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De là-bas à ici 
Intégration professionnelle des Réfugiés 

 

AIME 
Créée en 1995 sur l’accompagnement de jeunes des cités, l’association AIME est un organisme de formation implanté 
en Ardèche méridionale et certifié depuis 2017 AFNOR qualité de Service NF 214 pour la formation professionnelle 
continue hors alternance.  https://aime-emploi-formation.org/  
AIME est localisée sur le secteur de l’Ardèche Méridionale : à Rosières, avec notamment son restaurant d’insertion  
« La Gariguette » (https://la-gariguette.fr), ainsi que dans la vallée du Rhône (antenne de Bourg Saint Andéol). 
 

L’association est lauréate de l’appel à projets Intégration Professionnelle des Réfugiés du Plan d’Investissement dans 
les Compétences (PIC) piloté par le Ministère du travail. La Caisse des Dépôts est gestionnaire de cet appel à projets. 

 

Présentation générale du projet  
L’action d’accompagnement et de formation « De là-bas à ici » s’inscrit dans le cadre d’un accompagnement global 
des personnes bénéficiaires de la protection internationale. 
 

La formation s’appuie sur deux thématiques fortes : 
- L’apprentissage du français, avec la possibilité de préparer le DELF 
- Le support professionnalisant de la cuisine et des métiers de bouche 

 

Le projet ne se limite pas à une orientation en restauration, mais le choix de ce 
support permet de : 
1/ Répondre à un fort besoin de salariés dans ce domaine en Rhône-Alpes tant sur 
des emplois à l’année que sur des emplois saisonniers.  
2/ Créer un excellent outil d’insertion, les compétences développées étant  
transférables dans de nombreux métiers (services à la personne, logistique, 
industrie, …). 
 

Les personnes formées seront en hébergement collectif et chez l’habitant le temps de leur formation.  
L’essence de cette expérimentation repose sur le lien social et formatif comme facteur d’intégration.  
 

Portage 
Le but de cette action n'est pas que les réfugiés travaillent uniquement localement, l’association AIME porte le projet 
sur ses lieux d’implantation ainsi qu’avec différents partenaires où elle dispose de relais. 
 

Partenariats : la Maison de la saisonnalité portée par la Mission Locale de l’Ardèche Méridionale, le groupe MS sur 
l’agglomération de Lyon (relais vers l’emploi : services à la personne, industrie…), le domaine Lou Capitelle à Vogüe. 
 

Principaux objectifs et calendrier 
Former 120 personnes : 10 à 15 sessions de formation en groupe de 8 à 12 personnes, organisées sur 3 ans (2020-
2022). 

2020 : 2 sessions de formation 
2021 : 6 sessions de formation 
2022 : 6 sessions de formation 

 

Carte d’identité du projet 
Public cible : Bénéficiaires de la protection internationale venant d’Auvergne-Rhône-Alpes. 

Durée d’un parcours type : 805 heures (6 mois), dont 210 h en immersion professionnelle (6 semaines, en 3 stages) 

et 5 modules alliant le FLE et la professionnalisation axée sur l’outil cuisine, hygiène, métiers de bouche. 

Territoires de déploiement : Ardèche, Région Auvergne-Rhône Alpes.  
 

Contacts : Aurore GUILLOT, cheffe de projet : auroreguillot.aime@orange.fr - 07 86 99 52 67 
Marie Coralie DI DOMENICO, chargée de mission inclusion-relation entreprises : mcdidomenico.aime@orange.fr           

- 06 31 95 37 04 
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