
     
 

 

        PROGRAMME 

 

Comment mieux intégrer les réfugiés  
et les migrants dans nos sociétés ? 
 

Conférence organisée par France Bénévolat,  
sous le patronage de la Représentation en France de la Commission Européenne  
et sous l’égide du Ministère de l’Intérieur et de la Ville de Paris 

 

Echanges de pratiques innovantes réalisées  
dans les régions et les villes d’Europe du Nord. 
 

 
Interprétation simultanée français/anglais  
 
Conférence animée par Michel Lefranc, coordinateur France Bénévolat et consultant auprès 
de l’Association EARALL 
 
 
Accueil des participants à partir de 9h.                                   
 
 
9h20   Mots de bienvenue  
 

 M. Jean Pallière, président de France Bénévolat  
 M. Pascal Brice, directeur général de l’Office français de protection 

des réfugiés et apatrides (OFPRA) 
 M. Antoine Savary, chef d’unité faisant fonction à la DG Home 

(Commission européenne en France) 
 Mme Anne-Charlotte Leluc, Conseillère en charge de la question 

des réfugiés au cabinet de Dominique Versini, adjointe à la maire de 
Paris 
 

  



     
 

 
9h45  Projet Talents (2016/2018) 

 
Rapide introduction. Projet Talents est un Projet Erasmus+, de 
l’Union Européenne. Approches innovantes en matière d’accueil 
des réfugiés/ migrants  
 

 M. Michel Lefranc  

 
 
9h50                  Rôle de la Commission européenne  

  envers les réfugiés 
 M. Antoine Savary 

 

 

10h    Systèmes d’accueil et d’animation innovants 
 
 

Partie 1 //  Suède - Accueil des réfugiés par la région de Västra Götaland  
et par la deuxième ville de Suède, Goteborg (10h - 11h) 

 Que font la région de Västra Götaland et la ville de Goteborg pour 
les réfugiés ? par M. Anders Carlberg, chef du service recherche, 
développement et éducation de la région de Västra Götaland 

 L’autogestion de camps de réfugiés par les réfugiés eux-mêmes 
avec l’exemple du plus grand camp de réfugiés en Suède,  
dirigé par le Support Group (vidéo) par M. Adnan Abdul Ghani, 
fondateur de l’initiative dans le camp de Restad, Västra Götaland 

 Les implications innovantes d’une école pour former les réfugiés/ 
migrants à la langue suédoise à des fins professionnelles  
par Mme Marie Medstrom, directrice de l’école Cuben et Johanna 
Togelid, coach de l’école 

 
Echange avec le public  
et réactions des grands témoins* et de responsables français des réfugiés (10 mn) 

 

Partie 2 //  Allemagne - Accueil des réfugiés par le Land de Bade Würtemberg  
et la ville de Stuttgart (11h10- 11h35) 

 Accueil des réfugiés à Stuttgart par M. Gari Pavkovic, directeur du 
département pour l’intégration de la ville  

 Accueil des réfugiés dans le Land de Bade Würtemberg  
 

Echange avec le public  
et réactions des grands témoins* et de responsables français des réfugiés (10 mn) 

 

<< Pause >> 15mn 

  



     
 

Partie 3 //  Norvège - Accueil des réfugiés par la ville d’Oslo. (12h - 12h25)  

 M. Petter Yttereng, proviseur de l’établissement Rosenhof à Oslo 
 Mme Eva Bech, professeur dans l’établissement Rosenhof à Oslo 

 

Partie 4 //  Les mineurs isolés. (12h25– 12h40) 

 M. Yousef Ajaj, membre d’une association en Suède luttant contre 
l’isolement des enfants réfugiés 

 M.Gari Pavkovic 

Echange avec le public  
et réactions des grands témoins* et de responsables français des réfugiés (10 mn) 

 

Partie 5 //   Le rôle du bénévolat auprès des réfugiés /migrants  (12h50 - 13h10) 

 M. Dominique Thierry, Président d’honneur de France Bénévolat 

 

Extra : vidéo sur New Amigos ou comment chacun est une ressource pour l’autre 
(13h10-13h15), jeu créé par M. Lakki Patey de Norvège 

 
 
13h15 <<Déjeuner libre>> 
 

 

14h30 Approfondissements des thématiques du matin  
et nouvelles thématiques sous forme de tables 
avec les intervenants (14h30-16h) 

 
 Table n°1 : Accueil des réfugiés par des villes et régions d’Europe 
 Table n°2 : Apprentissage de langues à des fins professionnelles pour réfugiés 
 Table n°3 : Rôle de la plateforme Epale pour l’enseignement aux adultes réfugiés par 

Mme Hélène Paumier de l’Agence Erasmus+  
 Table n°5 : Présentation du jeu « New Amigos » par M. Lakki Patey 

 
  



     
 

 

*Les grands témoins ci-dessous dégageront au cours de la matinée, avec les responsables 
français des réfugiés, les enseignements-clés et les perspectives  
 

 M. Pascal Brice, directeur général de l’Office français de protection 
des réfugiés et apatrides (OFPRA)  

 M. Antoine Savary, chef d’unité faisant fonction à la DG Home 
(Commission européenne en France) 

 Mme Anne-Charlotte Leluc, Conseillère en charge de la question 
des réfugiés au cabinet de Dominique Versini, adjointe à la maire de 
Paris 

 M. Hervé Sérieyx, Vice-Président de France Bénévolat  
 

  
------------------------------------------------------------------ 
Informations pratiques 
Mercredi 18 janvier 2017 
de 9h20 à 16h (accueil à partir de 9h) 
 
Lieu : Maison de l’Europe de Paris 
 
Adresse : 35-37, rue des Franc-Bourgeois 75004 Paris 
 
Transport :  
M° Saint-Paul (ligne 1)  
Bus : 29, 69, 76 et 96 

 


