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HUMAM, LAYTH, ZIADOON ET LINA : 
 L’INCLUSION PAR LE TRAVAIL DES RÉFUGIÉS 

 SOUS LA PROTECTION DE LA FRANCE

Les facteurs clés de réussite à travers quatre parcours de duos. 
 

Novembre 2018, Indre-et-Loire. L’Ordre de Malte France y accompagne depuis 2014 les
personnes réfugiées dans leurs démarches juridiques et administratives, et leur parcours
d’intégration. 
L’association initie ESP’AIR (Elan Solidaire de Parrainages pour l’Accompagnement et
l’Insertion professionnelle des Réfugiés).
Ce programme individualisé d’intégration professionnelle, conduit en partenariat et avec
le concours financier de l’Etat et la Fondation SUEZ, repose sur une combinaison de
détection des besoins professionnels locaux en tension, d’un système de parrainage
bénévole, de construction d’un projet professionnel, d’un suivi vers l’emploi et
d’apprentissage renforcé du français.

_____________________________________________________

Contexte
 

Humam, Layth, Ziadoon et Lina  font partie des 58 réfugiés irakiens volontaires qui ont
candidaté à ESP’AIR.

 Face au nombre record de demandes d’asile recensées en France en 2018, signe d’une
situation mondiale sans précédent, l’association élargit son dispositif.

 Le projet ESP’AIR permet un accompagnement personnalisé pour favoriser une
dynamique de reconstruction, rétablir la confiance en soi et ainsi rendre les personnes
réfugiées actrices de leur inclusion sociale et professionnelle.
 

LES ACTEURS DU PROJET ESP’AIR
Volet insertion 
Une équipe Ordre de Malte France pluridisciplinaire composée d’une chargée d’insertion à
la double compétence Ressources Humaines et enseignante du Français Langue Etrangère

http://www.ordredemaltefrance.org/
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(FLE) à visée professionnelle, appuyée par deux volontaires en service civique pour
l’accompagnement des bénéficiaires et l’apprentissage du français, un étudiant en Master 1
de FLE et six bénévoles pour animer des cours de français.

Des parrains bénévoles permettant de bénéficier de leur expérience professionnelle, de leur
réseau et de leur connaissance du marché du travail.

Des partenariats avec les acteurs locaux  : agences d’intérim, organismes de formation,
Pôle Emploi, Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), Structures d’Insertion
par l’Activité Economique (SIAE)…, entreprises et établissements scolaires.

Les participants du programme
 58 participants dont 22 femmes, âgés de 25 à 51 ans (irakiens et libyens)

 Qualification : aucun prérequis de qualification n’est demandé pour s’inscrire au projet.
 Statut juridique  : réfugié statutaire avec carte de résident de 10 ans et autorisation de

travailler. Peuvent percevoir le RSA pour les plus de 25 ans. 
 Pratique du français : variable, en apprentissage 

Pratique de l’anglais : pour certains
 

QUATRE PARCOURS D’INTÉGRATION
Ziadoon et Jean-Pierre : une complicité professionnelle grâce au parrainage

Ziadoon, irakien, 30 ans, arrivé en France en juillet 2018, diplômé
d’un master 1 d’ingénieur en production et métallurgie et d’un
master 2 en gestion des risques (Université de pétrole – gaz –
Roumanie, 2015).

 Peu après son arrivée en France, il suit des cours de français et
s’inscrit au projet ESP’AIR : suivi, démarches pour l’équivalence
des diplômes, mise en relation avec son parrain Jean-Pierre,
gérant d’une entreprise de scierie, pour un coaching
professionnel et affiner son projet.

  

 

Layth et Philippe-Jacques : une relation de confiance étudiant-professeur

Layth, irakien, 22 ans, arrivé en France en juillet 2017. 
 Après 4 ans dans le domaine de l’électronique et de la mécanique en Irak,

il cherche avant tout à s’immerger dans la culture française et rejoint le
Micro-Lycée de Notre-Dame La Riche à Tours.

"Face à des parcours très lourds, nous proposons un accueil
individualisé à travers un dispositif d’apprentissage du français en
immersion ponctué de stages permettant ainsi de définir une
orientation ", souligne Philippe-Jacques, enseignant et coordinateur de
l’accueil Jean-Paul II au Lycée Notre Dame la Riche.

 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh9X3ujuUwE&feature=youtu.be
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Lina et Isabelle, encourager l’intégration à travers un accompagnement personnalisé et
bienveillant

Lina, irakienne 24 ans, arrivée en France en octobre 2017, étudiante en
génie civil en Irak. 

 Dès son arrivée en France, elle suit des cours de français pour obtenir
le niveau B2 et entrer au sein d’une école d’ingénieur, PolyTech à Tours,
en « Génie de l'aménagement et de l'environnement ».

"Je veux être une femme qui travaille, qui veut faire quelque chose
pour la société" , affirme Lina.

Isabelle, la chargée d’insertion accompagne Lina dans ses démarches
administratives et la soutient moralement pour favoriser une dynamique
de reconstruction.

 

Humam et Isabelle

Humam, irakien marié, 33 ans, arrivé en France en septembre
2018. 

 Bac+4 en informatique, il suit des cours de conversation et un
cours de français à visée professionnelle et va poursuivre sa
spécialisation en informatique via la formation Refug’Num. "Bien
sûr c’est difficile mais pas impossible ", insiste-t-il.

"Je ressentais quelqu’un qui avait vraiment envie d’apprendre
le français et de s’intégrer ! ", poursuit Isabelle, chargée

d’insertion réfugiés au sein de l’Ordre de Malte France.

 

https://ordredemalte-nl.seitosei-presse.com/newsletters/html/333/%22https://www.youtube.com/watch?v=bhDyWeY7NOs&feature=youtu.be
https://ordredemalte-nl.seitosei-presse.com/newsletters/html/333/%22https://www.youtube.com/watch?v=R_W-NnvEfEE&feature=youtu.be
https://ordredemalte-nl.seitosei-presse.com/newsletters/html/333/%22https://www.youtube.com/watch?v=wkrQsDX1Ivo&feature=youtu.be


En France, les équipes de l’Ordre de Malte France accompagnent les personnes dans leurs
démarches de demande d’asile et celles faisant suite à la reconnaissance de statut : ouverture
des droits, apprentissage du français langue étrangère, soutien scolaire ou encore insertion
par le logement et l’emploi.
 

 

CHIFFRES 2018 – PROJET ESP’AIR

• Répartition hommes/femmes  : 22 femmes - 36 hommes
• Ages  : 12 personnes âgées de 18 à 25 ans - 46 personnes âgées de 26 à 50 ans
• Niveau scolaire  : 1 personne jamais scolarisée. 3 personnes avec un niveau d’études

primaires – 34 personnes avec un niveau d’études secondaires – 20 personnes avec un
niveau d’études supérieure

• Niveau de français :  2 personnes présentent des besoins en alphabétisation - 28
participants ont un niveau Grand Débutant ou Débutant – 12 personnes sont proches du
niveau A1 ou ont un niveau A1 acquis – 9 personnes ont un niveau proche du A2 ou A2
acquis – 7 personnes ont un niveau proche du B1 ou B1 acquis

• Cours de français :  23 personnes suivent des cours intensifs dans le cadre du projet
ESP’AIR – les autres participants suivent des cours animés par des partenaires.
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Issu du plus ancien organisme caritatif au monde, l'Ordre de
Malte France est une association catholique hospitalière,
reconnue d'utilité publique, fondée en 1927. Ses milliers de
salariés et de bénévoles s'engagent chaque jour en France et
dans 27 pays pour secourir, soigner et accompagner les
personnes fragilisées par la maladie, le handicap, la pauvreté
ou l'exclusion.

  

L'Ordre de Malte France est une association
reconnue d'utilité publique depuis 1928.
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