
Réunions d’information collective 

La levée des freins périphériques à l’accès à l’emploi des                
personnes bénéficiaires d’une protection internationale  

(freins administratifs et résidentiels)             - RÉUNIONS EN DISTANCIEL 

A qui s’adresse cette réunion d’information? 

Permanent.e.s des structures d’insertion par l’activité écono-

mique (CIP, chargé.e.s d’accompagnements, etc.)  

Objectifs de la réunion 

 Comprendre le parcours d’obtention du statut de bénéficiaire d’une protection internationale (BPI – réfugiés, 

bénéficiaires de la protection subsidiaire et apatrides), d’ouverture des droits et le parcours d’hébergement des 

demandeurs d’asile et BPI ;  

 Maîtriser les règles relatives aux autorisations de travail des personnes demandeuses d’asile ou bénéficiaires 

d’une protection internationale selon les récépissés et titres de séjour ;  

 Comprendre le fonctionnement des attributions de logements sociaux et connaître les démarches essentiels et 

relais pour les effectuer ;  

 Connaître les dispositifs d’accès au logement dédiés aux personnes BPI et savoir comment les mobiliser.  

10 novembre 2022 de 14h30 à 17h30 

ou 6 décembre de 9h30 à 12h30 

Pré-programme 

1 - Éléments clés du parcours des personnes 

De la demande d’asile à l’obtention du statut de bénéficiaire d’une protection internationale  (BPI) 

2 - BPI et emploi : éléments juridiques et administratifs   

• Récépissés, titres de séjour et autorisations de travail ; 

• Casier judiciaire, permis de conduire, numéro de sécurité sociale, etc. : la levée des freins administratifs 
courants à l’accès à l’emploi des BPI.  

3 -  L’accès au logement des BPI 

• Le logement social : système d’attribution et démarches essentielles ; 

• Les dispositifs de logement dédiés aux BPI ; 

• Les partenaires et relai pour l’accompagnement des personnes BPI vers et dans le logement.  

AVEC LE SOUTIEN DE : 

Inscription en ligne obligatoire sur : https://forms.gle/SVs3HkFKY4mDzgdPA    
 

Le nombre de places étant limité, nous vous confirmerons votre inscription par mail  

Contacts Fédération des Acteurs 
de la Solidarité IdF  

Clotilde HOPPE 
Chargée.de mission Santé - Migrants 

01 43 15 13 93 
clotilde.hoppe@federationsolidarite-idf.org  

 

https://forms.gle/SVs3HkFKY4mDzgdPA

