
 

 

PROGRAMME
BIENVENU-ES

Accompagnement social 
Accompagnement professionnel

FAVORISER L'INTÉGRATION DES BPI 
 

(BÉNÉFICIAIRES DE LA PROTECTION INTERNATIONALE)



 - Un accompagnement spécialisé -

Face aux spécificités de l'intégration des BPI, le
programme propose un accompagnement
spécialisé et individualisé pour une durée de 24
mois maximum. L'accompagnement peut être
global ou spécifique (suivi social ou
professionnel) en fonction des besoins repérés
lors du diagnostic d'intégration.  

 - Les secteurs d'intervention -

Le programme a une dimension départementale.
Les BPI vivant sur le territoire de la Métropole
sont reçus dans les bureaux de l'association
situés à Toulon. L'équipe se déplace également
dans les différentes communes hors de TPM où
vivent les BPI (Draguignan, Sainte-Maxime,
Bormes, Fréjus, etc).

 - FACE Var -

FACE Var, créée en 2003, est une association
locale, agréée par la Fondation Agir Contre
l'Exclusion qui œuvre dans le cadre d'une
approche globale de l'engagement social et de
lutte contre l'exclusion et la discrimination.
L'association porte ce programme grâce au
financement de la DDCS du Var.

 - Le public -

Le programme Bienvenu-es s'adresse aux BPI
(réfugiés, bénéficiaires de la protection
subsidiaire, apatrides et parents d'enfant
réfugié) ayant obtenu le statut dans le
département du Var depuis moins d'un an.

LE PROGRAMME BIENVENU-ES



Accès et maintien des droits civils et du
droit au séjour (titre de séjour,
domiciliation, permis de conduire, état civil,
réunification familiale, etc).

Ouverture et maintien des droits sociaux
(ouverture de prestations, actualisation et
régularisation CAF/MSA, déclaration impôts,
demande MDPH, compte bancaire, etc).

Accès aux soins (demande de CSS,
orientation vers les professionnels de santé,
attribution du numéro définitif et demande
de carte vitale, etc).

Elaboration d'un projet d'accès au
logement adapté.

Accompagnement vers le logement
(inscription SIAO, demande de logement
social, demande de logement adapté,
recherche dans le parc privé, lien avec les
bailleurs, etc).

Maintien dans le logement pendant 6 mois
maximum (état des lieux, demande APL,
FSL, équipement, appropriation du
logement, intégration dans le quartier, lien
avec le bailleur, etc).

L'accompagnement social repose sur deux axes: 

 - Accompagnement administratif -

 - Accompagnement au logement -

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL



L'accompagnement vers l'emploi :
diagnostic emploi, élaboration du projet
professionnel, reconnaissance des diplômes
étrangers, techniques de recherche
d'emploi, simulations d'entretiens,
prospections auprès des employeurs,
ateliers collectifs, parrainage, etc.

L'accompagnement vers la formation
linguistique et/ou professionnelle : liaison
avec l'OFII, suivi de formation linguistique,
construction de parcours de formation,
recherche, orientation, appui à l'inscription,
travail en partenariat avec les SPE et les
SIAE, etc.

Maintien dans l'emploi (6 mois maximum) :
suivi du BPI durant la formation ou le
contrat de travail, liaison avec l'organisme
de formation ou l'employeur, etc.

Sensibilisation des acteurs (entreprises,
missions locales, Pôle Emploi, PLIE, SIAE...)
aux spécificités des BPI.

Organisation d'évènements : forums de
l'emploi, Job Academy BPI, visites
d'entreprises, FACE O Sport, etc.

L'accompagnement professionnel consiste à
guider les BPI dans leur insertion
professionnelle via la formation et l'emploi.

- Actions auprès des BPI -

 - Actions en direction des acteurs -

ACCOMPAGNEMENT
PROFESSIONNEL



Le programme Bienvenu-es est chargé d'assurer la
coordination départementale des acteurs
intervenants auprès des BPI. Des comités de
pilotage réunissant l'ensemble des acteurs sont
organisés annuellement. Ainsi, il associe à la fois
des partenaires institutionnels, des partenaires
spécialisés dans le prise en charge des BPI et
l'ensemble des acteurs du droit commun
intervenant dans les domaines de l'emploi, de la
formation, de l'hébergement et du logement. Il
favorise une meilleure articulation entre les
acteurs et une mise en cohérence des dispositifs
sur le territoire. 

Le programme porte également la mission de
centre ressources sur la thématique de
l'intégration des BPI. Dans ce cadre, des temps
d'information et de formation spécifiques aux
droits des BPI sont organisées afin de sensibiliser
les professionnels aux spécificités de ce public.

FACE Var porte également le projet de plateforme
linguistique départementale, en charge de
l'évaluation, de l'orientation et du suivi des
étrangers primo-arrivants ayant signé le CIR
depuis moins de 5 ans.

COORDINATION DEPARTEMENTALE 



SERVICE INTÉGRATION
Floriane TIREL - Responsable 

06.36.48.28.07    
f.tirel@fondationface.org

 

Accompagnement social
Marine CHARNACÉ- CESF

07.61.99.12.30
m.charnace@fondationface.org

 

Manon COPPÉRÉ - CESF
07.71.56.49.49

m.coppere@fondationface.org
 

Accompagnement professionnel
Safaa ARROUBI - CIP

06.51.51.39.72
s.arroubi@fondationface.org

 

Laure HUGÉ - CIP
06.36.49.63.72

l.huge@fondationface.org

CONTACTS
 

FACE VAR
25 RUE VICTOR CLAPPIER 

83 000 TOULON
04.94.36.00.85

Depuis 2017, FACE VAR porte un projet
d'accompagnement des réfugiés afin de
faciliter leur accès au droit, au logement,
à la formation et à l'emploi.

En 2019, 136 BPI ont été accompagnés
par le service.


