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Introduction de Monsieur le Préfet de région

Le  Ministre  de  l’Intérieur,  de  l'Outre-mer,  des  Collectivités  territoriales  et  de 
l’Immigration souhaite que chaque région dispose d’un programme régional d’intégration des 
populations immigrées (PRIPI). 

Cinq millions d’immigrés, dont 3,5 millions d’étrangers, vivent aujourd’hui en France. 
Dans la région Poitou-Charentes résident 62 155 immigrés dont 44 592 étrangers. Même si cette 
implantation régionale est en très forte croissance depuis 1999 (+ 59%), le Poitou-Charentes 
reste une région de faible immigration (3,6 % de la population régionale contre 8 % en France). 

Pour autant, l’objectif d’intégration des populations immigrées en situation régulière 
reste un enjeu important pour la région Poitou-Charentes.

Le PRIPI est un outil de la politique publique d’intégration. Il constitue, après la phase 
d’accueil et d’installation des nouveaux arrivants, un programme régional de référence visant à 
favoriser les conditions d’une intégration sociale et professionnelle durable de ce public, qu’il 
soit d’immigration récente ou plus ancienne, ou encore de générations issues de l’immigration. 

Ce PRIPI, est le résultat d’un travail partenarial de l’Etat, des collectivités locales, des 
caisses d’allocations familiales, … Il traduit l’engagement de tous ces acteurs publics ou privés. 

Son  élaboration  s’est  appuyée  sur  un  diagnostic  statistique  et  sur  des  éléments 
qualitatifs  recueillis  auprès  des  partenaires.  Ce  travail  préalable  a  permis  d’identifier  les 
obstacles à l’intégration des immigrés et de définir les actions facilitant l’accès et l’exercice des 
droits fondamentaux en agissant sur les leviers prioritaires. 

Trois grandes orientations régionales ont ainsi pu être définies.  Elles se déclinent en 
objectifs et en actions pour la période 2010/2012 : 

• Animer la politique d’intégration au niveau régional pour une connaissance parta-
gée et une meilleure qualification des acteurs. 

• Faciliter l’accès à l’emploi, à l’apprentissage du français, à l’éducation de façon gé-
nérale, au logement et à la santé.

• Favoriser la participation à la vie publique et à la citoyenneté des immigrés. Cette 
dernière orientation inclut le soutien à la parentalité, la connaissance des valeurs de 
la république, le soutien aux immigrés âgés, l’égalité homme/femme et la connais-
sance de l’histoire de l’immigration.  

L’engagement  des  différents  partenaires  du  PRIPI  va  au-delà  de  la  réalisation  du 
document.  Il  s’agit  en  effet  de  poursuivre  la  réflexion  et  de  la  mettre  en  œuvre  de  façon 
opérationnelle durant la période couverte par le programme. 

Je remercie toutes les personnes qui ont contribué à l’élaboration de ce programme. Elles ont, 
désormais,  la  responsabilité  de  le  faire  vivre  dans  l’intérêt  des  personnes  immigrées  en 
particulier et de la cohésion nationale en général.
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A CONTEXTE ET DÉMARCHE

D’ÉLABORATION DU PRIPI
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 - Rappel des priorités de la politique d’intégration

Les programmes régionaux d’intégration des populations immigrées (PRIPI) ont été lancés en 
1990 (décret n° 90-143 du 14 février 1990) et rendus obligatoires par la loi 2005-32 du 18 janvier 
2005 de programmation pour la cohésion sociale. 

Le  PRIPI  est  un  outil  de  la  politique  publique  d’intégration.  Il  constitue,  après  la  phase 
d’accueil  et d’installation des nouveaux arrivants, qui relève de l’échelon départemental, un 
programme régional de référence visant à favoriser les conditions d’une intégration sociale et 
professionnelle  durable  de  ce  public,  qu’il  soit  d’immigration  récente  ou  plus  ancienne,  ou 
encore de générations issues de l’immigration.

La relance des programmes régionaux d’intégration des populations immigrées a été annoncée 
par les circulaires du 7 janvier 2009 relative à la nouvelle politique d’intégration des étrangers 
en situation régulière et du 28 janvier 2010 relative à la relance des PRIPI. Il s’agit de donner 
un nouvel élan à la politique d’intégration des migrants et d’y associer de façon plus large tous 
les acteurs locaux à partir d’une analyse territorialisée des situations et des besoins. 

Les priorités ministérielles portent sur les thématiques suivantes : 
- L’emploi, 
- Le logement, 
- La participation citoyenne, l’apprentissage des règles du « vivre ensemble » et des 

valeurs de la république,
- L’apprentissage du français, 
- L’aide à la parentalité, 
- L’accueil des primo-arrivants, 
- La valorisation de la mémoire de l’immigration. 

Une  vigilance  particulière  doit  être  portée  à  la  prise  en compte  des  publics  suivants  et  de 
difficultés qui leur seraient propres : les femmes immigrées, les primo-arrivants et les immigrés 
âgés. 

Le PRIPI décline  sur la  période 2010-2012 un programme d’actions fondé sur une analyse 
préalable  de  la  situation  locale  des  populations  immigrées.  Les  actions  sont  financées 
essentiellement par les  crédits  d’intervention du programme 104 « Intégration et  accès  à  la 
nationalité française » complément de la mobilisation de cofinancements complémentaires.

La gestion du programme opérationnel 104 et notamment l’appel à projets annuel devront donc 
être conduits en cohérence avec les préconisations du PRIPI et de son comité de pilotage.

Par ailleurs, les projets ou actions en direction des habitants immigrés des quartiers prioritaires 
de la politique de la ville pourront bénéficier des crédits du programme 147.
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 - Démarche régionale d’élaboration du PRIPI Poitou-
Charentes

Un PRIPI a déjà été élaboré en Poitou-Charentes pour la période 2005-2007. Il  a fait l'objet 
d'une publication et d’une diffusion. 

Les grandes orientations de ce plan concernaient : 
- L’accueil des primo-arrivants en Poitou-Charentes
- La promotion  sociale  et  professionnelle  (logement,  scolarisation,  santé  publique, 

emploi, sport et vie associative)
- La lutte contre les discriminations

Ce premier PRIPI a permis aux services de l'Etat de mener un travail commun sur ce sujet et 
notamment  de  prendre  conscience  de  la  réalité  des  discriminations  dont  sont  victimes  les 
populations immigrées. 

a) UNE ÉQUIPE PROJET : 

Le préfet de région a, le 14 juin 2010, confié l’élaboration du nouveau PRIPI à la direction 
régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).

Celle-ci a mis en place une équipe projet composée : 
- de la DRJSCS,
- du secrétariat pour les affaires régionales (SGAR),
- des 4 unités opérationnelles du BOP 104 (direction départementale de la cohésion 

sociale et de la protection des populations de Charente, direction départementale de la 
cohésion sociale de Charente Maritime, direction départementale de la cohésion sociale et 
de  la  protection  des  populations  des  Deux-Sèvres,  et  du  service  immigration  et 
intégration de la préfecture de la Vienne),

- de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII).

Cette équipe projet s’est réunie à plusieurs reprises. Elle a eu la charge d'analyser les données 
statistiques fournies par la direction de l’accueil, de l’intégration et de la citoyenneté (DAIC) 
(recensement  de  l’INSEE  et  données  OFII),  de  définir  les  thématiques  d’étude  (emploi, 
apprentissage du français, logement et habitat, éducation et parentalité, citoyenneté, culture et 
mémoire de l’immigration, santé, femmes immigrées et immigrés âgés), de préparer et d’animer 
le comité de pilotage et enfin de rédiger le PRIPI. 

b) UN COMITÉ DE PILOTAGE : 

Un comité de pilotage, présidé par le secrétaire général pour les affaires régionales a été installé 
le 22 octobre 2010. Il est notamment composé de  [Cf. liste exhaustive en annexe] : 

- Pour les services de l’état :
SGAR,  DRJSCS,  DIRECCTE,  OFII,  CASNAV  (rectorat  de  Poitiers),  ARS,  DRAC, 
DRAAF, DREAL, DRDFE, INSEE, les quatre préfectures de département, la direction 
régionale de Pôle Emploi. 

- Pour les collectivités locales :
Le conseil régional, les quatre conseils généraux de la région, les treize communes de la 
région  réunissant  deux  critères :  villes  de  plus  de  5000  habitants  comprenant  une 
population immigrée de plus de 400 personnes. 
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- Pour les organismes de protection sociale :
Les quatre caisses d’allocations familiales de la région. 

Les fonctions du comité de pilotage sont les suivantes : 
- Organiser le diagnostic et son actualisation, 
- Partager les informations et confronter les points de vue,
- Définir les priorités et les orientations sur la période 2010/2012,
- Proposer  au  préfet  de  région  (et  aux  préfets  de  département)  les  départements  qui 

pourraient réaliser un plan départemental d’intégration,
- Evaluer l’ensemble du programme au niveau régional sur la base des bilans réalisés par 

chaque département,
- Proposer des évolutions du PRIPI en fonction des préconisations des bilans annuels.

Une  fois  par  an,  le  comité  de  pilotage  se  réunira  afin  d’évaluer  le  PRIPI,  d’amender  les 
orientations annuelles et d’ajuster le plan d’actions.

c) LA MÉTHODOLOGIE D’ÉLABORATION DU PRIPI : 

Le PRIPI a été élaboré à partir de l’analyse des données statistiques du recensement et des 
questionnaires  renseignés  par  les  partenaires.  Ce  questionnaire  reprend  les  différentes 
thématiques retenues par l’équipe projet et pose 3 questions : 

- Quel constat et quel diagnostic faites vous sur la thématique concernée ? 
- Quelles  sont  les  actions  menées  par  votre  service  ou  sur  votre  territoire  qui 

concernent les  populations immigrées  et  qu’il  conviendrait  d’inscrire  dans le  prochain 
PRIPI? 

- Quelles sont vos propositions d’orientation, d’amélioration et d’actions à mettre en 
œuvre ? 

Une trentaine de questionnaires, retournés par différents services de l’Etat, collectivités locales 
et CAF, ont été exploités.

Les départements de la Vienne et de la Charente-Maritime ont prolongé le travail en associant 
les  services  départementaux  de  l’Etat,  les  collectivités  locales  et  certaines  associations 
notamment celle porteuse du poste d’Agent de développement local pour l’intégration (ADLI). 
Une réunion a également été organisée en Charente-Maritime pour répondre collectivement aux 
questions. Ces deux départements ont établi une synthèse de leurs travaux. 

d) LES PLANS DÉPARTEMENTAUX D’INTÉGRATION (PDI) : 

La circulaire du 29 janvier 2010, indique que des Plans départementaux d'intégration peuvent 
être élaborés sur la même période triennale. Ils sont préconisés dans les territoires où la présence 
des immigrés est significative. A cet égard, l’équipe projet a proposé de ne pas élaborer de PDI 
dans les départements de la région. Toutefois, le PRIPI doit permettre à chaque département 
de disposer d’éléments statistiques et, ainsi de pouvoir envisager toute action en fonction des 
réalités de son territoire. 

Les priorités d’action et la déclinaison des orientations régionales sont les suivantes : 
- ANIMER LA POLITIQUE D’INTÉGRATION AU NIVEAU RÉGIONAL

- FAVORISER L’ACCÈS AUX DROITS DES IMMIGRÉS

- FAVORISER LA PARTICIPATION À LA VIE PUBLIQUE ET À LA CITOYENNETÉ DES IMMIGRÉS
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 - Définitions

a) LES ÉTRANGERS (définition INSEE)

Un étranger est une personne qui réside en France et ne possède pas la nationalité française, 
soit qu'elle possède une autre nationalité (à titre exclusif), soit qu'elle n'en ait aucune (c'est le 
cas  des  personnes  apatrides).  Les  personnes  de  nationalité  française  possédant  une  autre 
nationalité (ou plusieurs) sont considérées en France comme françaises. Un étranger n'est pas 
forcément immigré, il peut être né en France.

b) LES IMMIGRÉS 

Selon  la  définition  adoptée  par  le  Haut  conseil  à  l’intégration  (HCI),  un  immigré  est  une 
personne  née  étrangère  à  l'étranger  et  résidant  en France. Les  personnes  nées  françaises  à 
l'étranger et vivant en France ne sont donc pas comptabilisées. À l'inverse, certains immigrés 
ont pu devenir français, les autres restant étrangers. Les populations étrangères et immigrées ne 
se  confondent  pas  totalement  :  un  immigré  n'est  pas  nécessairement  étranger  et 
réciproquement, certains étrangers sont nés en France. C'est le pays de naissance, et non  la 
nationalité à la naissance, qui définit l'origine géographique d'un immigré.

c) L’INTÉGRATION (définition HCI)

Selon le HCI, le terme d’intégration (généralement référé à la situation des immigrés installés de 
façon durable dans le pays d’accueil) désigne à la fois un processus et les politiques qui ont pour 
objet  de  faciliter  sa  mise  en  œuvre.  Le  processus,  inscrit  dans  la  durée,  est  celui  d’une 
participation effective de l’ensemble des personnes appelées à vivre en France à la construction 
d’une  société  rassemblée  dans  le  respect  de  principes  partagés  (liberté  de  conscience  et  de 
pensée, laïcité, égalité entre homme et femme par exemple) telles qu’elles s’expriment dans des 
droits égaux et des devoirs communs. 

Mener une politique d’intégration, c’est définir et développer des actions tendant à maintenir la 
cohésion sociale au niveau local  comme au plan national,  de  sorte  que chacun puisse vivre 
paisiblement et normalement dans le respect des lois et l’exercice de ses droits et de ses devoirs. 
Ainsi conçue, une politique d’intégration ne concerne pas seulement les immigrés ; elle n’en doit 
pas moins prendre en compte les problèmes particuliers que peuvent poser certains d’entre eux. 
L’intégration  n’est  pas  l’assimilation :  elle  ne  vise  pas  à  réduire  toutes  ses  différences. 
L’intégration n’est  pas non plus l’insertion car  elle  ne  se  limite  pas  à aider  les  individus à 
atteindre des standards socio-économiques.  L’intégration demande un effort réciproque, une 
ouverture à la diversité qui est un enrichissement mais aussi une adhésion. 

d) LE SOLDE MIGRATOIRE (définition INSEE)

Le  solde  migratoire  est  la  différence  entre  le  nombre  de  personnes  qui  sont  entrées  sur  le 
territoire  et le  nombre de personnes qui  en sont sorties au cours  de l'année.  Ce concept est 
indépendant de la nationalité.
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e) LA NATIONALITÉ (définition INSEE)

La nationalité  est  le  lien  juridique  qui  relie  un  individu  à  un  état  déterminé.  De  ce  lien, 
découlent des obligations à la charge des personnes qui  possèdent la qualité de français,  en 
contrepartie desquelles sont conférés des droits politiques, civils et professionnels, ainsi que le 
bénéfice des libertés publiques.

La nationalité française peut résulter :
- d'une attribution par filiation (droit du sang) ou par la naissance en France (droit du 

sol) ;
- d'une acquisition  à  la  suite  d'évènements  personnels  (mariage  avec  un français,  par 

exemple) ou d'une décision des autorités françaises (naturalisation).

La nationalité française est attribuée de plein droit à la naissance :
- à l'enfant, légitime ou naturel, dont l'un des parents au moins est français (droit du 

sol) ;
- à l'enfant, légitime ou naturel, né en France lorsque l'un de ses parents au moins y est 

lui-même né (double droit du sol).

f) LA NATURALISATION (définition INSEE)

Naturaliser  français  un  étranger,  c'est  lui  accorder  la  condition  de  citoyen  français  à  part 
entière.  Une  naturalisation,  par  décision  de  l'autorité  publique,  ne  peut  être  accordée  qu'à 
l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent 
le dépôt de sa demande (sauf cas de réduction ou de suppression du stage de cinq ans prévus par 
le code civil).

g) LA DISCRIMINATION (définition de la HALDE)

Selon la Halde, une discrimination1 est une inégalité de traitement fondée sur un critère prohibé 
par la loi,  comme l’origine, le sexe, le handicap, l’âge etc.,  dans un domaine visé par la loi, 
comme l’emploi, le logement, l’éducation, etc.

1   - Loi n°2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations.
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le 
domaine de la lutte contre les discriminations
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B DIAGNOSTIC STATISTIQUE 

DE LA POPULATION IMMIGRÉE 

EN POITOU-CHARENTES
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 - Répartition géographique des immigrés en France

Au regard des autres régions métropolitaines, la région Poitou-Charentes figure au second rang 
s’agissant du taux de croissance de la population immigrée enregistré entre 1999 et 2006. La 
région était déjà en troisième position sur la période intercensitaire précédente (1990/1999). 
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 - Répartition  géographique des  immigrés  en  Poitou-
Charentes2

La région Poitou-Charentes  compte  62.155 immigrés  au 1er  janvier  2007,  soit  3,6  % de  la 
population de la région. Cette population est en forte augmentation. Plus d’un immigré sur 
deux (51%) réside en Poitou- Charentes depuis moins de 5 ans. Les femmes représentent 50,4 % 
de cette population.

a) RÉPARTITION PAR DEPARTEMENT : 

Charente
Charente-
Maritime

Deux-
Sèvres

Vienne
Poitou-

Charentes

Femmes immigrées 8 019 9 166 5 514 8 650 31 349

Hommes immigrés 7 910 8 645 5 699 8 552 30 806

Total immigrés 15 929 17 811 11 213 17 202 62 155

Part des immigrés 
dans la population 

totale
4,6 % 2,9 % 3,1 % 4,1 % 3,6 %

Données recensement INSEE 2007

Le département de la Charente-Maritime compte le plus grand nombre d’immigrés de la région, 
mais les écarts d'un département à l'autre se réduisent. Le taux d’immigré le plus élevé par 
rapport à la population totale,  concerne le  département de la Charente (4,5 %),  et c'est  en 
Charente-Maritime  que  l’on  trouve  le  taux  d'immigration  le  plus  bas.  Les  Deux-Sèvres 
constituent le département qui connaît le taux de croissance le plus élevé (augmentation de plus 
de 62% de la population immigrée). 

b) RÉPARTITION PAR COMMUNE : 

Communes de plus de 5000 habitants 
avec au moins 400 immigrés habitant la commune 

Commune
Nombre 

d’immigrés 
Population totale 
de la commune

% 
d’immigré 

Poitiers 7 933 89 253 8,9 %
La Rochelle 4 225 76 848 5,5 %
Angoulême 3 005 42 669 7,0 %
Niort 2 842 58 576 4,9 %
Châtellerault 1 770 33 993 5,2 %
Soyaux 1 079 10 348 10,4 %
Saintes 889 26 401 3,4 %
Rochefort 782 25 999 3,0 %
Cognac 604 19 243 3,1 %
Bressuire 576 18 436 3,1 %
Buxerolles 515 9 679 5,3 %
Parthenay 452 10 415 4,3 %

Royan 531 18 424 2,9 %

Total région 62 156 1 739 768 3,6 %

2 Sources INSEE 2007
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Portugal
Espagne 

Italie
Autres pays 
d'europe

Algérie, 
Maroc, 
Tunisie, 
Turquie

Autres pays 
et 

territoires 
d'Afrique Autres Pays

16% 8% 20% 26% 15% 16% 100%

14% 5% 63% 7% 5% 6% 100%

Source INSEE -  Exploitation complémentaire 2006

Espace rural

Agglomérations

On observe une surreprésentation des immigrés sur les communes concernées par la politique de 
la ville : 10,4 % à Soyaux, 8,9 % à Poitiers, 7 % à Angoulême, 5,5 % à La Rochelle et 5,2 % à 
Châtellerault.  

c) IMMIGRATION EN MILIEU RURAL : 

38 % des immigrés de la région résident en milieu rural. Cette proportion est aussi celle de la 
population totale. Cette situation distingue clairement le Poitou-Charentes des autres régions, 
où  l’inscription  des  immigrés  est  souvent  polarisée  sur  les  territoires  urbains.  En  Poitou-
Charentes,  le  fait immigré n’est pas réduit aux grandes villes de l’espace régional  ou à leur 
périphérie. 

Dans les grandes agglomérations de l’espace régional, les composantes de l’immigration sont 
multiples et les immigrés hors Union Européenne sont majoritaires. On observe notamment que 
plus  de  40% des immigrés  qui  résident dans  les  pôles  urbains sont originaires  des  pays  du 
Maghreb, de Turquie ou d’Afrique. 

En milieu rural, la caractéristique principale est celle d’une immigration centrée sur l’accueil de 
publics  européens :  ils  représentent  plus  de  80% des  immigrés.  Cette  prédominance  tend  à 
rendre invisible la présence d’autres publics, notamment les immigrés originaires de Turquie, 
des pays du Maghreb ou d’Afrique dont les effectifs constituent près de 15% de la population 
immigrée. 

80% des  immigrés  qui  vivent  en  milieu  rural  résident  hors  des  communes  d’un  pôle 
d’emploi ou de la couronne d’un pôle d’emploi de l’espace rural, ce qui accrédite cette idée 
qu’en Poitou-Charentes, les immigrés qui vivent en milieu rural habitent à la campagne ou 
dans les villages davantage que dans les bourgs ou les petites villes.

Globalement,  la présence des  immigrés  en milieu rural  est  faible et elle  s’avère émiettée  en 
différentes  composantes.  Cependant,  la  diffusion des  publics  selon les territoires  traduit  des 
situations différentes, à prendre en compte :
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Région Poitou-Charentes
communes  a ppa rtena nt à  un pôle d'empl oi  de l 'es pa ce rura l 156 184 9% 3 756 6% 2,4%
communes  a ppa rtena nt à  l a  couronne d'un pôl e d'empl oi  de l 'es pa ce rura l18 630 1% 636 1% 3,4%
a utres  communes  de l 'es pa ce  à  domi na nte rura le 481 985 28% 17 586 30% 3,6%
Total zone rurale 656 798 38% 21 977 38% 3,3%
Total Poitou-Charentes 1 724 126 100% 58 263 100% 3,4%

source INSEE 2006- recensement ZAUER

Répartition de la population immigrée 
 de  Poitou-Charentes en 2006

 population 
totale 2006

répartition 
dans la 
Région

Population 
immigrée 

2006

répartition 
dans la 
Région

taux 
d'immigrés



-  Autant ils  sont lisibles dans des espaces diffus où ils s’inscrivent comme un public de 
référence dont la composante centrale est associée aux britanniques et aux anglo-saxons,

- Autant ils tendent à être peu lisibles dans les petites villes  de l’espace rural, où ils figurent 
à la fois  en petits effectifs et dans l’hétérogénéité des  pays d’origines ou des  parcours 
migratoires. 

A l’évidence, les publics originaires de l’Europe du nord disposent d’une certaine visibilité : leur 
installation en milieu rural constitue un phénomène récent, rapide et concentré sur certains 
territoires. 

 - Caractéristiques démographiques des immigrés

a) ORIGINE DES IMMIGRÉS : 

L’immigration en région Poitou-Charentes est fortement européenne. 58 % des immigrés de la 
région sont originaires d’un pays de l’Europe (contre 39 % au niveau national). Plus de 32 000 
immigrés sont originaires d'un pays de l'Union européenne notamment du Royaume-Uni (12 
950)  et  du  Portugal  (8  700).  Les  britanniques  représentent  22  %  de  la  population  totale 
immigrée et les portugais 15 %.

ORIGINE DES IMMIGRES

Europe
58%

Afrique
28%

Asie
10%

Amérique, océanie
4%

Le reste de la population est très diversifié : 28 % sont originaires d’un pays d’Afrique, 17 % 
d’un pays du Maghreb notamment Maroc et Algérie et 11 % pour les autres pays d’Afrique. 
L’immigration est nettement moins maghrébine que sur le reste du pays (30 %). Aucun pays 
d’origine ne ressort plus particulièrement. L’immigration africaine est donc très diversifiée. 
Viennent ensuite avec 10 % les immigrés du continent asiatique dont aucun pays ne ressort 
particulièrement, et enfin 4 % pour le reste du monde (Amérique et Océanie). 

L’immigration en Poitou-Charentes s’accroît. Dans le même temps, en augmentant, elle change 
et se transforme selon deux tendances remarquables :

- d’une part, à travers l’affirmation des publics originaires des pays de l’Union Européenne. 
La croissance des effectifs se joue ici via la polarisation autour des publics originaires des 
pays de l’Europe du Nord et notamment du Royaume-Uni. L’immigration en Poitou-
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Charentes  n’est  plus seulement latine.  Elle s’avère  maintenant indexée sur les publics 
anglo-saxons, même si avec 15% les Portugais constituent toujours un public de référence 
de la population immigrée régionale.

-  d’autre  part,  à  travers  son  élargissement  à  des  pays  tiers  à  l‘Union  Européenne.  Ce 
mouvement  s’accomplit  dans  une  diversification  significative  des  composantes 
migratoires et des nationalités d’origine : l’hétérogénéité des publics immigrés s’accroît. 
On observe que les publics originaires des autres territoires que ceux de l’Europe et du 
Maghreb composent maintenant 24% de la population régionale.

b) GENRE

La population immigrée se féminise. En effet, il y a autant d’hommes que de femmes immigrés 
dans la région comme au niveau national. Cependant, cette tendance est en légère baisse dans la 
région car en 1999 elles étaient 52 %.

Par contre, les répartitions en fonction des origines sont légèrement différentes. Les femmes 
représentent 52 % des natives  d’un pays d’Europe.  Cette  répartition est  due en partie  à  la 
population âgée d’une immigration du nord de l’Europe et d’une population vieillissante d’une 
immigration ancienne (Italie, Espagne…), mais également des pays de l’Europe de l’est. 
Concernant  le  continent  africain,  l’immigration  africaine  hors  Maghreb  est  beaucoup  plus 
féminine que celle du Maghreb. 44 % des immigrés du Maghreb sont des femmes alors qu’elles 
sont 52 % du reste du continent. 

c) AGE : 

La répartition de la population immigrée en classe d’âge est différente de la population non 
immigrée. Elle diffère également de la population immigrée nationale. Les immigrés en Poitou-
Charentes sont à la fois plus jeunes ou plus vieux. En effet, 10 % (contre 7 %) des immigrés ont 
moins de 18 ans, 65% (contre 70%) ont entre 18 et 59 ans et 25 % (contre 23 %) ont plus de 60 
ans. 
Les hommes sont plus âgés que les femmes. Ils sont 26 % à avoir plus de 60 ans contre 24 % des 
femmes.  La  répartition  par  origine  est  aussi  très  différente.  Les  populations  originaires  de 
l’Europe  sont  plus  âgées.  Un tiers  a  plus  de  60  ans.  Les  populations  les  plus  jeunes  sont 
originaires  de  pays africains  hors  Maghreb (14 % de moins de  18 ans),  celles  du continent 
asiatique 12 %. Les ressortissants anglais présentent aussi cette caractéristique car 13 % ont 
moins de 18 ans. 

d) CARACTÉRISTIQUES DÉPARTEMENTALES : 

Sur ces trois données : âge, sexe et origine, les départements n’ont pas la même configuration. 

La  Charente présente une population immigrée  très largement européenne (66 %) avec une 
forte population anglaise (39 % des anglais  de la région résident dans ce département).  La 
population est donc moins diversifiée. Cette population est un peu plus féminine et un peu plus 
âgée que la moyenne régionale. 

Concernant la  Charente-Maritime, la répartition par origine est la plus proche de celle de la 
région : forte proportion de migrants originaires de l’Europe (61 %). Par contre, sa population 
immigrée  est  un peu plus  féminine (notamment  pour  les  femmes originaires  d’Afrique hors 
Maghreb) et plus âgée (29% ont plus de 60 ans). 
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Le département des  Deux-Sèvres, est moins féminin et plus jeune (12 % de moins de 18 ans 
notamment ceux originaires d’Afrique). Ces immigrés sont en très grande majorité originaires 
de  l’Europe  (69  %,  taux  le  plus  important  de  la  région).  Cette  population  européenne  est 
marquée par une importante part d’habitants originaires du Portugal (26 %, soit 31 % des 
immigrés portugais de la région vivent en Deux-Sèvres). 

Enfin, le département de la  Vienne se distingue des trois autres départements. La part de la 
population des plus de 60 ans est nettement moins importante (18 % contre 26 % au niveau 
régional). Cette configuration est en partie due à la répartition liée aux origines. 
En effet, la Vienne n’accueille que 42 % d’immigré européen contre 58 % au niveau régional. 
Les portugais et britanniques sont, bien entendu, nombreux mais pas beaucoup plus que les 
algériens ou marocains. Le département de la Vienne se caractérise par une très grande diversité 
des origines de la population immigrée car outre ces quatre pays, les immigrés sont d’origine 
diverses : 18 % d’africains hors Maghreb, 15 % d’asiatiques. 

La  population  féminine  se  situe  dans  la  moyenne  régionale,  y  compris  pour  les  femmes 
originaires de l’Afrique hors Maghreb, qui ne sont pas plus nombreuses. 

e) SITUATION FAMILIALE

Il  y  a  dans  la  région  28  631  familles  immigrées  (un  des  deux  parents  est  immigré).  La 
répartition en fonction de l’origine de ces familles correspond à celle de la population immigrée 
régionale : 60 % européenne, 28 % africaine, 9 % asiatique et 4 % pour le reste du monde. 

Plus de la moitié des familles immigrées n’ont pas d’enfants de moins de 18 ans, 19 % en ont un, 
17  % en  ont  deux  et  11  % en  ont  au  moins  trois.  La  répartition  est  très  différente  d’un 
continent de naissance à l’autre. En effet, les deux tiers des familles originaires d’Europe sont 
sans enfant alors qu’elles ne sont qu’un tiers pour celles d’un pays d’Afrique hors Maghreb. De 
même, les familles avec plus de 3 enfants sont plus nombreuses à être d’origine africaine (19 % 
des familles originaires d’Afrique ont au moins 3 enfants de moins de 18 ans).   

Famille avec ou sans enfants de - de 25 ans

0% 20% 40% 60% 80% 100%

reste du monde

Asie

Afrique hors Maghreb

maghreb

europe

total immigrée

Population totale

Aucun enfant
1 enfant
2 enfants
plus de 3 enfants
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- Les nouveaux immigrés

La population immigrée a presque doublé en 15 ans. Elle a augmenté de plus de 80 %. La 
région Poitou-Charentes a accueilli 27 000 nouveaux immigrés dans cette période. Il y a autant 
de femmes que d’hommes. 
18 % de ces nouveaux arrivants sont des enfants (moins de 18 ans), originaires principalement 
d’Europe (55 %) et d’Afrique (24 %). 
16  % ont  plus  de  60  ans.  Ils  sont  en  très  grande  majorité  (90  %)  originaire  du  continent 
européen.

De ces  nouveaux arrivants,  57  % sont  originaires  de  l’Europe  et  tout  particulièrement  du 
Royaume-Uni  (37  % des  nouveaux  arrivants),  28  % d’un  pays  d’Afrique.  Les  arrivées  en 
provenance  des  pays  du  Maghreb  (13  %)  sont  plus  faibles  que  pour  le  reste  du  continent 
africain (15 %). 10 % arrivent d’un pays d’Asie. 
Les  immigrés  originaires  des  « autres  Pays  d’Afrique »  représentent  11% de  la  population 
immigrée  de  Poitou-Charentes.  C’est  ici  la  composante  de  l’immigration  hors  Union 
Européenne qui connaît la plus forte augmentation. Leur effectif a augmenté de près de 50% 
entre 1999 et 2006. 

Le graphique ci-dessous montre que l’augmentation en Poitou-Charentes est régulière de 1990 à 
1997. La région Poitou-Charentes accueille entre 700 et 800 personnes par an. A partir de 1998, 
cette croissance s’accélère pour atteindre un pic en 2003 et 2004 de 3 700 nouveaux immigrés 
par an. Puis, elle diminue pour concerner 1 700 personnes en 2006. 
La  croissance  des  arrivées  des  immigrés  en  Poitou-Charentes  est  relativement  similaire  à 
l’évolution  nationale  avec  un  petit  décalage  dans  le  temps.  Au  niveau  national,  le  pic  de 
croissance  se  situe  entre  2001  et  2003  soit  un  tout  petit  peu  avant  le  phénomène  picto-
charentais. 

Année d'arrivée des immigrés 
dans la région Poitou-Charentes
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Les données de l’OFII, même si elles ne peuvent pas être comparées, permettent d’indiquer que 
le phénomène de croissance et de diversification de la population immigrée en Poitou-Charentes 
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se poursuit.  Il  y a plus de mille  signataires du contrat d’accueil  et  d’intégration par an en 
Poitou-Charentes. 

- 1 184 signataires du CAI en 2009 répartis entre les départements de la manière suivante :
 Charente : 235
 Charente-Maritime : 419
 Deux-Sèvres : 180
 Vienne : 350

- 913 signataires de janvier à octobre 2010. Ils sont originaires d’une cinquantaine de pays 
différents de l’union européenne. Les deux tiers viennent d’un pays d’Afrique. Ils sont un 
peu moins nombreux à être originaires d’un pays du Maghreb.  

ORIGINE DES SIGNATAIRES DU CAI 
(janv - oct 2010)

Europe
9%

Asie
18%

Amérique, Océanie
7%

Afrique
66%

Maghreb
31%

autres pays d'afrique
35%

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 19/52



- Etrangers et français par acquisition

Il y a en Poitou-Charentes 41 277 étrangers dont 4 166 sont nés en France. La répartition par 
département est relativement identique à celle des immigrés.

IMMIGRE
58 261 personnes

26%

28%
18%

28%

Charente
Charente-Maritime
Deux-Sevres
Vienne

ETRANGER
41 277 personnes

27%

27%
18%

28%

36 % des immigrés ont acquis la nationalité française. Cette proportion est plus faible que la 
proportion nationale (40 %) et que celle de 1999 (42 %). Cette faible proportion est en partie 
due à l’arrivée récente des britanniques qui sont très peu à être de nationalité française (800 sur 
les 13 000 migrants). 

Des  écarts  sont  très  importants  en  fonction  de  l’origine  des  immigrés.  28  % des  immigrés 
européens  sont  français.  Au  sein  de  l’union  européenne,  il  y  a  de  grandes  disparités  qui 
correspondent  aux  différentes  vagues  migratoires.  En  effet,  les  immigrés  nés  en  Italie,  en 
Espagne, ou en Pologne sont très nombreux à être français (plus 60 %) à l’inverse de ceux nés 
au Royaume-Uni ou aux Pays-Bas (respectivement 7 % et 16 %). Pour information, 34 % des 
portugais ont acquis la nationalité française.

Pour tous les autres immigrés environ la moitié est française : 

-  47  % pour  les  personnes  originaires  d’un  pays  d’Afrique  (ceux  nés  dans  un  pays  du 
Maghreb  sont  plus  nombreux à  l’être,  50 % contre  43 % pour  le  reste  du  continent 
africain),

- 48 % des immigrés d’un pays d’Asie, 

- 51 % pour le reste du monde.  

D’importantes différences existent en fonction du pays d’origine quel que soit le continent. Il 
est à signaler, par exemple, que les personnes originaires de Madagascar (68 %), du Laos (81 
%), du Cambodge (80 %) et du Viet Nam (77 %) ont un taux d’acquisition de la nationalité 
française particulièrement élevé. 
La proportion par département est un peu différente et correspond à l’origine de la population 
accueillie. 

Etranger Immigré
Français par 
Acquisition

Taux de français 
par acquisition

Charente 11 003 14 992 4 885 33 %
Charente-Maritime 11 051 16 785 6 858 41 %
Deux-Sèvres 7 499 10 337 3 492 34 %
Vienne 11 724 16 146 5 924 37 %
Poitou-Charentes 41 277 58 260 21 157 36 %
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 - Emploi

a) POPULATION ACTIVE3 ET TAUX D’ACTIVITÉ4 :

Concernant la population active immigrée régionale, elle est inférieure à la population totale de 
la région mais également à celle de la population nationale immigrée.  

Alors que sur l’ensemble de la population active de la région Poitou-Charentes,  le  taux est 
similaire à celui du niveau national, à savoir pour les hommes 75 % et les femmes 66 %. Il n’en 
est pas de même concernant la population active régionale immigrée. En effet, elle est inférieure 
de plus de 10 points à celle nationale : 59 % contre 68 %. 

La différence est encore plus marquée pour les femmes. Elles sont seulement 52 % à être actives 
soit 15 points de moins que les femmes picto-charentaises et 8 points de moins que les femmes 
immigrées au niveau national. 
De même, il y a moins d’écart entre la population active nationale totale et celle immigrée (71 
% contre 68 %) qu’au niveau régional (71 % contre 59 %). 

POPULATION ACTIVE
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Au niveau départemental, les immigrés résidant dans les Deux-Sèvres (62 %) et en Charente-
Maritime (61 %) sont plus actifs. Concernant le département des Deux-Sèvres, cela correspond 
à une population totale active supérieure à celle de la région ce qui n’est pas le cas en Charente-
Maritime. Les départements de la Vienne et de la Charente ont un taux d'activité de 57 % soit 2 
points de moins qu'au niveau régional. C’est en Charente qu’il y a le plus d’écart (14 points) 
entre la population totale active et celle immigrée (71 % contre 57 %). 

Les  écarts  entre  les  hommes  et  les  femmes  immigrés  sont  très  marqués  dans  tous  les 
départements  (14  points  de  différence).  C’est  en  Vienne  que  le  taux  d'activité  des  femmes 
immigrées est le plus faible (50 %). 

3 Population active : personnes entre 15 et 65 ans ayant un emploi ou qui sont à la recherche d’un emploi
4 Taux d’activité est le rapport entre la population active et la population totale correspondante.
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B) ACTIVITÉ DES IMMIGRÉS

Activité des immigrés en poitou-charentes
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Autres inactifs
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Elèves, étudiants, stagiaires

Femmes ou hommes au foyer

Moins de 14 ans

Retraités ou préretraités

L’activité des immigrés dans la région présente des similitudes avec l’activité de la population 
globale. En effet, ils sont plus d’un quart à être retraités ou pré retraités.
Ce qui en fait une particularité régionale. Au niveau national les immigrés sont seulement 19 % 
dans cette situation. La Vienne accueille le moins de retraités seulement 18 % à l’inverse de la 
Charente (30 %). 

Il y a également une similitude concernant la situation des étudiants ou des élèves (7 % quelque 
soit la population de référence). A noter que la proportion d’élèves et d’étudiants est plus forte 
dans la Vienne 15 % contre 4 à 6 % dans les autres départements. On voit ici l’influence de 
l’université de Poitiers qui accueille traditionnellement des étudiants étrangers. 

Concernant les personnes ayant un emploi, les immigrés du Poitou-Charentes le sont moins que 
le reste de la population ou que leurs homologues au niveau national (35 % contre 40 et 43 % 
pour la France). C’est une fois de plus chez les femmes que les écarts se creusent puisqu’elles ne 
sont que 29 % à avoir un emploi contre 37 % des femmes de la région et 36 % des femmes 
immigrées sur le plan national. Les femmes immigrées sont beaucoup moins en emploi que les 
hommes. 

Autre type d’activité,  les personnes au foyer, cette catégorie ne concerne comme pour les non 
immigrés quasiment que des femmes. Elles sont environ 6 % à être au foyer au niveau régional 
et cette proportion double quand il s’agit de femmes immigrées (15 %). 

c) TAUX DE CHÔMAGE : 

On retrouve ce constat d'inégalité homme / femme concernant le chômage. Le taux de chômage 
a diminué entre 1999 et 2006 pour l’ensemble de la région Poitou-Charentes (de 10 % à 9 % 
pour les hommes et de 16 % à 12 % pour les femmes) et aussi pour les immigrés (moins 4 points 
pour  les  hommes  et  moins  2  points  pour  les  femmes).  Néanmoins,  les  écarts  sont  encore 
importants entre ces deux populations. Le taux de chômage des hommes immigrés est de 17 % 
alors qu’il est de 9 % pour l’ensemble de la population. De même, pour les femmes où l’écart est 
encore plus flagrant : 27 % contre 12 %.
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Nombre de chômeurs immigrés et taux de chômage
ORIGINE hommes femmes total

 EUROPE 753 1 064       
taux de chômage 11 % 18 % 14 %

Maghreb 868 867  
taux de chômage 24 % 41 % 31 %

Afrique hors Maghreb 494 725  
taux de chômage 27 % 42 % 34 %

AFRIQUE 1 362 1 591  
taux de chômage 25 % 41 % 32 %

ASIE 243 348        
taux de chômage 15 % 32 % 22 %

RESTE DU MONDE 84 143  

taux de chômage 17 % 26 % 22 %
TOTAL IMMIGRES 2 442 3 147       

taux de chômage 17 % 27 % 22 %

Des  inégalités  face  au  chômage  sont  également  très  marquées  en  fonction  de  l’origine  des 
immigrés.  La  population  venant  du  continent  africain  est  de  loin  la  plus  touchée  par  le 
chômage. Un tiers est dans cette situation. Les femmes le sont encore plus, atteignant 40%. A 
noter que cette proportion est en baisse par rapport au recensement de 1999. 
Répartition géographique du chômage : 
Les départements de la Charente et de la Vienne rencontrent le taux de chômage des immigrés 
le plus élevé (18 à 20 % pour les hommes et 29 % pour les femmes immigrées). Les Deux-Sèvres 
présentent un taux de chômage plus faible lié à celui de la population totale, toutefois, un quart 
des femmes immigrées sont au chômage.
En  Charente-Maritime,  l’écart  entre  les  taux  de  chômage  des  hommes  immigrés  et  non 
immigrés  est  le  plus  faible  (5  points)  mais  cette  caractéristique  n'est  pas  valable  pour  les 
femmes.   

HOMME FEMME
Immigré Non immigré Immigrée Non immigrée

Charente 18 % 8 % 29 % 13 %
Charente-Maritime 15 % 10 % 26 % 14 %
Deux-Sèvres 14 % 6 % 24 % 10 %
Vienne 20 % 8 % 29 % 10 %
Poitou-Charentes 17 % 8 % 27 % 12 %

d) STATUT DES IMMIGRÉS EN EMPLOI

Concernant les immigrés en emploi,  80 % sont salariés. Ils le sont moins que la population 
totale  de  la  région  (86  %).  Ces  écarts  se  reportent  sur  la  catégorie  « indépendant »  (13  % 
d’homme et 10 % de femmes immigrés). Ce report est valable aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes même si elles sont plus nombreuses à être salariées (84 % contre 77 %). 
Les immigrés des deux départements charentais sont moins salariés que dans les deux autres 
départements. Ils sont plus nombreux à être « indépendants » notamment les hommes immigrés 
en Charente qui sont 18 % à être dans cette situation. 
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Quand ils sont salariés, les immigrés sont plus nombreux à être dans une situation précaire. 76 
% des hommes immigrés et 70 % des femmes immigrées sont employés avec un contrat à durée 
indéterminée contre 84% et 82 % pour les non immigrés. 

e) CATÉGORIES SOCIOPROFESSIONNELLES DE LA POPULATION ACTIVE

On  retrouve  plus  d’immigrés  dans  des  emplois  d’ouvrier,  30  % et  jusqu’à  38  % pour  des 
personnes originaires du Maghreb que la population régionale (2 %). De même, les immigrés 
sont surreprésentés dans le commerce et le travail de service aux particuliers (10 % contre 7 %).
Les femmes immigrées sont encore plus nombreuses (20 %).
On  observe  qu’ils  sont  également  plus  nombreux  à  être  « cadres »  (fonction  publique  et 
professions intellectuelles), 6 % contre 5 % et plus particulièrement les immigrés d’Afrique (8 
%).  Ce  constat  est  une  exception  car  sur  les  autres  catégories :  « employé »  et  « profession 
intermédiaire », ils sont moins présents.
Une  autre  exception  est  à  noter :  la  présence  non  négligeable  des  immigrés  africains  hors 
Maghreb  (16  %)  à  être  employés  de  la  fonction  publique  contre  8  % des  immigrés.  Cette 
surreprésentation est en partie due aux femmes africaines qui sont 22 % dans ce secteur. 

 - Logement

55% des immigrés sont propriétaires de leur logement.
43% sont locataires dont 45% dans un logement HLM. 
A noter que 2% sont logés gratuitement. 

Des disparités sont notables en fonction des départements. Les immigrés des départements de la 
Charente, de la Charente Maritime et des Deux-Sèvres sont propriétaires à plus de 60% de leur 
logement, au contraire du département de la Vienne où ils ne sont que 42%. 
On  observe  que  c’est  dans  le  département  de  la  Charente  Maritime  qu’ils  sont  le  moins 
nombreux en proportion à vivre dans un logement HLM (15%) contre 28% en Vienne. 
Enfin, dernier constat, c’est dans les départements qui accueillent le plus d’immigrés (17 et 86) 
qu’ils sont les plus nombreux à être locataires d’un logement meublé (4% pour la Charente-
Maritime et 6% pour la Vienne). 
L’ensemble de ces données est à mettre en parallèle avec l’origine des immigrés résidant dans 
ces différents départements.

En effet, des différences sont très marquées en fonction des origines des immigrés sur la région. 
Les immigrés venant d’Europe sont très largement propriétaires de leur logement (73%). A 
noter  que  ceux  originaires  du Royaume Unis  le  sont  à  91%.  Quand ils  sont  locataires,  les 
immigrés européens le sont plus dans le parc privé (15%) qu’en HLM (9%). 
Les  populations  originaires  d’Afrique  ont  un  statut  vis-à-vis  du  logement  diamétralement 
opposé aux européens : 71 % sont locataires. 
Les immigrés venant des pays du Maghreb sont principalement dans le parc HLM (68% des 
locataires originaires du Maghreb). Ceux venant des autres pays d’Afrique sont encore plus 
nombreux à être locataires (74%) mais ils le sont autant dans le parc privé que dans le parc 
HLM. 
Les autres populations accueillies, à savoir du continent asiatique et du reste du monde, sont en 
majorité locataires (60% des asiatiques et 53% des immigrés originaire du reste du monde).  
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 - Politique de la ville

Sur les communes concernées par la politique de la ville, on remarque une sur-représentation 
des personnes immigrées : 10,4% à Soyaux, 8,5% à Poitiers, 6,8% à Angoulême, 5,1% à La 
Rochelle et  5% à Châtellerault alors  qu’ils  représentent 3,4% de la population totale de  la 
région.
D’une manière générale, certaines difficultés sociales rencontrées par la population habitant 
dans un quartier classé en zone urbaine sensible (ZUS) sont plus marquées en Poitou-Charentes 
que dans les autres ZUS de France : 

- plus de familles mono - parentales, 
- plus de ménages non-imposés, 
- plus d’habitants en HLM locatif, 
- plus d’élèves ayant deux ans de retard ou plus en 3ème,
- un taux de chômage plus élevé. 
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C ORIENTATIONS RÉGIONALES : 

I - ANIMER LA POLITIQUE D’INTÉGRATION AU NIVEAU RÉGIONAL

II - FAVORISER L’ACCÈS AUX DROITS DES IMMIGRÉS

III  -  FAVORISER LA PARTICIPATION À LA VIE PUBLIQUE ET À LA 
CITOYENNETÉ DES IMMIGRÉS
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Les  travaux  conduits  en  équipe  projet,  en  comité  de  pilotage  ainsi  que  l’analyse  des 
questionnaires font apparaître que les populations immigrées sont mal connues par les acteurs 
et leurs problématiques mal appréhendées. De ce fait, les constats qualitatifs ont été difficiles à 
construire. 
D’où  la  détermination  d’une  première  orientation  retenue   dans  le  PRIPI qui  relèvera  de 
l’animation de la politique d’intégration au niveau régional pour une connaissance partagée et 
une meilleure  qualification des acteurs. 
Il ressort également de ces travaux que le parcours d’intégration passe par la connaissance de la 
langue française et l’accès à l’emploi. Il s’agit donc de retenir comme deuxième orientation, de 
faciliter l’accès aux droits : emploi, apprentissage du français, éducation, logement, santé.
Enfin, la troisième orientation concernera la participation à la vie publique et à la citoyenneté 
des  personnes  immigrées.  Cette  dernière  orientation  inclut  le  soutien  à  la  parentalité,  la 
connaissance des valeurs de la république, le soutien aux immigrés âgés, l’égalité homme/femme 
et la reconnaissance de l’histoire de l’immigration.  

I - ANIMER LA POLITIQUE D’INTÉGRATION AU NIVEAU RÉGIONAL

L’intégration, comme le rappelle le Haut Conseil  à l’Intégration dès 1990 est une démarche 
réciproque de l’immigré qui veut s’intégrer et de la société d’accueil qui veut intégrer. C’est ce 
deuxième volet qui est ici mis en lumière. Les acteurs ont une connaissance partielle ou confuse 
des diverses typologies et statuts des populations dites « issues de l’immigration », ce qui crée 
trop souvent des approches erronées lorsqu’il s’agit de traiter des problématiques relatives par 
exemple  aux  immigrés,  étrangers  en  situation  régulière,  étrangers  en  situation  irrégulière, 
mahorais, gens du voyage, demandeurs d’asile, ressortissants de l’union européenne…  
Cette  méconnaissance  des  populations  concernées  est  également  une  des  causes  de  la 
reproduction  de  stéréotypes,  d’amalgames  et  de  fausses  représentations  des  populations 
concernées. 

Une bonne compréhension des phénomènes et une connaissance partagée des publics  et des 
problématiques rencontrées contribuera à leur intégration et favorisera la conduite  d’actions 
pertinentes et adaptées.

Dans le cadre de cette orientation trois objectifs ont été retenus. 

 - Développer  la  connaissance  des  publics  et  de  leurs 
problématiques

Les données statistiques et les informations recueillies dans le cadre de l’élaboration du PRIPI 
ont  permis  de  disposer  d’un  diagnostic  significatif  des  populations  immigrées  en  Poitou-
Charentes.  Néanmoins,  les  aspects  de  connaissance  plus  qualitatifs  des  problématiques 
rencontrées  dans le processus d’intégration restent limités.  Certaines thématiques, comme le 
logement et la santé, n’ont quasiment fait l’objet d’aucun commentaire. 
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ACTIONS

- Soutenir les événements, manifestations, colloques qui contribuent à la connaissance des 
populations immigrées pour le plus grand nombre. 

- Soutenir le travail de diagnostic conduit par l’Agent de développement local d’intégration 
(ADLI)  sur  le  département  de  la  Charente-Maritime  sur  l’intégration  et  les 
discriminations dont sont victimes les femmes immigrées sur ce département. (Cf. fiche 
action  n°1).  Le  ministère  rappelle  l’aide  que  peuvent  apporter  les  ADLI  sur  la 
connaissance des publics. 

- Mettre en place des groupes de travail issus du comité de pilotage sur les thématiques 
suivantes : la santé, le logement et les immigrés âgés. Ces groupes de travail pourraient 
associer le secteur associatif. 

-  Soutenir,  notamment  en  lien  avec  l’université,  les  démarches  de  recherche  et  de 
diagnostics territoriaux qui contribueraient à une consolidation des connaissances.

 - Développer  la  qualification  des  acteurs par  la 
formation

Le  manque  d’information  et  de  qualification  des  acteurs  concernés  par  les  populations 
immigrées nécessite une formation. De même, il s’agira également de développer la formation 
des décideurs pour favoriser une vigilance accrue face aux risques discriminatoires et une prise 
en  compte  des  inégalités  dans  l’accès  aux  droits  dont  seraient  victimes  des  populations 
immigrées et issues de l’immigration. 

ACTIONS

-  Utilisation du dispositif  de  formation des  acteurs  de  l’Acsé (fiche n°2).  Il  concerne la 
prévention  de  la  discrimination  sur  plusieurs  domaines :  l’emploi,  le  logement, 
l’éducation, et la double discrimination. 

- Accompagnement de projets de formation et de qualification. La DRJSCS, notamment au 
titre des missions qu’elle met en œuvre pour le compte de l’Acsé, peut apporter son appui 
et son expertise pour construire et accompagner des projets de formation. 

-  Soutenir  et  accompagner  un  projet  de  territoire  ou  de  structure :  diagnostic,  audit, 
interventions, sensibilisation, actions d’initiative locale… 

- Formation des bénévoles dans le cadre du conseil de développement de la vie associative 
(CDVA) notamment sur le champ de la connaissance des publics immigrés ou issus de 
l’immigration, de l’alphabétisation et du français langue étrangère. Plusieurs associations 
de lutte contre l’illettrisme accueillent des immigrés avec des besoins d’apprentissage du 
français.  Il  s’agit  donc  de  favoriser  leur  qualification  pour  disposer  d’une  réponse 
pédagogique adaptée au public. 
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 - Communiquer  autour  du PRIPI et  de  la  politique 
d’intégration

La politique d’intégration est une politique transversale qui, dans une perspective de cohésion 
sociale,  concerne  la  société  toute  entière  et  donc,  pour  le  moins,  les  services  de  l’Etat,  les 
collectivités locales et les associations. Une indispensable fonction de mise en réseau du PRIPI 
devra en permettre une large diffusion pour une appropriation par l’ensemble des acteurs.

ACTIONS

-  Diffusion  du  PRIPI  aux  services  de  l’Etat,  aux  collectivités  locales  et  aux  réseaux 
associatifs

-  Diffusion  de  l’ensemble  des  documents  ressources,  plaquettes  d’informations  sur  les 
dispositifs etc. construits dans le cadre du PRIPI 

- Favoriser le recensement des actions et leur capitalisation

- Développer la mise en réseau des partenaires 
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II - FAVORISER L’ACCÈS AUX DROITS DES IMMIGRÉS

II.1 - L’ACCÈS À L’EMPLOI ET PRÉVENTION 
DES DISCRIMINATIONS DANS L’EMPLOI

Le  diagnostic  statistique  montre  que  les  immigrés  sont  concentrés  dans  la  catégorie 
socioprofessionnelle ouvrière et sont surreprésentés dans les secteurs des services notamment 
dans  le  commerce  et  les  services  à  la  personne,  secteurs  ou  la  précarité  est  relativement 
importante. L’importance de la formation et de l’acquisition de compétences reconnues revêt 
donc un caractère essentiel. 
De  même,  il  est  constaté  que  les  immigrés  ont  des  compétences  qui  ne  sont  pas  toujours 
valorisées. 
Enfin,  les  immigrés  sont  fortement  touchés  par  le  chômage.  Ce  taux  varie  en  fonction  de 
l’origine des immigrés. La discrimination à l’emploi dont seraient victimes les immigrés est un 
des éléments qui explique ces différences. 
La réponse  à ces constats sur le champ de l’emploi s’organisera à travers trois objectifs : 

 - Structurer et organiser la coopération avec le service 
public de l’emploi. 

L’OFII, dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration, effectue un bilan de compétence (Cf. 
fiche  action  n°  3)  de  tous  les  adultes  étrangers  qui  arrivent  sur  le  territoire  français.  808 
signataires du contrat d’accueil et d’intégration (CAI) en 2009 et 803 de janvier à octobre 2010 
ont bénéficié de cette action. Ce bilan de compétence concerne une large majorité des  primo-
arrivants (68 % en 2009 et 88% en 2010). A ce jour, ce document est peu exploité par le service 
public de l’emploi (SPE). 
D’une manière générale, sur l’emploi, comme dans les autres champs concernés par le PRIPI, il 
y a trop peu de mise en réseau entre les services de l’Etat en région et dans les départements, 
l’OFII,  les  réseaux  associatifs,  les  organismes  paritaires  collecteurs  agréés  (OPCA),  les 
structures d’insertion par l’activité économique (SIAE), collectivités locales…

ACTIONS

- Décliner en Poitou-Charentes la convention cadre entre le Pôle emploi et l’OFII. 

-  Mener  une  action  expérimentale  en  direction  de  femmes  immigrées  et  issues  de 
l’immigration (Cf.  fiche action n° 4)  permettant d’exploiter  les  résultats  des  bilans de 
compétences et de mettre en place un suivi personnalisé. 

- Mener des actions sur l’accès des immigrés à la validation des acquis d’expériences (VAE). 
En effet, les diplômes obtenus dans les pays d’origine n’étant pas toujours reconnus, la 
VAE peut être un moyen de reconnaissance des compétences.

- Prise en compte par les maisons de l’emploi en particulier, du SPE en général, de l’accès à 
l’emploi  des  immigrés.  Les  maisons  de  l’emploi  dans  le  cadre  du  nouveau 
conventionnement 2011 / 2014 doivent déployer au moins une action sur l’axe « réduction 
des obstacles culturels ou sociaux à l’accès à l’emploi ». Dans ce cadre, elles devront se 
questionner au moment de la réalisation du diagnostic de la situation des immigrés face à 
l’emploi.  En fonction des résultats, elles pourront être amenées à proposer des actions 
spécifiques.  
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- La DIRECCTE pourrait mettre à l’ordre du jour des dialogues de gestion avec les missions 
locales et les SIAE, la lutte contre les discriminations et l’accès à l’emploi des immigrés. 

 - Prévention des discriminations, agir pour la diversité

Malgré une reconnaissance de cette problématique par bon nombre d’acteurs depuis le dernier 
PRIPI, il n’en demeure pas moins que les immigrés ont plus de difficultés à accéder à l’emploi 
en  raison  de  la  persistance  des  discriminations.  Le  taux  de  chômage  des  immigrés 
particulièrement élevé, s’il est certainement multifactoriel, relève également de difficultés dans 
l’accès aux droits et aux discriminations.  

ACTIONS

-  Poursuivre  l’émergence de structures  compétentes  dans  ce  domaine et  conforter  celles 
existantes : SUNERGEIA, l’Union régionale des centres sociaux (URECSO), les missions 
locales de la région

- Soutenir les projets de prévention des discriminations

-  Qualifier  et  accompagner  les  acteurs  locaux  des  contrats  urbains  de  cohésion  sociale 
(CUCS) dans la conduite d’actions contribuant à la lutte contre les discriminations et à la 
promotion de la diversité

- Accompagnement des plans territoriaux de lutte contre les discriminations dans le cadre 
de la politique de la ville 

- Promouvoir et animer la charte de la diversité (cf. fiche n°5), Augmenter le nombre de 
signataires dans la région 

 - Favoriser  l’accès  aux  dispositifs  de  création 
d’entreprises  aux publics  immigrés et développer la 
qualification des  acteurs  de  l’accompagnement à la 
création d’entreprise. 

Un certain nombre d’immigrés se tourne vers la création d’entreprise. 

ACTIONS

-  Une  sensibilisation  dans  le  cadre  des  journées  professionnelles  organisées  par  la 
DIRECCTE  avec  les  opérateurs  conventionnés  pour  le  dispositif  NACRE  (nouvel 
accompagnement pour la création et la reprise d’activité) 

- Une sensibilisation, en relation avec le conseil régional, peut être faite auprès des ateliers 
de la création
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II.2 - L’APPRENTISSAGE DU FRANÇAIS

Un peu plus de 26 % des signataires du contrat d’accueil et d’intégration (CAI) de la région 
Poitou-Charentes se sont vus prescrire des formations linguistiques par l’OFII. 

En 2009, ce sont plus de 400 migrants,  signataires du CAI ou non, qui ont bénéficié d’une 
formation linguistique financée par l’OFII. 

L’offre de formation linguistique (cf. fiche n° 6) proposée par l’OFII selon un cahier des charges 
couvre tout le territoire du Poitou-Charentes. Les organismes de formation ont l’obligation de 
proposer des solutions de proximité à tous les bénéficiaires signataires du CAI. 

Les dispositifs d’apprentissage du français ont connu des évolutions importantes : changement 
de gestionnaire (de l’Acsé à l’OFII), de prestataires, passage au marché public de la lutte contre 
l’illettrisme…. Les modifications de ces dernières années ont nécessité la mise en place par les 
prestataires  d’outils  de  communication  sur  l’offre  de  formation,  diffusés  auprès  des 
prescripteurs ainsi que la création d’une fiche navette. 

Il coexiste en plus, de cette offre, des ateliers socio linguistiques (Cf. fiche n° 7) sur les sites 
politique de la ville et en milieu rural. 

Enfin, pour l’ensemble des acteurs, la non-maîtrise de la langue française est perçue comme le 
premier frein dans la participation à la vie citoyenne et à l’accès à un emploi. 

 Disposer d’une offre de formation qui correspond aux 
besoins des publics

ACTIONS

- Soutenir des projets qui complètent les dispositifs existants et plus précisément celui de 
l’OFII pour toucher le plus de public possible. Ces projets peuvent intervenir en amont ou 
en aval des formations linguistiques proposées par l’OFII dans le cadre d’un parcours 
d’insertion sociale et/ou professionnelle. 

- Soutenir les ateliers de savoirs socio linguistiques car ils favorisent la connaissance des 
services publics et des modes de fonctionnement de la société française, tout en offrant 
une sensibilisation à la langue française orale. 

 - Communiquer sur l’offre de formation disponible et 
mettre  en  réseau  les  acteurs  concernés  par  la 
formation linguistique

ACTIONS

- Recenser l’offre de formation et les dispositifs existants : formations proposées par l’OFII, 
ateliers sociolinguistiques, projets financés dans le cadre des CUCS, actions de lutte contre 
l’illettrisme, dispositif « Ouvrir l’école aux parents »,…. 
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- Communiquer sur cette offre auprès des organismes prescripteurs potentiels : pôle emploi, 
la DIRECCTE, les travailleurs sociaux et les associations de quartier, …. 

- Encourager le lien entre les différents partenaires proposant l’offre de formation et créer 
un réseau. 

 - Développer le lien entre l’apprentissage du français et 
accès à l’emploi

ACTIONS

-  Informer  et  associer  le  service  public  à  l’emploi  régional  (qui  regroupe les  services  en 
charge  de  l’emploi :  Préfet  de  région  (SGAR),  DIRECCTE  et  les  UT  DIRECCTE, 
DRJSCS, pôle emploi, rectorat, AFPA, ASP, DRDFE, AGEFIPH) et départemental sur 
l’offre de formation. 

- Développer et favoriser au sein des structures d’insertion par l’activité économique (qui 
accueillent un nombre important d’immigrés) l’accès aux formations linguistiques.

-  Mettre  en  place  des  sessions  de  formations  expérimentales  proposant  des  modules 
apprentissage de la langue et d’accès à l’emploi.

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 33/52



II.3 - L’ÉDUCATION

Les enfants nouvellement arrivés en France, non francophones fréquentant un établissement 
scolaire bénéficient d’une aide spécifique pour l’apprentissage du français. Cette prise en charge 
par  l’Education  nationale,  dont  bénéficient  entre  45  et  75% de  ces  élèves,  est  variable  en 
fonction du département, de l’établissement scolaire et selon qu’il s’agisse du premier ou du 
second degré. 

Les dispositifs de scolarisation des élèves non francophones sont les suivants : 

- Les écoles élémentaires disposent de postes CLIN  (classe d’initiation) répartis sur le 
territoire et du RASED (réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficulté).  De plus, les 
enseignants utilisent l’aide personnalisée.

- Certains collèges et lycées  ont en leur sein des  classes  d’accueil  (CLA).  Des modules 
temporaires ou de soutien peuvent être envisagés en fonction des besoins, des moyens et 
des ressources locales. 

- Pour  les  plus  de  16  ans,  au  moins  deux  PAQI  (pôle  d’accompagnement  à  la 
qualification et à l’insertion) dans la région ont un projet spécifique « français langue 
seconde » pour les jeunes nouvellement arrivés en France. 

La dispersion géographique des arrivées ne permet pas de proposer à tous les élèves une aide 
intensive pour l’apprentissage du français. De même, il y a peu de dispositifs dans l’académie 
qui s’adressent aux enfants nouvellement arrivés en lycées et collèges. 

Dans  les  territoires  de  la  politique  de  la  ville,  le  programme  de  réussite  éducative  (PRE) 
développe  une  approche  individualisée  pour  les  élèves  qui  cumulent  souvent  plusieurs 
difficultés  (sociales,  familiales,  éducatives,  scolaires).  Il  met  en  place  des  actions 
contractualisées avec les parents en privilégiant une approche globale de ces difficultés. Les 
PRE devront accentuer leurs interventions dans 3 domaines :

-  la  prise  en  charge  des  élèves  temporairement  exclus,  en  lien  avec  l’établissement 
d’origine, la famille et les partenaires locaux

- le soutien à la parentalité pour améliorer la relation « parent/école »
- la maîtrise de la langue

 - Favoriser  l’accueil  et  la  réussite  scolaire des  élèves 
nouvellement arrivés non francophones. 

ACTIONS

- Poursuite des dispositifs de prise en charge de l’apprentissage du français par l’éducation 
nationale

- Former les équipes éducatives à l’accueil des nouveaux arrivants et à la prévention des 
discriminations

- Renforcer la concertation et le pilotage de l’ensemble des acteurs (coordinatrice, chargées 
de missions, personnes ressources, correspondants départementaux, partenaires…)

- Développer le lien entre l’OFII et les services de l’éducation nationale dans le cadre du 
regroupement familial mais aussi des diplômes en langue française (DILF, DELF)
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- Poursuivre le travail, conduit par le Centre académique pour la scolarisation des nouveaux 
arrivants  (CASNAV),  de  connaissance  des  élèves  non  francophones  dans  les 
établissements du primaire 

-  Soutien  à  un  certain  nombre  de  dispositifs  qui  par  une  prise  en  compte  des  enfants 
immigrés favorisent leur accès à l’éducation et leur réussite scolaire : les contrats locaux 
d’accompagnement à la scolarité (CLAS),  les PRE, le dispositif  de l’école ouverte,  les 
réseaux d’écoute, d’appui et d’accompagnement des parents (REAAP)

- Accompagnement individuel des enfants primo-arrivants

- Prise en compte de ce public dans les CLAS

 - Développer l’accès à l’enseignement non francophone 
pour les jeunes non francophones au delà de l’âge de 
scolarité obligatoire. 

ACTIONS

- Développer un dispositif d’aide pour les élèves de lycée 

-  Assurer  des  passerelles  entre  enseignement  scolaire  et  les  structures  de  formation 
professionnelle (AFPA, Ecole de la 2ème Chance, …)
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II.4 - LE LOGEMENT

Cette thématique fera l’objet d’un travail plus approfondi dans le cadre d’un groupe issu du 
comité de pilotage. Toutefois, un certain nombre d’actions et d’objectifs ont, à ce stade, été 
repérés. 

 - Développer la connaissance sur le champ du logement 
et de la prévention des discriminations dans l’accès 
au logement. 

Alors que sur de nombreux documents stratégiques liés au logement, la population immigrée 
n’est  pas  prise  en  compte  en  tant  que  telle,  les  acteurs  s’entendent  à  dire  qu’il  existe  des 
concentrations du public immigré dans certains quartiers voire immeubles. Ce constat est fait 
sans  réel  élément  quantitatif.  De  plus,  certains  acteurs  reconnaissent  la  possibilité  de 
discrimination dans l’accès au logement. Il s’agit donc d’étayer ces constats et d’en avoir une 
connaissance partagée. 

ACTIONS

- Constituer un groupe thématique issu du comité de pilotage afin de travailler la question 
de l’accès au logement et de la surreprésentation des populations immigrées dans certains 
quartiers. 

- Mener une analyse à partir des données du futur outil installé chez les bailleurs sociaux qui 
permettront aux services de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement 
et du logement (DREAL) d’avoir un suivi sur les demandes de logements sociaux et plus 
particulièrement sur les sites de la politique de la ville concernés par des opérations de 
rénovation urbaine.

- Poursuivre le travail de diagnostic dans le département de la Vienne sur l’insertion des 
réfugiés  dans  le  logement,  mené  par  « forum  réfugié »  dans  le  cadre  du  programme 
Accelair (dispositif d’intégration des réfugiés statutaires)

- Sensibiliser les décideurs et l’ensemble des acteurs concernés aux risques de discrimination 
systémique  afin  de  prévenir  les  phénomènes  de  ségrégation  urbaine,  permettre  la 
continuité des parcours résidentiels et favoriser le traitement égalitaire dans les politiques 
de peuplement et d’attribution de logements.

 - Favoriser l’accès au logement des immigrés et plus 
particulièrement des réfugiés sortant de CADA. 

ACTIONS

- Favoriser l’information auprès des immigrés de tout ce qui a trait au logement (droits et 
devoirs du locataire et du bailleur, aides diverses…). L’information  peut être délivrée 
dans  le  cadre  du  CAI  mais  aussi  par  des  mesures  spécifiques  d’accompagnement 
individualisé ou en groupe (ateliers de recherche de logement, traduction de brochures, 
personnes relais).

-  Soutien à des actions d’accompagnement vers le logement pour les réfugiés sortant de 
CADA :  un  atelier  logement  pour  la  recherche,  les  démarches  et  l’acquisition  d’un 
logement en France en collaboration avec les CADA et les bailleurs (Action réalisée à La 
Rochelle et en Deux-Sèvres).
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II.5 - ACCÈS À LA SANTÉ

Malgré les connaissances partielles disponibles sur ce champ, il est constaté parfois des obstacles 
dans l’accès à la santé liés à des difficultés linguistiques avec les professionnels de santé et du 
social, des difficultés de compréhension et de repérage dans le système de santé et des services 
sociaux et, pour certains primo-arrivants, des difficultés dans l’accès aux droits notamment  la 
couverture maladie universelle (CMU) et CMUC (complémentaire). 

Autre point à relever, en 2005, le Groupe d’abolition des mutilations sexuelles (GAMS)) et le 
ministère  de la santé  avaient repéré  la  région Poitou-Charentes  comme une région à risque 
concernant les mutilations sexuelles. 
Des actions ont été engagées : mise en place d’un comité de pilotage, colloques, soutien à des 
actions de prévention et actions de formation d’acteurs. 

 - Développer la connaissance sur le champ de l’accès à 
la santé. 

ACTIONS

- Constituer un groupe thématique issu du comité de pilotage afin de travailler la question 
de l’accès à la santé des populations immigrées. 

-  Mobiliser  l’ARS et  favoriser  l’inscription des  problématiques  des  personnes  immigrées 
dans les programmes régionaux de santé.

- Favoriser la formation  des personnels de santé à la problématique et à l’accompagnement 
des personnes étrangères. 

 - Favoriser l’accès aux soins et à la prévention. 

ACTIONS

-  Soutenir des actions de prévention conduites dans le cadre du réseau VIH (CHU de 
Poitiers), ou dans le cadre des campagnes de prévention contre le cancer. 

- Soutenir les actions conduites dans les Ateliers santé ville (dispositif de la politique de la 
ville). Ce programme a pour but de lutter, par des actions locales, contre les inégalités 
de  santé.  Les  populations  immigrées  ou  issues  de  l’immigration  qui  pourraient  être 
éloignées du système de santé devront être prises en compte dans ce programme. 

- Soutien d’actions liées à l’hygiène alimentaire : atelier culinaire, formation aux rapports 
interculturels à destination des bénévoles des épiceries sociales. 

-  Poursuivre  le  travail  de  qualification  et  de  prévention  des  mutilations  sexuelles  
féminines.
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III - FAVORISER LA PARTICIPATION À LA VIE PUBLIQUE ET À
LA CITOYENNETÉ DES IMMIGRÉS 

Cette troisième orientation du PRIPI doit permettre de rendre les immigrés acteurs de la vie de 
la cité, que ce soit dans la vie publique, à l’école, dans les associations. Il convient, à cet égard, 
que  les immigrés aient connaissance de leurs droits et de leurs devoirs et des valeurs de la 
république.  Cette  participation  active  des  immigrés  ne  pourra  s’exercer  qu’à  travers  la 
reconnaissance de leurs apports dans la construction de la société française (engagement des 
jeunes, histoire de l’immigration, et valorisation des cultures diverses et métissées). 
Une attention particulière doit être portée en direction des femmes immigrées et des immigrés 
vieillissants. 

 - Soutenir  la  fonction  parentale  et  éducative  en 
facilitant l’accès et la connaissance de l’école. 

Les enfants étrangers ou issus de l’immigration se retrouvent, pour certains, en décalage par 
rapport au système éducatif, notamment du fait de la non maîtrise de la langue française et de 
la difficulté des parents à se positionner face à l’école. Certains parents maîtrisant mal ou pas 
du tout le français, sont éloignés de la culture scolaire et de la connaissance des institutions. 
C’est pourquoi, il est nécessaire de favoriser la relation entre les parents immigrés et l’école, afin 
de renforcer leur rôle dans l’éducation de leurs enfants et de contribuer à leur réussite scolaire. 

ACTIONS

Plusieurs actions et dispositifs structurants existent. Ils facilitent le rapprochement entre les 
parents et l’école, soit par la connaissance de l’institution scolaire, soit en permettant l’accès au 
sein des établissements. Il convient de continuer à soutenir ces actions : 

- Formation sur les droits et devoirs des parents dans le cadre du CAI famille (41 personnes 
ont bénéficié de cette formation en 2010, 6 sessions ont été organisées). 

-  Opération « ouvrir  l’école aux parents » (cf.  fiche n°  8)  :  action se  déroulant dans les 
établissements scolaires qui lie apprentissage du français, connaissance de l’institution et 
la scolarité, principes et valeurs de la République. Après une année d’exercice, il est fait le 
constat de progrès en langue française, une meilleure participation des parents à la vie 
scolaire et des effets positifs sur les résultats des élèves.

- Opération « la Mallette des parents ». Elle concerne les parents d’enfants qui entrent en 
classe  de  6ème.  L’objectif  est  de  favoriser  l’implication  des  parents  d’élèves  dans 
l’établissement, de les accompagner dans leur rôle, de leur faire comprendre les enjeux de 
la scolarité, le fonctionnement de l’institution et ses attentes vis-à-vis des parents. 

- CLAS, accompagnement à la scolarité qui encourage la participation des parents. 

- PRE (Programme de réussite éducative) dans le cadre de la politique de la ville (cf. plus 
haut chapitre éducation). 

- Actions portées par les maisons de quartier qui permettent d’impliquer les parents dans 
l’éducation de leurs enfants, du type : « en associant les parents tous les enfants peuvent 
réussir » ou « les coins cafés » (rencontre de parents autour d’un café après le dépôt des 
enfants à l’école). 
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 - Favoriser l’exercice de la citoyenneté des personnes 
immigrées  et  la  connaissance  des  valeurs  de  la 
république  

D’une manière générale, il  est constaté le peu de présence des immigrés dans les différentes 
instances de participation que propose une collectivité locale : conseil de quartier, comité de 
quartier,  bureau  des  jeunes,  conseil  communal  des  jeunes  et  conseil  de  développement 
responsable,  conseil  d’administration  des  associations :  de  quartiers,  de  loisirs,  culturelles, 
sportives, de parents d’élèves, …. 

L’OFII  propose  dans  le  cadre  du  CAI une  formation  civique  et  une  session  d’information 
« vivre  en  France »  (Cf.  fiche  action  n°  9).  Ces  deux  actions  permettent  aux  immigrés 
nouvellement arrivés d’acquérir des notions sur les lois, les droits et devoirs du citoyen et les 
valeurs de la république. La formation civique a concerné en 2009, 1 184 signataires du CAI et 
de janvier à fin octobre 2010, 913 signataires. 
Concernant les sessions d’information sur la Vie en France, 761 signataires du CAI ont participé 
à cette prestation et 650 personnes de janvier à octobre 2010. 

ACTIONS

- Réaliser une plaquette d’information sur les droits et devoirs. Ce document pourrait être 
remis à la fin de la formation civique aux signataires du CAI. Organisation d’un groupe 
de travail pour l’élaboration de la plaquette. Partenaires : préfectures, conseils généraux, 
membres de l’équipe du projet PRIPI, OFII, organismes de sécurité sociale, ….

- Contribuer par l’information auprès des jeunes, des associations et des collectivités à la 
promotion du service civique, notamment dans son objectif de renforcement de la mixité 
sociale.

- Soutenir des actions qui contribuent à sensibiliser à la participation dans les instances 
participatives.  

- Soutenir les centres sociaux, les maisons de quartier autour de projets intergénérationnels 
et de mixité visant à soutenir la citoyenneté et le vivre ensemble.

- Soutenir des actions éducatives de lutte contre le racisme. 

 - Favoriser l’exercice des droits des immigrés âgés.  

Les  immigrés  de  plus  de  60  ans  sont  particulièrement  nombreux  en  Poitou-Charentes.  Ils 
représentent  25  % des  immigrés.  Plusieurs  rapports  nationaux ont  fait  le  constat  de  leurs 
difficultés d’accéder à leurs droits sanitaires et sociaux, en particulier à reconstituer leur droit à 
la  retraite.  Ces  personnes âgées,  dont certaines sont très  isolées,  ont aussi  un état  de  santé 
prématurément dégradé du fait des travaux effectués pendant leur vie professionnelle et du 
manque de suivi médical et de prévention. Les femmes immigrées âgées sont particulièrement 
touchées par l’isolement.  
Il s’agit donc de constituer un groupe thématique issu du comité de pilotage qui pourra aborder 
les pistes de travail suivantes : 

- Porter une attention particulière à la question de l’accès aux soins des immigrés âgés et 
vieillissants : repérage, expression des besoins, accompagnement spécifique…
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- Prévoir une information spécifique sur les droits sociaux et l’accès aux soins.

-  Mettre  en  œuvre  des  actions  de  repérage  du  besoin  d’adaptation  du  logement  et 
d’accompagnement vers les aides (ANAH, MDPH…).

 - Favoriser l’égalité homme / femme et lutter contre 
toutes les formes de double discrimination (genre et 
origine)

Les femmes immigrées sont plus fragilisées que leurs homologues masculins. Elles cumulent les 
difficultés rencontrées par les femmes et par les immigrés. En effet, elles sont particulièrement 
touchées par le chômage, beaucoup moins actives, moins mobiles. Certaines maitrisent moins la 
langue française et peuvent rencontrer des difficultés de garde d’enfant.  
Il s’agit donc de soutenir des actions qui réduisent les inégalités homme - femme et favorisent 
l’insertion socio professionnelle des femmes immigrées. 

ACTIONS

-  L’ADLI en Charente-Maritime dont le  projet  est de repérer  les difficultés  des  femmes 
immigrées et issues de l’immigration et d’apporter des réponses aux discriminations dont 
elles sont victimes. 

- Soutien au projet d’accès à la mobilité et à l’autonomie de déplacement par la formation 
au code de la route et à la conduite automobile.

- Soutien à des actions conduites par les centres d’information sur les droits des femmes 
(CIDF). Par exemple, celui du Grand Angoulême propose des cycles de plusieurs séances 
sur  différents  thèmes.  Selon  les  besoins,  et  à  partir  d’un  échange  sur  la  situation 
personnelle, familiale et le projet, mais aussi le niveau de maîtrise de la langue française, il 
est  proposé de suivre la totalité ou une partie des  séquences proposées.  Les différents 
thèmes abordés sont : les démarches administratives (titre de séjour, nationalité française, 
permis de conduire, état civil, livret de famille, inscription à pôle emploi ,…), les droits au 
quotidien  et  les  problématiques  de  la  vie  quotidienne (famille,  scolarité  des  enfants, 
sécurité  sociale,  prestations  CAF…),  le  projet  professionnel  (les  enjeux,  l’organisation 
familiale l’articulation possible de la vie professionnelle, parentale, personnelle et sociale), 
les aides à l’emploi, les règles de base du droit du travail en France (droits et devoirs). 

 - Contribuer à reconnaitre l’histoire de l’immigration et 
valoriser  la  diversité  culturelle  pour  agir  sur  les 
représentations.

La reconnaissance de l’histoire de l’immigration est essentielle car elle contribue à ce que les 
immigrés se sentent citoyens à part entière. L’histoire des immigrés en Poitou-Charentes fait 
partie intégrante de l’histoire du Poitou-Charentes.  
Un  travail  de  recherche  a  été  mené  et  un  ouvrage  « Immigrations  en  Poitou-Charentes : 
mémoires de l’invisible » de Pierre Billon a été édité par les éditions Autrement dans le cadre de 
leur collection « français d’ailleurs, peuple d’ici ». 
Ce  document  met  à  jour  les  connaissances  relatives  à  l’histoire  de  l’immigration  en  région 
Poitou-Charentes  et  permet  de  disposer  de  données  construites  pour  un  partage  des 
connaissances et une capitalisation des apports de l’immigration au patrimoine régional.
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ACTIONS

- Poursuivre le travail de recherche sur l’histoire de l’immigration dans la région Poitou-
Charentes :  en  sollicitant  les  étudiants  en  histoire  des  facultés  de  Poitiers  et  de  La 
Rochelle pour mener des recherches sur le sujet. 

-  Encourager  toutes  initiatives  qui  illustrent  la  contribution  de  l’immigration  à  la 
constitution du patrimoine commun et produisent du lien entre les générations.

- Soutenir le travail de mémoire permettant aux jeunes de s’inscrire dans une généalogie, de 
relier leur mémoire à un projet de vie. La découverte de la réalité du pays des parents ou 
grands-parents, des modes de vie, la compréhension du sens de l’exil contribuent à leur 
construction identitaire.

- Promouvoir les cultures diverses et métissées porteuses de la mémoire de demain.
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ANNEXES

Fiche n° 1 : Agent de développement local pour l’intégration

Fiche n° 2 : Formation des acteurs

Fiche n° 3 : Bilan de compétences

Fiche n° 4 : Insertion professionnelle des femmes immigrées

Fiche n° 5 : Charte de la diversité

Fiche n° 6 : Formation linguistique

Fiche n° 7 : Atelier socio linguistique

Fiche n° 8 : Ouvrir l’école aux parents

Fiche n° 9 : Participation citoyenne

Annexe 1
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FICHE ACTION PRIPI N° 1

AGENT DE DEVELOPPEMENT LOCAL POUR L’INTÉGRATION 
(ADLI)

Titre
Agent de développement local pour l’intégration (ADLI)
(Circulaire DPM du 18 septembre 2003)

Identification de la structure Structure porteuse : Association Les Filles du Soleil

Thématique / Domaine
 
Intégration des populations immigrées ou issues de l’immigration 

Objectif

L’intervention  de  l’ADLI  se  situe  dans  un  champ  identifié  et 
circonscrit. Elle doit permettre, de créer du lien, de favoriser la 
rencontre et l'échange, d'accompagner les populations immigrées 
ou issues de l’immigration dans leurs démarches d'intégration en 
rétablissant le dialogue et en faisant évoluer les représentations

Contenu et attentes de l’action

La  mission  de  l’ADLI  portera  notamment  sur  le  champ  de 
l’insertion sociale et professionnelle des femmes. 

• Projet Cordage : Intégration – apprentissage de la langue 
– Accès à l’emploi

• Réalisation d’un diagnostic sur le territoire de Rochefort

Bénéficiaires (Typologie du 
public)

Femmes immigrées ou issues de l’immigration 

Territoire d’intervention Département de la Charente-Maritime

Partenaires
Dispositif piloté par la Direction départementale de la cohésion 
sociale de la Charente-Maritime 

Membres du comité de pilotage : DRJSCS, OFII, DIRECCTE, 
Inspection  académique,  Conseil  général,  Communauté 
d’agglomération  de  La  Rochelle,  Villes  de :  La  Rochelle, 
Rochefort,  Royan  et  Saintes,  CIDF,  Chargée  de  mission 
départementale des Droits des Femmes, Préfecture de Charente 
Maritime, Mission locale, Maison de l’emploi, associations.

Financements BOP 104 : 40 500 € 
Conseil général de la Charente-Maritime

Evaluation 
Indicateurs de résultat

Qualité des travaux produits
Mobilisation des acteurs
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FICHE ACTION PRIPI N° 2

FORMATION DES ACTEURS 

Titre Formation des acteurs

Identification des structures Prestataires retenus par l’Acsé

Thématique / Domaine 
Prévention et lutte contre les discriminations
Agir pour la diversité

Objectif 

Accompagner  les  acteurs  dans  la  mise  en  place  de  procédures 
réduisant les risques de mise en œuvre des 17 critères prohibés par 
la loi dans l’accès à l’emploi, au logement et à l’éducation,
D’autres  thèmes  peuvent  être  abordés :  les  discriminations 
cumulées sexe/origine, ou encore la prévention et la lutte contre 
les discriminations dans le contexte des projets territoriaux.

Contenu / Modalités

La formation est au service d’un projet de développement sur un 
territoire et/ou au sein d’une institution, au niveau d’un contrat 
urbain  de  cohésion  sociale  (CUCS),  d’un  plan  de  lutte  d’une 
collectivité  locale,  d’une  commission  pour  la  promotion  de 
l’égalité des chances et de la citoyenneté, d’une tête de réseau, 
d’une association…

Formation par groupes de 12 à 15 stagiaires pour un parcours de 
1  à  6  journées  (1  jour  de  sensibilisation,  2  jours 
d’approfondissement  et  3  jours  d’accompagnement  dans  des 
projets)

Typologie du public visé Acteurs publics et privés

Territoire d’intervention Région Poitou-Charentes

Financements L’Acsé

Evaluation 
Indicateurs de résultat

 Nombre total de participants aux formations
 Typologie des participants
 Nombre de sessions de formation organisées

Direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale 44/52



FICHE ACTION PRIPI N° 3

PRESTATIONS DANS LE CADRE 
DU CONTRAT D’ACCEUIL ET D’INTÉGRATION

BILAN DE COMPÉTENCES

Titre Bilan de compétences

Identification des structures Prestataires retenus par l’OFII 

Thématique / Domaine Emploi / formation professionnelle

Objectif Faire le point sur la situation et l’expérience professionnelle.

Contenu / Modalités

Sessions d’une durée de 3 heures au total pour :
 Définir  le  projet  d’accès  à  l’emploi  en  France  à  court 

terme.
 Faire  un  bilan  des  différentes  expériences  utiles  pour 

l’exercice d’une autre activité professionnelle.
 Préparer à la mobilité vers des emplois en améliorant si 

nécessaire les compétences.
 Approfondir, réorienter ou valider le projet professionnel 

et si nécessaire orienter vers une formation.

Typologie du public visé
Signataires du Contrat d’accueil et d’intégration de 18 à 55 ans, 
non scolarisés et sans emploi à durée indéterminée.

Territoires d’intervention
Angoulême (Charente),  La Rochelle (Charente-Maritime),  Niort 
(Deux-Sèvres), Poitiers et Châtellerault (Vienne).

Financements L’OFII

Evaluation 
Indicateurs de résultat

 Nombre de sites concernés
 Nombre de bilans réalisés
 Typologie des bénéficiaires : nationalité, sexe, âge
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FICHE ACTION PRIPI N° 4

INSERTION PROFESSIONNELLE 
DES FEMMES IMMIGRÉES

Titre Insertion professionnelle des femmes immigrées

Identification des structures OFII

Thématique / Domaine Emploi

Objectif Favoriser l’intégration des femmes par l’emploi

Contenu / Modalités
 Exploiter les résultats des bilans de compétences.
 Identifier un référent Pôle Emploi pour la mise en place 

d’un suivi personnalisé
 Orienter vers un dispositif de formation si nécessaire

Typologie du public visé Femmes immigrés de 18 ans à 45 ans

Territoire d’intervention Charente-Maritime et Vienne

Partenaires OFII, Pôle Emploi, Prestataires du bilan de compétence, 
membres de l’équipe projet du PRIPI, Missions locales, CIDF

Financements OFII pour les bilans de compétences

Evaluation 
Indicateurs de résultat

 Nombre total de participants 
 Typologie des participants
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FICHE ACTION PRIPI N° 5

CHARTE DE LA DIVERSITÉ

Titre Charte de la Diversité

Identification des structures Entreprises, collectivités locales, associations, …

Thématique / Domaine Lutte contre les discriminations à l’emploi 

Objectif 
Lutter contre les discriminations en raison d’une origine réelle ou 
supposée et intégrer la diversité au sein des entreprises.

Contenu / Modalités

La charte de la diversité est un texte d’engagement qui s’articule 
autour de 6 articles :

1) Sensibiliser  et  former  les  responsables  des  ressources 
humaines 

2) Respecter et promouvoir le déroulement des carrières 
3) Rechercher à refléter la diversité de la société française 

aux différents niveaux de qualification
4) Communiquer et informer des résultats 
5) Dialoguer avec les représentants des personnels 
6) Inclure dans le rapport annuel un chapitre descriptif

Typologie du public visé Acteurs publics et privés

Territoire d’intervention Région Poitou-Charentes

Financements L’Acsé

Evaluation
Indicateurs de résultat

 Nombre et Typologie des signataires,
 Effets  constatés  d’après  les  rapports  qualitatifs  et 

quantitatifs de chaque signataire 
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FICHE ACTION PRIPI N° 6

FORMATION LINGUISTIQUE

Titre Apprentissage de la langue française

Identification des structures Organismes retenus par l’OFII 

Thématique / Domaine Formation linguistique

Objectif 

Apprendre le français à l’oral et à l’écrit en vue de l’obtention du 
DILF (Diplôme Initial en langue française) pour le public peu ou 
pas  scolarisé  et  DELF  A1-A2  (Diplôme  d’étude  en  langue 
française) pour le public scolarisé.

Contenu / Modalités Stage intensif 

Typologie du public visé

• Signataires du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI)
• Public  Hors  CAI  (personnes  âgées  de  plus  de  26  ans,  public 

prioritaire : CAI en suite de parcours, candidats à la nationalité 
française, personnes pour qui la méconnaissance de la langue 
française constitue un frein pour trouver un emploi, les femmes 
en difficulté d’intégration)

Territoire d’intervention
Région Poitou-Charentes :  Angoulême (Charente),  La Rochelle, 
Saintes,  Royan,  Rochefort  (Charente-Maritime),  Niort  (Deux-
Sèvres), Châtellerault et Poitiers (Vienne),

Financements L’OFII

Evaluation 
Indicateurs de résultat

 Nombres de sites concernés
 Nombre total de participants aux formations
 Typologie : Nationalité, Sexe, Age
 Nombre de DILF ou DELF obtenus 
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FICHE ACTION PRIPI N° 7

ATELIERS SOCIO LINGUISTIQUE

Titre Ateliers Socio Linguistique

Identification des structures
Centres  sociaux  et  Associations  de  quartier  et  de  lutte  contre 
l’illettrisme

Thématique / Domaine Formation linguistique

Objectif 
Favoriser l’autonomie dans la vie quotidienne
Favoriser la participation à la vie publique
Apprentissage du français

Contenu / Modalités Il  s’agit  de  proposer  des  ateliers  individuels  ou  collectifs, 
personnalisés  pour  toute  personne  immigrée  ou  issue  de 
l’immigration  qui ne maîtriserait pas les savoirs de base

Typologie du public visé
Public de plus de 16 ans sorti du système scolaire, rencontrant des 
difficultés de maîtrise de la langue française

Territoires d’intervention 
prioritaires

Zones  rurales  de  la  région  Poitou-Charentes :  en  Charente 
Roumazières-Loubert,  en  Charente-Maritime  Pons,  dans  les 
Deux-Sèvres : Bressuire et Cerizay
Les sites Politique de la Ville : Angoulême, Cognac, La Rochelle, 
Saintes, Rochefort, Niort, Poitiers et Châtellerault

Cofinancements - BOP 104 (pour les zones rurales)
- Crédits Politique de la ville (Contrats urbains de cohésion 
sociale)
- Collectivités locales et territoriales

Evaluation
Indicateurs de résultat

 Nombre de sites concernés
 Nombre total de participants aux ateliers
 Typologie : Nationalité, Sexe, Age
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FICHE ACTION PRIPI N° 8
OUVRIR L’ECOLE AUX PARENTS

Titre Dispositif Ouvrir l’Ecole aux parents pour réussir l’intégration
(Circulaire n° 2008-102 du 25/07/2008)

Identification de la structure 

Etablissements  scolaires concernés :  écoles  élémentaires  et 
collèges 
Etablissement mutualisateur en 2010 : lycée Marcelin Berthelot 
(Châtellerault)

Objectif

- acquisition de la maitrise de la langue française pour faciliter 
l’insertion professionnelle, en particulier celle des femmes 
-  présentation  des  principes  de  la  république  et  de  ses  valeurs 
pour favoriser une meilleure intégration
- meilleure connaissance de l’institution scolaire, des droits et des 
devoirs  des  élèves  et  de  leurs  parents,  ainsi  que  des  modalités 
d’exercice de la parentalité pour donner aux parents les moyens 
d’aider leurs enfants au cours de leur scolarité

Contenu et attente de l’action
Il s’agit de proposer des formations linguistiques dispensées dans 
les  établissements  scolaires,  ainsi  qu’une  connaissance  des 
principes de la république et de l’institution française

Bénéficiaires  (Typologie  du 
public)

Parents d’élèves, du primaire et/ou du secondaire, étrangers ou 
immigrés.

Territoire(s) d’intervention
En 2010 : Département de la Vienne (Buxerolles, Châtellerault, 
Poitiers)

Modalités de mise en œuvre

Mise en place :

• de groupes composés de 8 à 15 personnes ;

• pour une durée de 120 heures de cours chacun dans les 
établissements  scolaires,  sur  un  ou  plusieurs  créneaux 
hebdomadaires ;

•  avec  comme  formateurs  des  enseignants  ou  des 
intervenants extérieurs (personnel associatif…).

Partenaires

Dispositif piloté par l’Inspection académique de la Vienne
CASNAV,  (Rectorat  de  Poitiers)  Préfecture  de  Région,  DDCS 
(Préfecture  de  la  Vienne),  DRJSCS  (l’Acsé),  Associations  de 
parents  d’élèves  (PEEP,  FCPE)  et  les  établissements  scolaires 
concernés.

Financements et cofinancements Acsé 2009 : 6 000 € - 2010 : 18 000 €
Education Nationale 
BOP 104 pour 2011

Evaluation 
Indicateurs de résultat

 Nombre de départements et de sites concernés  
 Nombre total de parents participant, Nationalité, Sexe 
 Durée du séjour en France (entre 2 et 5 ans, entre 5 ans 

et 10 ans, 10 ans et plus) 
 Motivations de l’inscription (bénéficier d’une formation 

gratuite en français, mieux connaitre l’institution scolaire, 
mieux connaitre la société française, autre) 
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FICHE ACTION PRIPI N° 9

PRESTATIONS DANS LE CADRE 
DU CONTRAT D’ACCEUIL ET D’INTÉGRATION

Titre Formations à la citoyenneté

Identification des structures Prestataires retenus par l’OFII 

Thématique / Domaine Intégration dans la société française

Objectif 
Connaitre le fonctionnement de la société française, ses droits et 
ses devoirs

Contenu / Modalités

Session Formation civique d’une journée obligatoire 
 Prendre  connaissance  des  principes  de  la  République 
française.
 Connaître l’organisation et le fonctionnement de l’Etat 
français et de ses institutions.

Session  Vivre  en  France d’une  journée  obligatoire  pour  les 
signataires du CAI résidant en France depuis moins de 3 ans :

 Mieux  comprendre  la  société  française  et  l’accès  aux 
services  publics  (santé,  école,  service  public  de  l’emploi, 
logement).
 Mieux connaître des démarches de la vie quotidienne.

Session  CAI  famille d’une  journée  obligatoire  dans  le  cadre 
d’un regroupement familial 

 Connaître les droits et les devoirs des parents en France.

Typologie du public visé
Signataires  du  Contrat  d’accueil  et  d’intégration  et  Contrat 
d’accueil et d’intégration Famille

Territoire d’intervention
Région Poitou-Charentes : Angoulême (Charente), Saintes et La 
Rochelle  (Charente-Maritime),  Niort  (Deux-Sèvres),  Poitiers 
(Vienne).

Financements L’OFII

Evaluation 
Indicateurs de résultat

 Nombre de sessions organisées
 Nombre de participants
 Typologie des participants : Sexe, âge, nationalité
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ANNEXE 1

Le comité de pilotage est composé des membres suivants : 

 Préfecture de la Charente,
 Préfecture de la Charente-Maritime,
 Préfecture des Deux-Sèvres,
 Préfecture de la Vienne, Service de l’Immigration et de l’Intégration
 Préfecture de Région, SGAR,
 Directions Départementales de la Cohésion Sociale et de la Protection 

des populations (DDCSPP) de la Charente, des Deux-Sèvres, Directions 
Départementales de la Cohésion Sociale de la Charente-Maritime, de la 
Vienne,

 Direction régionale de la jeunesse  des sports  et de la cohésion sociale 
(DRJSCS),

 Direction régionale des affaires culturelles (DRAC),
 Agence régionale de santé (ARS),
 Direction  régionale  de  l’alimentation,  de  l’agriculture  et  de  la  forêt 

(DRAAF),
 Direction  Régionale  des  Entreprises,  de  la  Concurrence,  de  la 

Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE),
 Direction  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du 

logement (DREAL),
 Direction  territoriale  de  l’Office  français  de  l’immigration  et  de 

l’intégration (OFII),
 Rectorat de l’académie de Poitiers,
 Délégation régionale aux Droits des femmes et à l’Egalité,
 Direction régionale de l’INSEE,
 Direction régionale du Pôle Emploi,
 Conseil général de la Charente,
 Conseil général de la Charente-Maritime,
 Conseil général des Deux Sèvres,
 Conseil général de la Vienne,
 Conseil Régional Poitou-Charentes,
 Caisse d’allocations familiales de la Charente,
 Caisse d’allocations familiales de la Charente-Maritime,
 Caisse d’allocations familiales des Deux-Sèvres,
 Caisse d’allocations familiales de la Vienne,
 Ville de Poitiers,
 Ville de La Rochelle, 
 Ville d’Angoulême,
 Ville de Niort, 
 Ville de Châtellerault
 Ville de Soyaux, 
 Ville de Saintes
 Ville de la Rochefort
 Ville de Cognac
 Ville de Bressuire,
 Ville de Buxerolles,
 Ville de Parthenay,
 Ville de Royan.
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