Journée mondiale
des réfugiés
20 juin 2019
À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, la Délégation
interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés organise des
événements, tant à Paris, que dans les territoires, en partenariat avec
divers partenaires institutionnels, associatifs et des personnes réfugiées

➔ aveclesrefugies.fr
// diair.fr

Actions menées à
Pa is
11h30 : Point presse
Le délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés, Alain Régnier, ouvrira la Journée
mondiale des réfugiés par un point presse commun avec les partenaires institutionnels tels que la
Direction générale des Étrangers en France (DGEF - ministère de l’Intérieur), l’Office français de
protection des réfugiés et apatrides (Ofpra), l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii),
l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et la Délégation interministérielle pour
l’hébergement et l’accès au logement (Dihal - Premier ministre / ministère du Logement).
Lieu : Ground Control, 81, rue du Charolais - Paris 12ème, Métro lignes 1 & 8 Reuilly-Diderot ; lignes 1 &
14 Gare de Lyon.

12h00 : Inauguration de l’exposition « Archéologie des
migrations » en partenariat avec l’Inrap
La Diair, avec l’Institut national de recherches archéologiques préventives (Inrap) vous propose, au
Ground Control, une exposition originale, intitulée « Archéologie des migrations ». Des origines de
l’Humanité en passant par les Nomades ou les Vikings, cette exposition illustrera au travers de 16
panneaux, que les migrations ne sont pas propres à l’époque contemporaine mais ont façonné notre
histoire.
En savoir plus sur l’exposition :
➔ www.inrap.fr/dossier-actualite/archeologie-des-migrations
Lieu : Ground Control, 81, rue du Charolais - Paris 12ème, Métro lignes 1 & 8 Reuilly-Diderot ; lignes 1 &
14 Gare de Lyon.

12h00 - 14h00 : « Food-market »
La Diair organise, en partenariat avec le Refugee Food Festival, un « Food-market » au Ground
Control. La Cantine de l’association Pierre Claver, Le Recho, Meet My Mama & Pizza bobo, engagées
en faveur des réfugiés, vous concocteront différents repas (avec option végétarienne) pour briser les
stéréotypes, valoriser les talents et les saveurs venues d’ailleurs, offrir un tremplin professionnel dans
la restauration ou encore lutter contre le gaspillage alimentaire.
Il est nécessaire de réserver son repas car il n’y aura aucune possibilité de payer sur place :
➔ bit.ly/ticketrepas
Lieu : Ground Control, 81, rue du Charolais - Paris 12ème, Métro lignes 1 & 8 Reuilly-Diderot ; lignes 1 &
14 Gare de Lyon.

13h30 - 17h30 : « Melting’Sport » tournoi sportif
Le tournoi sportif « Melting’Sport » est un projet qui vise à rassembler une diversité de personnes :
agents des institutions partenaires, travailleurs sociaux, bénéficiaires de la protection internationale femmes, hommes, débutants, sportifs, jeunes, moins jeunes - afin de créer un moment de partage,
d’échanges et de fédérer autour de la pratique du sport.
Parmi les nombreux participants au projet : Ovale citoyen, l’Institut de relations internationales et
stratégiques (Iris), France terre d’asile, Kabubu, Groupe SOS, Singa, Play international & Futbal Mas.
Inscription au tournoi (attention, nombre de places limité) :
➔ bit.ly/meltingsportdiair
Lieu : Stade Olympique Yves du Manoir, 12 rue François Faber, 92700 Colombes

14h00 - 16h00 : Table ronde « cohabitations solidaires »
Pendant deux ans, la Délégation interministérielle pour l’hébergement et l’accès au logement (Dihal)
a conduit une expérience d’hébergement citoyen. L’objectif, atteint, est de 1000 personnes hébergées.
Fort de ce grand succès, le dispositif a donc été reconduit sous forme d’un appel à projet, élargi à
d’autres formes de collocations solidaires. 21 lauréats ont été retenus dans 17 territoires.
La séquence « table ronde » que nous vous proposons est ainsi de présenter les lauréats de cet appel
à projet et d’offrir des témoignages d’hébergeants et d’hébergés en collocations.
Inscription à l’événement :
➔ bit.ly/cohabitationssolidairesrefugies
Lieu : Ground Control, 81, rue du Charolais - Paris 12ème, Métro lignes 1 & 8 Reuilly-Diderot ; lignes 1 &
14 Gare de Lyon.

16h00 - 17h00 : Exposition dans le hall Garance du
ministère de l’Intérieur
Vernissage de l’exposition, « D’ici » prendra place au site « Garance » du ministère de l’Intérieur. Née
d’une collaboration entre Magnum photos et la Maison des journalistes (MDJ), elle nous raconte le
monde dans toute sa complexité en prônant une liberté d’expression sans barrières. Ces journalistes
viennent des pays où celle-ci est constamment menacée et témoignent de leur expérience en prison,
de l’accueil fait aux réfugiés, et de leur perception de la France.
En présence de Pierre-Antoine Molina, directeur général des Étrangers en France, de Paolo Artini,
représentant du Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés en France et d’Alain Régnier,
délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés.
Événement privé sur invitation
Lieu : Hall Garance, 18 rue des Pyrénées – Paris 20ème, Métro ligne 1, Porte de Vincennes.

Actions menées
dans les
territoi es
Dans les préfectures de région ou de département
Dans les territoires, le délégué interministériel à l’accueil et à l’intégration des réfugiés a invité ses
homologues préfets à organiser localement, en fonction de l’actualité de leur région ou département :
un point presse ; une visite d’établissement ; ou la mise en valeur d’une initiative associative.
Retrouvez l’ensemble des événements par région sur le site dédié mis en place par la Diair :
➔ aveclesrefugies.fr

Premières signatures des contrats territoriaux avec les
métropoles, pour l’accueil et l’intégration des réfugiés
Autour de la Journée mondiale des réfugiés, différentes métropoles françaises s’engagent avec l’aide
des services de l’État pour l’accueil et l’intégration des personnes réfugiées. Concrètement cela se
traduit par la signature de contrats territoriaux pendant tout le mois de juin :
•

Mercredi 12 juin 2019 à Dijon

•

Jeudi 20 juin 2019 à Grenoble

•

Lundi 24 juin à Clermont-Ferrand

Retrouvez plus d’informations sur la contractualisation des métropoles à l’adresse suivante :
➔ bit.ly/diairmetropoles

Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugiés
Adresse postale : Place Beauvau – 75800 Paris Cedex 08
Bureaux : 18, rue des Pyrénées Paris 20ème
Contact : + 33 (0)1 77 72 63 62 – contact-diair@interieur.gouv.fr

