
Direction de la Démocratie, des Citoyen.ne.s et des Territoires 
Service Égalité, Intégration, Inclusion 

2019 DDCT- DASCO -DASES - DAE 25 :  Approbation du  Projet Réseau EIF-FEL (« Fonds
Asile Migration Intégration » (FAMI) - programmation 2014-2020), conventions pluriannuelles de
partenariat, subvention (179 417 € / 2019) attribuée à 3 associations. 

                                                       PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Afin de répondre aux besoins des Parisien.n.e.s étranger.e.s en matière d’apprentissage du français,
la Ville de Paris apporte son soutien à des formations qui bénéficient annuellement à quelque 24 000
personnes. Elle a également initié, en 2016, sous l’égide du Service Égalité, Intégration, Inclusion de
la DDCT avec l’appui de la DASCO, de la DAE et de la DASES,  le projet Réseau EIF-FEL mis en
place avec trois associations partenaires, le Centre Alpha Choisy, le CEFIL et Réseau Alpha ainsi
que les Cours Municipaux d’Adultes de la DASCO. 

Réseau EIF-FEL, qui s’est déployé dans les 13e, 14e et 18e arrondissements de Paris, a permis de
renforcer la mise en réseau et la professionnalisation des acteurs mobilisés autour des personnes avec
des besoins en français. Quelque 2000 personnes ont pu bénéficier d’évaluations assurées dans les
pôles  de  permanences  linguistiques  EIF-FEL  et  être  ainsi  orientées  vers  des  parcours  de
formation adaptés  à  leurs  profils  et  leurs   projets.  472  professionnels,  formateurs  comme
prescripteurs,  ont suivi des formations centrées sur les enjeux d’évaluation et de construction de
parcours de formation en français ; 49 structures dont deux têtes de réseau ont adhéré à la Charte
EIF-FEL. La synergie ainsi mise en œuvre permet d’optimiser l’offre en français déployée sur le
territoire parisien qu’elle soit soutenue par la Mairie de Paris, par l’État ou par la Région Ile-de-
France.    L’action a bénéficié de financements de la Mairie de Paris, de l’État (DGLFLF et DDCS
75), de l’OPCA Uniformation et du Fonds européen FAMI (Fonds Asile Migration Intégration). 

Afin de renforcer la dynamique enclenchée et d’étendre le périmètre d’action de Réseau EIF-FEL sur
un plus large périmètre parisien, la Ville de Paris, après accord du Conseil de Paris en juillet 2018, a
présenté une nouvelle demande de subvention au FAMI en septembre 2018. La subvention sollicitée
doit permettre la mobilisation d’une nouvelle association, Paroles Voyageuses,  pour porter un 3e

pôle de permanence. Ainsi, entre janvier 2019 et décembre 2021, trois pôles de permanence EIF-FEL
seront mis en place sur les 13e, 14e, 17e, 18e, 19e et 20e arrondissements. Des formations d’acteurs
vont cibler environ 600 personnes et des rencontres doivent permettre de renforcer la synergie entre
les différents partenaires.

Le montant prévisionnel global du projet s’élève à 1 605 432 euros € dont 74,32% du FAMI ;  8,55%
de la collectivité parisienne (DASCO : 17 307 € ; DAE : 60 000 €, DDCT : 30 000 €, DASES :
30 000 €), et 17,13 % de cofinancements extérieurs (DDCS 75, DGLFLF, Pôle emploi)



Le cofinancement du FAMI se répartit de la façon suivante :
- 354 297 € en 2019,
- 419 699 € en 2020,
- 419 129 € en 2021.

Les instances de sélection du FAMI réunies sous l’égide de la DAAEN, en comité thématique le 18
janvier 2019, suivi d’un comité de programmation le 14 février 2019 ont apporté un avis favorable
au projet présenté. Une convention de partenariat pluriannuel est donc proposée par le Service du
Pilotage et des Systèmes d’Information de la DAAEN à la signature de la ville de Paris.

Les  financements  des  trois  associations  partenaires  pour  l’année  2019,  pour  un  montant  de
179 417 €, se répartissent de la façon suivante : 45 618 € pour le CEFIL, 52 733 € pour le Centre
Alpha Choisy, 81 066 € pour Paroles Voyageuses.

Il vous est proposé de m’autoriser à signer quatre conventions de partenariat :
- Une convention avec le Service du Pilotage et des Systèmes d’Information de la DGEF / DAAEN
en tant qu’autorité de gestion du FAMI
- Une convention avec chacune des trois associations partenaires : Centre Alpha Choisy, CEFIL et
Paroles Voyageuses

Tel est l’objet du présent projet de délibération.

Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.

La Maire de Paris
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