NOTE CONCEPTUELLE
Nom du Projet: Accueil de jour associatif pour les réfugiés
Association de mise en oeuvre: SciencesPo Refugee Help
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Introduction
SciencesPo Refugee Help est fier de présenter un nouveau projet ayant pour but de
répondre à la fois aux besoins premiers des réfugiés et demandeurs d’asile sans
solution de logement à Paris tout en assurant et promouvant leur dignité.
En s’associant avec les collectifs et associations présents sur le terrain, dans l’apport
d’aide matérielle, juridique et psychologique, SciencesPo Refugee Help souhaite
l’ouverture d’un espace associatif permettant l’accueil et l’orientation des réfugiés et
demandeurs d’asile à Paris, ainsi que la promotion de leur intégration et le partage
multiculturel avec les habitants du XVIIIe arrondissement.
En effet, le XVIIIe arrondissement concentre en son sein les principales structures
d’accueil et d’accompagnement à la demande d’asile, ce qui en fait un espace connu et
familier pour les réfugiés. C’est également un arrondissement qui promeut depuis
plusieurs années la rencontre et l’échange culturels.
Objectif
Un accueil de jour associatif permettrait de remplir plusieurs objectifs. Tout d’abord, de
concentrer l’effort des bénévoles qui oeuvrent continuellement sur le terrain dans un lieu
« multifonctions » qui pourra ainsi répondre aux besoins des réfugiés primo-arrivants en
terme d’orientation (vers les structures juridiques et étatiques appropriés, vers des
douches, des distributions de nourritures…), en terme d’accueil, mais aussi à des
besoins premiers, grâce à une cuisine et un espace vestiaire.
Par ailleurs, ce lieu permettra au réfugiés primo-arrivants à Paris de bénéficier d'un
espace ouvert où se retrouver et où l'échange avec les Parisiens sera facilité au travers
de diverses activités : cuisine, ateliers d'arts, café-débats.
Equipé d'une cuisine, le lieu pourra servir de restaurant associatif tout en permettant de
cuisiner pour des maraudes également. Un vestiaire - ou boutique gratuite - y sera
installé, ainsi qu'une permanence d'aide juridique. Le but étant de permettre un accès à
des services basiques et à de l'information tout en promouvant une mixité culturelle et
sociale, des activités socio-culturelles, des dîners et des rencontres seront
régulièrement organisés.
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Le lieu pourra ainsi devenir un réel espace de solidarité, de rencontre et de
cohésion sociale là où, trop souvent, le manque d'opportunité de ce genre renforce les
stéréotypes et les difficultés d'intégration.
Méthode d’analyse SWOT (Forces/Faiblesses/Opportunités/Menaces)
Afin de mieux cerner les aspects et répercussions différents de ce projet, une méthode
d’analyse SWOT a été utilisée et est représentée sous la forme du tableau suivant.
Forces
• Partage et échange culturelle entre les
riverains, les réfugiés et les bénévoles
par le biais d’activités socio-culturelles
• Facilitation des maraudes et création
d’une espace de rencontre grâce à la
cuisine
• Promotion de l’autonomie,
l’indépendance et de la dignité des
réfugiés
Opportunités
• Meilleur coordination entre les
associations active dans l’aide aux
réfugiés sur le terrain
• Facilitation du travail des bénévoles

Faiblesses
• Difficulté d’accès du lieu ou refus des
bénéficiaires de se déplacer
• Transfert d’informations concernant le
lieu et son fonctionnement

Menaces
• Violences envers les volontaires
• Problématique d’assurance des lieux en
vue de leur conservation
• Atteinte à la réputation de l’association,
voir du partenariat en cas de mauvaise
distribution

Mesures de diminution de risques
Afin d’adresser les faiblesses et menaces citées dans le tableau ci-dessus, SciencesPo
Refugee Help compte mettre en oeuvre, en plus de sa politique de sécurité déjà en
place, les mesures de diminution de risques suivantes:
• Nous nous assurons que tous les bénévoles sont formés à faire face à
l’intimidation et aux actes de violences en minimisant les risques, pour euxmême comme pour les bénéficiaires ;
• Nous nous assurons que les bénévoles ne soient jamais seul aux horaires
d’ouvertures mais toujours en groupe de deux ou trois minimum ;
• Nos bénévoles s’engagent à mener à bien leurs actions dans le respect des lieux
et des personnes, conformément au Code de Conduite de SciencesPo Refugee
Help ;
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Conclusion
Ce projet a un fort potentiel pour répondre aux besoins réels des réfugiées et
demandeurs d’asile à Paris. Il se situe dans la droite ligne des valeurs de notre
association et de son mot d’ordre : la Solidarité dans l’Action.
Par ailleurs, en promouvant leur intégration et leur dignité, ainsi qu’en permettant une
meilleure relation entre bénévoles, bénéficiaires et riverains, ce projet contribue à une
meilleure intégration et à réduire leur dépendance vis-à-vis des différentes structures et
associations.
Pour finir, grâce à la multitude d’activités envisageables, ce lieu permettra de
concrètement créer un espace de rencontre, d’échange et de solidarité afin de renforcer
la cohésion sociale et la diversité culturelle qui font la beauté de Paris.
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