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« La rue, c’est fini, maintenant on construit quelque 

chose » : à Paris, un projet pilote pour les réfugiés 

Par Julia Pascual  

Entre 15 % et 20 % des migrants à la rue sont des réfugiés. A Paris, un centre expérimental 

accompagne certains d’entre eux vers l’insertion. 

Haroon aime le bleu. Il en a distillé partout dans l’appartement propret de 24 m2 qu’il occupe 

depuis près de trois mois à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Le tissu des rideaux aux fenêtres est 

bleu, comme celui du canapé et l’imprimé du tapis. Sur le meuble télé, un petit drapeau 

afghan côtoie une maquette de vieux gréement dont les voiles sont bleues. Aux murs, le Klein 

d’un rosier répond au turquoise d’une plage paradisiaque reproduite sur une toile et, au-dessus 

d’un lit une place, Haroon a dessiné au pochoir une série de losanges aux teintes marines. 

Depuis qu’il a un logement social, le réfugié afghan de 22 ans revit. « Ici, c’est magnifique », 

dit-il. 

Arrivé en France en septembre 2016, Haroon a vécu à la rue à Paris puis Bordeaux, mais 

surtout dans des chambres d’hôtel en Ile-de-France. « Franchement, j’étais mal 

psychologiquement », reconnaît le jeune homme. Il y a quelques mois, le Groupement 

d’intérêt public-Habitat et interventions sociales, un outil du préfet de la région pour 

accompagner le relogement des publics défavorisés, lui a permis d’intégrer un T1, qu’il paye 

287 euros par mois. Après avoir toujours partagé les chambres des hôtels Formule 1 qu’il 

occupait, Haroon a enfin son intimité. Quand il ne s’est longtemps nourri que des kebabs et 

des pizzas des échoppes environnantes, il peut désormais cuisiner. Il y a deux jours, il s’est 

même inscrit dans une salle de sport. « Je suis tranquille », confie-t-il, l’air apaisé. 
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De son parcours d’intégration, Haroon pense que le plus difficile a été d’acquérir la langue. Il 

se souvient que lorsqu’il avait eu un souci avec sa carte de retrait de l’allocation de 

demandeur d’asile, il « n’arrivai[t] même pas à expliquer [son] problème ». « La dame de 

l’OFII [Office français d’immigration et d’intégration] qui m’a reçu m’a dit : “D’abord, 

apprends la langue et reviens ensuite.” C’était comme me dire “dégage”. » 

Maintenant, Haroon s’exprime dans un français presque fluide. Les cours de l’OFII, qu’il a pu 

suivre à partir du moment où il a obtenu le statut de réfugié, l’ont aidé. Comme le fait de 

côtoyer des collègues et des clients qui parlent français. Depuis un an et demi, le jeune 

homme travaille à temps plein dans un supermarché du 8e arrondissement de Paris. Il aimerait 

à terme exercer un « vrai métier » mais la formation de couvreur qu’il a suivie chez les 

Compagnons du devoir n’a pas débouché sur un emploi. 
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Parcours d’intégration long et complexe 

Le parcours d’intégration du jeune Afghan est à l’image de celui des quelque 30 000 migrants 

qui, chaque année depuis 2016, obtiennent le statut de réfugié et doivent se faire une place 

dans la société française. Souvent long et complexe. En novembre 2019, l’évacuation des 

campements de rue porte de la Chapelle, dans le nord de Paris, et à Saint-Denis a montré que 

16,5 % des migrants recensés avaient le statut de réfugié. Un rappel qui fait tache. 

Lire aussi L’OCDE pointe l’intégration insuffisante des migrants  

Face à cette situation, la préfecture d’Ile-de-France a ouvert le 10 octobre 2019 un centre 

expérimental d’accueil et d’insertion des réfugiés (CAIR), aux confins du 12e arrondissement 

de Paris. Géré par l’association Aurore, il héberge aujourd’hui plus de 160 hommes dans 

d’anciens entrepôts logistiques de la société de transport Geodis. La majorité sont soudanais 

ou afghans et ont entre 25 et 35 ans. 

« L’idée, c’est d’accueillir des personnes assez proches de l’intégration mais sans 

hébergement », détaille Perrine Leclerc, la directrice des lieux. Le budget alloué au dispositif 

avoisine les 38 euros par personne et par jour quand il est de 19,50 euros seulement dans un 

centre d’accueil pour demandeurs d’asile. « Il n’y a pas de secret, il faut des moyens », 

souligne Mme Leclerc. 

Cours de langue et accompagnement social 

Au CAIR, pendant six mois et jusqu’à un an, les réfugiés bénéficient de cours de langue ainsi 

que d’un accompagnement social renforcé. Ils dorment à trois dans des modules en 

préfabriqué de 18 m2, partagent cuisines et douches collectives. La plupart ont vécu à la rue. 
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« Beaucoup étaient hébergés dans des centres en province et, du jour où ils obtiennent le 

statut de réfugié, on leur dit qu’ils ne relèvent plus du dispositif pour demandeur d’asile au 

bout de trois mois, détaille Mme Leclerc. On ne peut pas demander à quelqu’un d’apprendre 

le français d’un coup, de trouver du travail et un logement si pendant trois ans, il est resté 

dans un centre sans faire grand-chose. Souvent, ils reviennent à Paris chercher du travail. » 



C’est ce qui est arrivé à Gibreel, un réfugié tchadien de 35 ans. Après une période à la rue 

dans les campements parisiens en 2016, il a été hébergé plusieurs années dans des centres 

pour demandeurs d’asile dans le Val-d’Oise puis à Reims (Marne). Il est ensuite retourné à la 

rue, porte de la Chapelle. Depuis peu, le Tchadien a décroché un contrat de cinquante heures 

par mois comme valet de chambre dans un hôtel de Seine-Saint-Denis. « Maintenant, il 

retrouve un quotidien, observe son assistante sociale, Enora Goulven. Il a un but dans la 

journée. » 

Lire aussi Réfugiés : l’Ile-de-France concentre les problèmes de logement  

« Avant, je n’avais pas de vie. » Samiel résume simplement les deux années qu’il a passées en 

France avant d’intégrer le CAIR. Il a dormi porte de la Chapelle pendant un an, et six mois 

dans les campements de Calais (Pas-de-Calais) avec l’espoir vain de rejoindre l’Angleterre. 

« C’est pour ça que je parle mal le français », justifie ce réfugié érythréen de 35 ans. « Il n’a 

jamais été pris en charge », confirme Enora Goulven, qui tente de réécrire son CV. En 

France, un demandeur d’asile sur deux n’est pas hébergé dans le dispositif national d’accueil 

de l’Etat, perdant ainsi l’opportunité d’un accompagnement social. Samiel fait partie de ces 

laissés pour compte. 

« Tu as déjà clean [nettoyer] en Erythrée ou au Soudan ? », l’interroge dans un franglais de 

circonstance la travailleuse sociale, tandis qu’elle passe en revue des offres d’emplois 

disponibles, dans la livraison à vélo, le tri de déchets ou la maçonnerie. 
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Au CAIR, peu de réfugiés ont des profils qualifiés, mais 60 % sont en situation d’emploi, 

surtout dans le bâtiment et la restauration. « Ils sont en intérim, en chantier d’insertion [CDD 

à temps partiel] ou en CDD de quelques mois. Il y a un gros travail de pérennisation à faire, 

constate Mme Leclerc. Les revenus oscillent entre 800 et 1 200 euros. » 

Article réservé à nos abonnés Lire aussi La délicate évaluation de l’impact économique des 

migrants  

Farat (le prénom a été modifié) n’en est pas encore là. Le salaire de ce réfugié afghan 

plafonne à environ 570 euros. Il est manutentionnaire pour un bailleur social en contrat 

d’insertion, après avoir été saisonnier trois mois pour un maraîcher sarthois. Il vient d’arriver 



au CAIR. « La rue, c’est fini. Maintenant, on construit quelque chose », lui explique 

Stéphanie, sa conseillère en insertion professionnelle, tout en lui distribuant des pochettes de 

couleur pour qu’il trie la liasse de papiers qu’il transporte dans un sac depuis deux ans, 

comme une maison sur son dos. 

« Leur donner une vision réaliste des contraintes » 

Le jeune homme de 25 ans en profite pour se faire expliquer des courriers qu’il a reçus, parmi 

lesquels une amende d’un tribunal dont il n’a pas compris de quoi il s’agissait ni comment la 

payer. Il voudrait prendre rendez-vous avec un médecin pour traiter les grincements 

compulsifs qui, la nuit, abîment ses dents et gênent ses voisins de chambre. Et reprendre le 

suivi entamé avec un psychologue de la Ville de Paris. 

En Autriche, où il a vécu trois ans avant d’échouer à obtenir l’asile et de rejoindre la France, 

Farat était déjà suivi. « Le stress », explique-t-il. Et une forme de résignation qui l’a gagné, 

tout au long de son parcours cabossé. Stéphanie met à jour sa demande de logement social. 

Elle préconise une orientation vers une résidence sociale. « Ça peut durer deux ans. C’est 

12 m2 mais au moins, il est seul dans une chambre », justifie-t-elle. 

Depuis l’ouverture du centre, une dizaine de réfugiés ont trouvé des solutions de logement 

temporaires – dans des foyers de jeunes travailleurs, des résidences sociales – ou pérennes 

vers le parc social. « On les accompagne pour accepter une orientation, explique la directrice 

du CAIR. L’idée, c’est de leur donner une vision réaliste des contraintes qui pèsent sur les 

salaires et le logement. » 

 

 


