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INTRODUCTION

Présentation de l’évaluation 

Elle se concentre sur l’impact du projet d’accueil citoyen de la Fédération de l’Entraide 
Protestante (FEP) dans le cadre des couloirs humanitaires (cité comme le « Projet »  
dans cette synthèse) pendant la période mars 2017 – février 2020 par le biais duquel  
236 personnes ont été accueillies en France par des collectifs citoyens soutenus  
par le réseau de la FEP.

Ce travail de recherche est basé sur des méthodes à la fois quantitatives et qualitatives.  
La partie quantitative s’est faite via l’analyse statistique du « tableau de suivi » de la FEP 
et des réponses à un questionnaire remis à 35 adultes accueillis dans quatre régions 
(Nouvelle Aquitaine, Ile-de-France, Rhones-Alpes et Grand-Est). La partie qualitative  
s’est faite à travers huit entretiens semi-directifs conduits avec différents acteurs du Projet. 

Cette synthèse du rapport final de l’évaluation du projet s’organise autour de trois axes 
principaux :

 

Présentation du Projet et du profil des personnes accueillies 

En 2015, la crise des migrants a révélé les carences de l’Union Européenne en matière 
d’accueil. Elle a par ailleurs mis en valeur l’importance de l’engagement bénévole, à la fois 
individuel et collectif vis-à-vis de l’accueil des réfugiés, en réponse à la réticence des États à 
offrir aux migrants un accueil digne et sûr, conforme aux valeurs européennes. C’est dans ce 
contexte que se sont développés, dans plusieurs pays, des « couloirs humanitaires »  
avec des caractéristiques nationales propres. 

Inspiré par l’expérience des couloirs humanitaires en Italie, un accord a été signé en France 
en mars 2017 entre les ministères de l’Intérieur, des Affaires Étrangères et cinq organisations. 
Ce protocole engage la France à délivrer 500 visas long séjour au titre de l’asile (visa D) à des 
personnes réfugiées au Liban ayant fui la Syrie ou l’Irak et à leur permettre de demander l’asile 
une fois arrivées en France dans un délai court (90 jours). Plusieurs conditions de vulnérabilité 
sont nécessaires à l’octroi de ce visa, un attachement particulier à la France et la présence de 
membres de la famille déjà dans le pays sont également des critères possibles. 

En échange, les cinq organisations signataires s’engagent à sélectionner les personnes  
et assurer leur hébergement. Dans le cadre du projet d’accueil de la FEP, les personnes 

Le Projet vu par les personnes accueillies, depuis le processus de sélection 
au Liban jusqu’à l’hébergement par les collectifs citoyens en France ;

Le Projet du point de vue de la FEP, ses pôles régionaux (PR) et les  
collectifs citoyens ;

Le résumé des principaux points de l’évaluation et les recommandations  
qui en découlent. 
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sont hébergées par des collectifs citoyens bénévoles le temps que leur demande d’asile  
soit traitée par l’État (et parfois au-delà de l’obtention de leur titre de séjour). 

En tant que demandeuses d’asile, les personnes accueillies bénéficient d’une aide 
financière (l’Allocation pour Demandeur d’Asile - ADA) et d’un accès aux services  
étatiques, notamment ceux chargés d’accompagner les demandeurs d’asile. Dans  
les faits, les collectifs citoyens jouent un rôle très important dans l’accompagnement 
administratif, l’apprentissage du français ou encore le processus d’intégration des 
personnes accompagnées. Ils sont soutenus dans ces tâches par des travailleurs sociaux 
qui assurent la médiation entre les personnes accueillies et les collectifs citoyens.  
Ces travailleurs sociaux sont rémunérés par la FEP et rattachés à des associations 
adhérentes qui travaillent dans le secteur de l’assistance aux réfugiés. Ils sont répartis  
au niveau régional, comme suit :

Concernant la composition familiale des personnes  
accompagnées, il s’agit de :

NOUVELLE AQUITAINE  97  Diaconat Protestant de Bordeaux (Bordeaux)

RHÔNES-ALPES   47  Diaconat Protestant Drôme-Ardèche

ARC MÉDITERRANÉEN  33  Jane Panier (Marseille)

GRAND-EST   30  L’Étage (Strasbourg)

ÎLE-DE-FRANCE   25  Centre d’Action Social Protestant (Paris)

HORS-PÔLE   4  Plateforme centrale de la FEP

67 %
Couples avec enfant(s)

Sur les

236 
personnes  
accueillies,

la majorité,

187 
est originaire  

de Syrie

et

24 
sont originaires  

d’Irak.

Nombre de personnes 
accueillies

Association de rattachement  
des travailleurs sociauxRégion

13 %
Mères célibataires  
avec enfant(s)

10 %
Célibataires isolés

5 %
Couples sans enfant

5 %
Cas spécifiques singuliers
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LE PROJET VU PAR 
LES PERSONNES ACCUEILLIES 

Le processus de sélection au Liban 

La perception du processus de sélection diverge de manière importante en fonction des 
personnes interrogées. En effet, 50 % d’entre elles considèrent cette étape comme 
« difficile » ou « très difficile » tandis que moins d’un tiers l’estiment « facile » ou « très facile ». 

Concernant l’accès à l’information, un tiers des répondants estiment qu’ils ont été 
« suffisamment informés » sur leur projet de départ, tandis que moins d’un tiers dit avoir 
reçu « beaucoup » de conseils utiles. Le dernier tiers déplore un manque d’informations. 
Toutefois, la majorité des répondants s’accordent sur le fait que l’équipe du Projet  
au Liban les a beaucoup aidés. Le travail de l’équipe locale est donc largement 
apprécié, malgré le manque d’informations reçues.  

Une fois en France 

L’intégration sur le plan légal 

Toutes les personnes accompagnées ont déposé une demande d’asile une fois arrivées 
en France. Au moment de terminer cette étude (janvier 2020), sur les 236 personnes 
accueillies, 160 ont déjà obtenu un titre de séjour, soit 94 en tant que réfugié statutaire 
(carte de séjour valable 10 ans renouvelable) et 66 en tant que bénéficiaire de la protection 
subsidiaire (carte de séjour valable 4 ans renouvelable). Une large majorité des répondants 
estime avoir été suffisamment accompagnée par les collectifs citoyens et / ou les 
travailleurs sociaux dans leurs démarches. 

Au sens plus large, l’intégration sur le plan légal peut aussi renvoyer aux opinions des 
personnes accueillies vis-à-vis des structures administratives d’accueil étatiques ou des 
organisations privées censées favoriser leur intégration et leur accès aux droits. À travers les 
réponses au questionnaire, il en ressort un sentiment majoritairement satisfaisant pour ce 
qui est de l’accès aux soins, de la liberté de pratique religieuse, de la sécurité mais aussi 
et surtout, de l’école, qui arrive en deuxième position des structures les plus appréciées, 
après les associations (qui incluent les collectifs citoyens).

L’intégration socio-culturelle

> 6 % des répondants  
se sont sentis intégrés 

> 6 % des répondants  
se sont sentis isolés

> 8 % des répondants se sont  
sentis ni accueillis, ni isolés

80 % des répondants  
se sont sentis accueillis 

60 % des répondants  
évoquent des relations  
« assez difficiles », 
« difficiles » voir  
« très difficiles » 

40 % des répondants  
évoquent des relations  
« faciles », ou « très faciles »,

2. Environnement social & relations de voisinage.1. Premiers contacts avec la société française.
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Une courte majorité (57 %) déclarent avoir des amis français qu’ils peuvent contacter 
en cas de problème (en dehors des travailleurs sociaux et des collectifs citoyens). En 
revanche, quasiment tous les répondants affirment avoir d’autres membres de leur famille 
ou des amis de leur pays d’origine qui vivent dans d’autres régions en France ou dans 
l’Union Européenne. 

L’apprentissage de la langue française constitue un élément-clé favorisant l’intégration 
socio-culturelle, comme indiqué dans le « livret d’accueil » de la FEP distribué aux 
personnes accueillies. L’ensemble des répondants reconnaissent l’apprentissage  
du français comme une de leurs priorités. Le tableau de suivi de la FEP permet d’évaluer 
l’impact des cours de français prodigués par l’OFII et les bénévoles des collectifs citoyens. 
Les résultats généraux montrent une progression plus ou moins importante dans la maîtrise  
de la langue pour un quart des personnes depuis leur arrivée.

L’intégration économique 

Les recherches d’emploi et de logement indépendant peuvent être considérées comme 
les deux priorités des personnes accompagnées. Ces réponses ont été formulées dans 
un contexte où seulement 4 répondants sur 35 avaient un emploi ou étaient en formation 
professionnelle et que la majorité d’entre eux étaient encore hébergés par les collectifs 
citoyens sous différentes formes. 

La recherche d’un logement apparaît comme le point le plus problématique pour les 
personnes accueillies. De manière générale, 40 % des répondants se déclarent « pas 
satisfaits » voire « pas du tout satisfaits » de leur habitat actuel qui est, dans la plupart 
de leur cas, l’hébergement par les collectifs citoyens. Pourtant, ces mêmes personnes 
bénéficient le plus souvent d’un espace individuel. Aussi, il semble que l’état de satisfaction 
des personnes accueillies par rapport à l’hébergement soit davantage lié au sentiment de 
dépendance vis-à-vis des collectifs citoyens plutôt qu’au fait de devoir partager un espace 
avec d’autres membres de leur famille. 

Trouver un emploi et un logement font également partie des « espoirs » récurrents des 
personnes accompagnées, de même que la santé et les résultats scolaires des enfants  
et de rejoindre ou faire venir en France des membres de la famille.

LES POINTS POSITIFS ET LES DÉFIS À RELEVER  

Les réponses au questionnaire révèlent en 2020 une satisfaction globale des personnes 
accueillies puisque près de 70 % se disent « satisfaits » ou « très satisfaits » du projet 
d’accueil de la FEP. En particulier, l’ensemble des répondants jugent positivement 
l’efficacité du double-système (collectifs citoyens + travailleurs sociaux) mis en place  
par la FEP pour les aider à démarrer leur nouvelle vie en France.  

Toutefois, certains avis plus critiques, concernant notamment la lenteur administrative 
dans le traitement de leur demande d’asile ou le manque d’opportunités pour apprendre le 
français, rappellent que le projet fait face à des difficultés structurelles liées à l’accueil 
des demandeurs d’asile en France. Plus généralement, il ressort que les besoins en 
termes d’apprentissage du français, d’intégration culturelle, d’accès au marché du travail  
et à un logement indépendant restent largement exprimés par les personnes accueillies.

60 % des répondants  
évoquent des relations  
« assez difficiles », 
« difficiles » voir  
« très difficiles » 

40 % des répondants  
évoquent des relations  
« faciles », ou « très faciles »,
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LE PROJET VU PAR LES PÔLES  
RÉGIONAUX DE LA FEP ET  
LES COLLECTIFS CITOYENS 
L’objectif est ici d’évaluer dans quelle mesure le double-système des couloirs 
humanitaires porté par le Projet facilite effectivement la médiation culturelle  
et accroît les perspectives d’intégration sur le plan légal et socio-culturel. 

La mise en place de l’accueil 

Conformément aux témoignages recueillis, un « hébergement citoyen » ne signifie pas 
forcément que les personnes accueillies le seront chez les membres des collectifs 
citoyens à proprement parler, mais le plus souvent en logement individuel.

L’ensemble des membres des collectifs citoyens met en avant le lien privilégié avec les 
travailleurs sociaux et l’équipe de la plateforme centrale de la FEP dès la mise en place  
de l’accueil. À ce stade, le rôle des travailleurs sociaux à l’échelle régionale consiste à :

Une fois ces tâches accomplies, la mission principale des travailleurs sociaux sera 
d’assurer un rôle de médiation, à différents niveaux, entre les hébergeurs et les personnes 
hébergées et d’accompagner ces derniers dans leurs démarches administratives.

Premier accueil des personnes accompagnées 

La première étape est l’accueil des personnes à l’aéroport, près de Paris. Celle-ci peut  
se faire par l’équipe de la plateforme centrale, les travailleurs sociaux ou les collectifs 
citoyens. Au-delà de cet évènement qui constitue un moment marquant, les collectifs 
citoyens, notamment ceux basés dans des villes de taille moyenne ou des zones rurales, sont 
parfois confrontés aux appréhensions locales du fait de l’arrivée de personnes étrangères. 

Identifier de potentiels hébergeurs, prendre contact avec les collectifs 
citoyens existants ou aider à la création de nouveaux collectifs citoyens ;

Présenter le Projet et répartir les tâches entre les membres des collectifs ;

Visiter les potentiels lieux d’hébergement pour s’assurer qu’ils répondent  
aux standards du Projet ;

Préparer les hébergeurs et les réseaux des collectifs citoyens à l’arrivée 
des personnes ; ceci implique notamment la signature d’une convention 
tripartite entre la FEP, les collectifs citoyens et les personnes accueillies.
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L’accompagnement dans les procédures légales et administratives 

D’après les témoignages des collectifs citoyens, le rôle des travailleurs sociaux est 
fondamental dans le suivi administratif des personnes accueillies, notamment en 
ce qui concerne la préparation à l’entretien avec l’OFPRA. De manière générale, 
l’accompagnement d’au moins un hébergeur et d’un travailleurs social dans les 
procédures de demande d’asile semble constituer un précieux soutien pour les 
personnes accueillies tant sur le plan administratif que moral, puisque les entretiens  
avec l’OFPRA ou la CNDA sont souvent des moments psychologiquement éprouvants. 

Soutien matériel 

Comme mentionné dans le livret d'accueil de la FEP, les premiers mois du Projet sont 
ceux qui demandent le plus gros investissement matériel pour les membres des collectifs 
citoyens. Pendant les deux premiers mois notamment, les personnes accueillies dépendent 
totalement des collectifs citoyens, y compris pour les repas, car elles n’ont pas encore 
accès à l’ADA. Une fois cette aide obtenue, elles peuvent certes se procurer de la 
nourriture mais les collectifs citoyens continuent de financer d’autres charges. 

Certaines associations comme le Secours Catholique ou les Restos du Cœur peuvent 
apporter un soutien matériel via des dons en nature (vêtements, nourriture, fournitures 
scolaires etc.). 

En revanche, certains besoins, comme les transports, reposent uniquement sur la  
solidarité entre les membres du collectif citoyen. Les zones rurales sont particulièrement 
confrontées aux difficultés liées à la mobilité, surtout depuis une nouvelle loi parue 
en 2019 qui ne permet plus la conversion des permis de conduire syrien ou irakien en 
permis français. La problématique de l’accès aux transports met en exergue l’importance 
de constituer un collectif citoyen large où plusieurs membres peuvent se répartir des 
tâches diverses. Certains entretiens révèlent toutefois une forme de « compétition » entre  
les différents membres d’un même collectif citoyen dans l’accompagnement des 
personnes, ce qui peut générer des tensions au sein du groupe mais aussi un sentiment 
d’infantilisation chez les personnes accueillies. 
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Dans d’autres cas, les conflits sont davantage liés à la relation entre ceux qui accueillent  
et ceux qui sont hébergées ou à l’attitude des personnes hébergées. Dans ce cas-là,  
les travailleurs sociaiux peuvent intervenir en tant que médiateurs. Afin d’éviter ce type 
de tensions et dans la mesure où le Projet a pour mission de favoriser l’indépendance 
des personnes accueillies le plus vite possible dans un délai court, les membres des 
collectifs citoyens et les travailleurs sociaux essaient généralement d’accélérer le processus 
d’intégration des personnes accompagnées, avec plus ou moins de succès.

Vers l’intégration

Un large éventail d’efforts est déployé par les collectifs citoyens et les travailleurs sociaux 
pour accélérer l’intégration administrative des personnes accueillies. Si les procédures au 
niveau du GUDA, de l’OFPRA ou de la CNDA prennent du temps, les institutions locales 
semblent plus flexibles. 

L’ensemble des membres des collectifs citoyens interrogés reconnaissent le rôle-clé de 
l’école qui permet aux enfants d’apprendre le français plus rapidement que leurs parents, 
de développer un réseau amical qui s’étend aux parents et qui peut aussi offrir l’opportunité 
aux adultes de venir raconter l’histoire de leur exil dans un cadre bienveillant. 

Enfin, les collectifs citoyens et les travailleurs sociaux jouent également un rôle dans 
l’intégration économique des personnes accompagnées. En effet, si une fois la carte de 
séjour obtenue, elles peuvent commencer à travailler, trouver un logement et accéder aux 
aides sociales de la CAF (RSA ou APL par exemple), dans la pratique, elles continuent de 
faire face à des difficultés matérielles qui nécessitent la coopération des collectifs citoyens 
et des travailleurs sociaux, et ce tout en respectant les souhaits des familles hébergées. 
Dans tous les cas, lorsque les personnes quittent le Projet, les collectifs citoyens et les 
travailleurs sociaux continuent généralement à garder des liens solides avec les familles.
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POINTS POSITIFS ET DIFFICULTÉS 
Trois points positifs majeurs sont mis en avant par les travailleurs sociaux comme  
par les collectifs citoyens locaux concernant :

L'efficacité du double-système entre les collectifs citoyens et les 
travailleurs sociaux dans le cadre duquel de bonnes relations de travail  
ont été établies entre les différents niveaux dès la mise en place  
de l’accueil ;

La création de nouvelles dynamiques locales, qui contribue notamment  
à promouvoir une nouvelle forme de cohésion sociale, surtout dans les 
zones rurales, où les appréhensions initiales se dissipent avec  
la consolidation des réseaux de voisinage des collectifs citoyens ;

Un désir fort, partagé par la majorité des personnes accompagnées, 
de s’intégrer socialement et économiquement en France de manière à 
accéder à l’indépendance au sortir du Projet. 

Les membres des collectifs citoyens relèvent également plusieurs difficultés 
auxquelles ils continuent de faire face après trois ans. Parmi elle,  
on note l’existence d’un « fossé culturel » entre les pratiques dites « traditionnelles » 
des familles accompagnées et celles du pays d’accueil. 

PISTES D'AMÉLIORATION
Les collectifs citoyens et les travailleurs sociaux proposent les deux pistes 
d'amélioration suivantes :

Recruter davantage de travailleurs sociaux et d’interprètes en vue  
de surmonter la barrière de la langue et ainsi mieux accompagner  
les personnes dès leur arrivée en France ;

Développer davantage de formations pour les membres des collectifs 
citoyens qui pourraient être animées par les travailleurs sociaux ou par 
d’autres professionnels (psychologues, spécialistes, notamment sur la  
notion d’autonomie, dans la mesure où tous ne partagent pas forcément  
la même conception de ce que devrait être « l’indépendance » des  
personnes accueillies. 

Tous ces éléments suggèrent l’existence d’une tension entre, d’une part, un temps 
d’adaptation nécessaire et, d’autre part, un désir d’accélération des processus 
d’intégration.
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CONCLUSION

Résumé des principaux points de l’étude  
À travers l’analyse du tableau de suivi de la FEP, des questionnaires et des entretiens 
menés, plusieurs points-clés peuvent être dégagés :

1. Les couloirs humanitaires tels que mis en œuvre par la FEP constituent la preuve 
concrète qu’un modèle solide d’hébergement alternatif est possible, puisque, malgré  
les difficultés citées, près de 70 % des personnes accueillies sont « satisfaites » ou « très 
satisfaites » du Projet. Quant aux collectifs citoyens et aux travailleurs sociaux, ils révèlent 
trois aspects positifs à savoir :

2. Le processus de sélection au Liban semble être une étape difficile du Projet  
pour les personnes accueillies, notamment du fait du manque d’informations reçues  
en amont de l’arrivée en France.

3. Si 80 % des répondants estiment être « bien accueillis », les relations avec  
le voisinage semblent un peu plus difficiles, au-delà du cercle initial du réseau FEP, 
constitué des collectifs citoyens et des travailleurs sociaux.

4. L’accompagnement administratif et moral par les acteurs du Projet (collectifs citoyens, 
travailleurs sociaux, plateforme centrale de la FEP) des personnes accueillies dans les 
différentes étapes de la demande d’asile a un impact fondamental dans leur processus 
d’intégration. 

5. Les défis liés à l’intégration des réfugiés perdurent au-delà de l’obtention de la 
protection internationale, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi et à un 
logement indépendant. En effet, la grande majorité des personnes ayant déjà obtenu 
la protection internationale sont toujours en recherche d’emploi, dépendent largement 
des aides sociales et sont pour la plupart encore hébergées par les collectifs citoyens. 
La maîtrise de la langue semble être l’un des obstacles principaux dans leur quête 
d’autonomie. Les collectifs citoyens et les travailleurs sociaux mettent par ailleurs en 
avant l’existence d’un « fossé culturel » entre les pratiques traditionnelles et celles du pays 
d’accueil, qui pourrait être réduit via le recrutement d'interprètes, l’organisation de formations 
pour les collectifs etc.

L’efficacité du double-système des couloirs humanitaires portés par la FEP ;

L’émergence de nouvelles dynamiques locales de cohésion, particulièrement 
dans les zones rurales ;

Le fait qu’une majorité des personnes accompagnées est fortement désireuse 
de s’intégrer dans la société française. 
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6. Une différence au niveau de l’intégration entre les zones rurales et les zones urbaines. 
D’après les données collectées, il semblerait que les personnes accueillies dans des zones 
rurales y ont été plus facilement intégrées que celles vivant dans des zones urbaines. 
Cela est notamment dû au fait que les collectifs citoyens dans les campagnes semblent 
promouvoir une nouvelle forme de cohésion entre les personnes accueillies  
et les locaux.
 

SUGGESTIONS D’AMÉLIORATION DU PROJETes auteurs du rapport suggèrent 
trois pistes d’amélioration du Projet :

1. Partager davantage d’informations lors de l’étape de sélection au Liban afin  
que les personnes accompagnées puissent développer des attentes réalistes  
vis-à-vis de leur hébergement en France et ainsi éviter des déceptions.

2. Une fois l’arrivée en France et au vu des difficultés citées (lenteur et complexité  
des procédures de l’asile, accès à l’emploi et à un logement indépendant, fossé  
culturel, barrière de la langue etc.) il conviendrait de :

Standardiser certaines pratiques au niveau des pôles régionaux et des  
collectifs citoyens sans pour autant remettre en cause leur indépendance.  
Cela a également été souligné par la plateforme centrale de la FEP qui  
a planifié en 2020 un comité de pilotage du Projet en vue de recueillir  
des recommandations communes aux cinq pôles régionaux. Il convient  
de poursuivre les efforts réalisés dans ce sens ;

Répondre aux demandes des travailleurs sociaux en ce qui concerne le 
recrutement d’interprètes, ou encore l’organisation de formations pour les 
collectifs citoyens afin de réduire le « fossé culturel ». Comme suggéré par une 
des personnes accompagnées, certaines personnes accueillies et déjà bien 
intégrées pourraient aider les collectifs citoyens et les travailleurs sociaux dans 
leurs efforts d’intégration des nouveaux arrivants.

3. Plus généralement, il est recommandé de développer le réseau des couloirs 
humanitaires aux niveaux européen (Italie, France, Belgique etc.), national et local 
(entre les pôles régionaux et les collectifs citoyens, dans le cadre du projet porté par 
la FEP). Au regard du contexte actuel lié à l’épidémie de Covid-19, il est probable que 
les prochains mois et années seront porteurs de nouveaux défis auxquels devront faire 
face les personnes vulnérables dont font partie celles accompagnées dans le cadre de 
ce projet. Dans cette optique, une meilleure coopération et un partage des pratiques 
entre États pourraient être une solution pour mieux appréhender les problématiques 
futures imposées par l’évolution du contexte mondial, et ce tout en préservant 
l’indépendance de l’organisation des différents couloirs humanitaires.
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