes
migrantes.

D11. Cours de français dispensés par
des personnes migrantes maîtrisant
la langue.
D12. Cours de langues étrangères
dispensés par des personnes
migrantes à un public français.
D13. Ecrivains publics pour la
traduction de documents.
D14. Mise en place de

tutoriels adaptés pour
non francophones et
analphabètes.

D15. Mise en place de collections
bilingues et collections en
langues étrangères dans les
bibliothèques municipales,
notamment dans les rayons
enfance.

dʼinformations, trouver de lʼaide
D16. Mise à disposition dʼespaces
dans des domaines spéciﬁques,
mutualisés pour des cours de
lieux pour connaître et faire valoir langue
ses droits, accompagnement social,
se loger, se soigner, se déplacer,
apprendre le français, travailler,
se former, famille, scolarité
(Sarrebruck, Nantes).
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Thématiques
principales

Etat des besoins

Etat des lieux à
Villeurbanne

Idées issues des travaux
du Jury

Propositions Journée
Créative

E1. Lieu relais et ressources
unique à Villeurbanne pour informer :
formations…
E2. Equipe mobile
dʼinformation sur lʼaccès aux droits,
aller vers les bidonvilles, squats.

E3. Services dʼinterprétariat.
E4. Formation,

professionnalisation et
mise en réseau des personnes

accompagnant des migrants dans les
administrations et les associations.

Accueil inconditionnel des
publics dans les services sociaux

(publics et Centres sociaux) :

Métropole, Maisons de
la Métropole : analyse des

Avoir des outils pour traiter les situations
dʼimpasse de personnes aux

E.

Information /
Accès aux droits

droits incomplets.
Plus de permanences
dʼinformation aux droits liés au

séjour (Permanences de la Cimade
saturées).
Manque dʼapproche globale des besoins
de la personne.

Pallier la dématérialisation

des services qui accentue la fracture
numérique.
Diminuer les lourdeurs

administratives.

E5. Création dʼune plateforme
regroupant tous les acteurs et
services susceptibles de répondre
administrativement aux questions posées
par les personnes migrantes.

besoins sociaux et orientation vers
les services internes : santé, social... E6. Application ou site pour
mettre en relation les migrants et
Centres sociaux :
les habitants.
service quotidien dʼaccueil et
dʼaccompagnement droits sociaux,
E7. «Personnes tiers dignes de
emploi, loisirs...
conﬁance» pour les hébergements
Association La cimade :
dʼurgence et lʼaccès aux droits (comme
accompagnement sur les titres de
dans les maisons de retraite).
séjours.
E8. Guide pour les nouveaux
Ville de Villeurbanne :
arrivants étrangers centré sur les
- Centre communal
droits, avec les services administratifs,
dʼaction sociale (CCAS)
associations, traduit en plusieurs langues
: analyse des besoins sociaux,
et avec dessins/schémas.
orientation, domiciliation, octroi
E9. Dispositif dʼanalyse et
dʼaides sociales.
de veille pérenne : diagnostic
- Maisons des Services
territorial,
observations sociales et
Publics (MSP) : orientation
propositions dʼaxes de résolution.
dans lʼaccompagnement social,
aide administrative ponctuelle,
infos quotidiennes.

E10. «Maison du Migrant»,
lieu multifonctions, 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 dʼaide et de
conseil et espaces partagés (Association
actes & cités).
E11. Une cellule juridique avec un
juriste en droit des étrangers avec
des permanences de conseils pour
les personnes étrangères en difﬁculté
ou pour des formations internes du
personnel (Nantes)
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E12. Lieu multiservices regroupant
tous les acteurs de lʼaccueil :
travailleurs sociaux, psychologues,
juristes…
E13. Equipe mobile

dʼinformation en vélo et
bus allant à la rencontre des

migrants.

E14. Plateforme mutualisée
de soutien, dʼinformation, de
formation et de conseil pour les
travailleurs en lien avec un public
migrant.
E15. Guide de lʼaccueil
multilingue disponible dans
toute la ville
E16. Cartographie des lieux
ressources sur le territoire.
E17. Création dʼun parcours
multilingue « Repérage des
services sur le territoire ».
E18. Mutualisation des ressources
et partage dʼexpérience

entre professionnels

pour améliorer et harmoniser les
pratiques
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Thématiques
principales

Etat des besoins

Etat des lieux à
Villeurbanne

Idées issues des travaux
du Jury

Obligation de
scolarisation par la Ville.

F

.
Scolarité /
Petite enfance /
Enfance

Prise en charge sociale et spéciﬁque des
enfants qui ont des conditions de vie
parfois très précaires.
Prendre en charge les enfants à la la rue
qui devraient être scolarisés.
Cours de langues.

Plateforme dʼinfos sur lʼaccueil
scolaire, petite enfance, enfance :
villeurbanne.kiosquefamille.fr
Pour les familles en situation
précaire : accompagnement
renforcé pour les dossiers
administratifs et application
dʼun tarif dʼurgence pour
la restauration et les activités
périscolaires.
Associations qui aident à lʼaccès
aux droits pour les enfants
scolarisés et non scolarisés et leur
famille (Comité Feyssine,CLASSES,
RESF).
Dispositif expérimental : un
travailleur social du CCAS fait le
lien pour traiter les situations de
grandes pauvreté identiﬁées en
milieu scolaire.
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Propositions Journée
Créative

F2. Mise en place de collections
bilingues et collections
en langues étrangères
dans les bibliothèques
municipales, notamment dans
les rayons enfance.

F1. Propositions dʼactions éducatives
spéciﬁques sur des plages horaires
précises pour les enfants et adolescents.

F3. Parrainage dʼun enfant
primo-arrivant par un
enfant scolarisé dans les
établissements scolaires

(pass Jumelage pour accéder aux
activités extrascolaires gratuitement
de lʼenfant villeurbannais)
F4. Aide aux devoirs
F5. Evénements festifs rassemblant
les jeunes jumelés : partage
dʼexpériences et convivialité
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Thématiques
principales

Etat des besoins

Etat des lieux à
Villeurbanne

Idées issues des travaux
du Jury

Propositions Journée
Créative
G5. Lieu particiaptif PHARES (-10)
G6. Lieu

dʼaccompagnement vers
lʼemploi et la formation

pour les personnes migrantes

Augmenter les offres de FLE pour
acquérir un minimum de bases en
français.
Adapter les dispositifs socio-

G

.
Emploi /
Formation /
Entrepreunariat

professionnels.
Lutter contre les discriminations.
Faire reconnaître les diplômes
internationaux.
Prendre en compte la formation
et la profession dans le pays
dʼorigine pour éviter le déclassement

professionnel.
Coordination des acteurs et articulation
des dispositifs existants pour plus
dʼefﬁcacité, de lisibilité.

Pas dʼopérateur spéciﬁque dans
lʼaccompagnement professionnel
des personnes réfugiées,
européennes ou disposant dʼun
autre titre de séjour.
Plusieurs acteurs : Pôle emploi,
Mission locale, Métropole,
opérateurs dʼinsertion
(accompagnement, mise à lʼemploi
par les chantiers ou les entreprises
G1. Développer les
dʼinsertion...), Ville.
partenariats avec des associations et
DIRECCT Rhône (ETAT) :
Expérimentation Garantie Pôle emploi pour travailler sur lʼinsertion
Jeune spéciale réfugiés
des personnes étrangères.
avec les Missions locales :
accompagnement renforcé
G2. Accueil de stages
vers lʼemploi pendant un an,
professionnels voire CDD par les
renouvelable 6 mois, assorti dʼune services de la Ville.
allocation mensuelle, travail sur
soi, aide à la préparation du projet G3. Clauses dʼinsertion dans les marchés
professionnel, apprentissage du
de la Ville où elle est employeur ou
français
acheteur.
Ville de Villeurbanne :
Passage 33, lieu à vocation
dʼinsertion professionnelle, dʼaide
à lʼaccès à lʼemploi, à la création
dʼentreprises dont la vocation
économique va être renforcée dans
le cadre du projet urbain des Buers
qui prévoit sa relocalisation plus
au Nord du quartier au cœur dʼun
programme dʼactivités.
Nouveau Contrat Aidé «Parcours
emploi compétence» réservé à un
public cible, éloigné du marché du
travail.

G4. Incubateur Finkela : Reconnaître et
valoriser les compétences, les qualités et
souhait du nouvel arrivant pour mettre
en place un accompagnement (mentor)
et un réseau pour conduire son projet
entreprenarial. Mise en place de lieux de
rencontres favorisant l'inclusion (élargit
à toute personne marginalisée), parité,
diversité (Lyon).

aux profi
ls les plus variés possible
Dispositifs
associatifs
dʼinsertion vers lʼemploi :
Programme ACCELAIR de Forum
Réfugiés, FINKELA de Singa,
NAUSICAA dʼHabitat & Humanisme.

G7. Recensement des lieux
ressources pour lʼemploi

G8. Permanences EmploiFormation

G9. Accompagnement
individuel (rédaction de CV,

valorisation des compétences et
diplômes acquis dans le pays
dʼorigine, traduction de documents)
G10. Incubateur pour
lʼaccompagnement vers
lʼentrepreneuriat

G11. Forum matchmaking
entre migrants avec compétences
professionnelles et acteurs
économiques en recherche de
talents.
G12. Création de liens entre
entreprises et agences
dʼinterim recherchant de

la main dʼœuvre non qualiﬁée
et personnes migrantes ( pour
recherche dʼemploi urgente)

G13. Parrainage
dʼentreprises pour
lʼapprentissage de la langue et
dʼun métier
G14. Modules de travail et

formations collectives

spéciﬁques sur lʼenvironnement de
travail français (le droit du travail,
la culture dʼentreprise...)
G15. Guichet-Emploi avec la

Chambre de Commerce et
dʼIndustrie et la Chambre
des Métiers de lʼArtisanat

G16. Espaces type «co-working»
pour accueillir et accompagner les
personnes migrantes
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Thématiques
transversales

Etat des besoins

Etat des lieux à
Villeurbanne

Idées issues des travaux
du Jury

Propositions Journée
Créative

H1. Faire connaître les
initiatives et les réussites
dʼautres territoires.

H2. Meilleure sensibilisation dans
les écoles et dans lʼespace public (en
amont).
H3. Organiser des rencontres
conviviales entre les habitants et les
migrants.
H4. Organiser un système de
parrainage des personnes arrivées.

H

.
Dialogue /
Lien social /
Participation

Ville de Villeurbanne : Mission de
lutte contre les discriminations qui
Besoin dʼécoute, de rencontres,
dʼéchanges, de ne pas se sentir ostracisé, a mis en place des campagnes et
un réseau de vigilance.
isolé, discriminé.
Besoin dʼactions, dʼinitiatives qui
permettent aux migrants dʼêtre acteurs,
ressources.

Conseil Consultatif
Villeurbannais de Lutte
contre les Discriminations
Ethniques.

H7. Patchworkcity «Vive ensemble dans
la diversité», dialogue avant lʼarrivée
des nouveaux habitants dans les
quartiers, événements et rencontres
publics, coordination des ressources,
équipe de médiation (Sarrebruck)

I.

Mobilité

Déplacements = compétence de la
Métropole.
Tarifs réduits TCL.

Aides pour les déplacements des
migrants.
Gratuité des transports en commun, du
ticket TCL.

Equipe mobiles dʼinformation

sur lʼaccès aux droits, aller vers les
bidonvilles, squats.
Un équipement mobile avec

douches, laverie et toilettes se

déplaçant dans les quartiers.
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H9. Création dʼun parcours
multilingue « Découverte de la
ville », organisé par des citoyens
et professionnels bénévoles
(découverte du patrimoine, lieux de
culture et de sociabilité).

H10. Parrainage dʼune
H5. Développer les espaces de dialogues
personne migrante par une autre
et de citoyenneté en action (ex. Jury
personnes ayant migré ou par un
citoyen) pour permettre la synergie entre
Villeurbannais bénévole
les acteurs privés, citoyens et dispositifs
municipaux.
H11. Accès inconditionnel et
«Personnes tiers dignes de
gratuit aux services culturels de
conﬁance» pour les hébergements
la Ville (bibliothèques...)
dʼurgence et lʼaccès aux droits
H6. Conseil nantais pour la citoyenneté
des étrangers.ères, espace de dialogue
et dʼexpertise à partir de lʼusage. Les
habitants participent à la construction
des politiques de la Ville, font des
préconisations ; éditent une «Lettre du
CNCE».

Manque de moyens pour se déplacer :
prix des transport en commun élevé.
Centralisation de services dans un même
lieu pour limiter les déplacements.
Prise en compte des situations
temporaires (par ex. personnes qui
ne vont pas rester) : hébergement
temporaire, Centres dʼhébergement de
courte durée...

H8. Gestion partagée des
lieux dʼaccueil et dʼorientation entre
associations, habitants et personnes
migrantes.

H12. Larges campagnes de
communication pour changer
lʼimage des personnes migrantes :
publications dans Viva, «ici je peux
mʼinformer» dans les bureaux de
tabac par exemple, tractage sur
les marchés, photographe public,
afﬁchages sur les panneaux
électoraux dans plusieurs langues.
Diffusion notamment sur les lieux
de friction (exemple : aux abords
de La Feyssine)

Camions bains-douches
Equipe mobile
dʼinformation en vélo
et bus allant à la rencontre des

migrants.

Equipes mobiles qui vont à la

rencontre des personnes migrantes
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Thématiques
transversales

J

.
Modularité

Etat des besoins

Réponses à des besoins dʼurgence,
ponctuels et éventuellement mobiles,
qui nʼempêchent pas lʼaffectation des
moyens à dʼautres usages par la suite.

Etat des lieux à
Villeurbanne

Site Autre Soie / occupations
temporaires :
Village mobile pris en charge
par le Foyer Notre-Dame-desSans Abris (accueil de familles)
installé aujourdʼhui dans un
bâtiment rue Alfred-de-Musset
(Alynéa) transformé en centre
dʼHébergement dʼUrgence et
qui était auparavant un Centre
dʼAccueil et dʼOrientation (CAO).

Idées issues des travaux
du Jury

Aménager des locaux
inoccupés dans lʼattente de nouvelles

Propositions Journée
Créative

Réquisition de locaux
inoccupés pour installation

affectations pour répondre à des besoins
dʼhébergement, de bains-douches…
ponctuels.
Espaces type «co-working»
pour accueillir et accompagner les
«Maison du migrant», lieu
personnes migrantes
multifonctions : salle de repos, lieux où
Mise à disposition
se laver, cuisiner, bureaux et espaces
dʼespaces mutualisés pour les
partagés pour accueil et informations
acteurs associatifs (cours de langue,
à lʼaccès aux droits. (Association Actes
permanences juridiques...)
& Cités)

Plateforme mutualisée

de soutien, dʼinformation, de
formation et de conseil pour les
travailleurs en lien avec un public
migrant.
Lieu central multiservices

dʼaccompagnement à lʼaccès aux
droits
Faire connaître les initiatives et les
réussites dʼautres territoires.
Relier les acteurs entre eux pour créer

K

.
Mise en réseau

Besoin de communication, dʼéchanges
de pratiques pour les accueillants,
accompagnants professionnels ou
bénévoles… pour rompre lʼisolement.
Mettre en lien les initiatives solidaires.

Villeurbanne ne fait pas partie dʼun
réseau de villes spéciﬁque sur les
questions de solidarité et dʼaccueil
des migrants (cf. réseau des villes
accueillantes).

une culture commune de
lʼaccueil.

Parrainage dʼentreprises pour
lʼapprentissage de la langue et
dʼun métier
Centralisation de toutes

Mettre en réseau les acteurs de lʼaccueil. les offres et les demandes
Mettre les personnes qui accueillent
dʼhébergement.
chez elles en réseau : échanges

dʼexpériences, de bonnes
pratiques.
Créer un registre des personnes
qui accueillent.

Mise en lien dʼentreprises
et agences dʼinterim

recherchant de la main dʼœuvre
non qualiﬁée et de personnes
migrantes (pour recherche dʼemploi
urgente)
Forum matchmaking

entre migrants avec compétences
professionnelles et acteurs
économiques en recherche de
talents.
Recensement des lieux ressources
pour lʼemploi.
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ANNEXE 8 : Projets issus de la Journée créative "Villeurbanne hospitalière"
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