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Mot de la Présidente

Dans ma vie professionnelle, je contribue au développement 
de programmes d’accompagnement inclusifs qui mettent les 
talents et le potentiel de nouveaux arrivants et nouvelles ar-
rivantes au centre de leurs projets entrepreneuriaux. Étudi-
ant·e·s, entrepreneur·euse·s, rêveurs et rêveuses, toutes ces 
personnes apportent richesses, valeurs, compétences qui 
risquent d’être gâchées par les biais et les barrières d’une 
société construite sur un modèle selon lequel les ressources 
sont limitées. Pourtant, comme le dit souvent Camila, l’éd-
ucation est la seule richesse qui n’est jamais perdue, et que 
l’on amène toujours avec soi. Promouvoir l’accès à l’enseigne-
ment supérieur et la reconnaissance d’une éducation venue 
d’ailleurs, c’est parier sur une démultiplication des ressourc-
es, sur une inclusion par le savoir, et sur un enrichissement 
tant individuel que de la communauté. 

Mon parcours s’est fait d’échanges universitaires interna-
tionaux, mon projet de vie s’est bâti sur des réussites et des 
échecs scolaires, et grâce à des rencontres interculturelles 
qui ont ouvert mon esprit à une multitudes de possibilités. Je 
souhaite à tout·e étudiant·e les mêmes expériences formatri-
ces et captivantes. Si apprendre est un refuge, alors UniR est 
le guide qui y amène.  

Camile Soulier, Présidente

Mot de la Fondatrice 

L’année 2018 a été pleine d’émotions, de défis et de réussites. 
Ce fut l’année du décollage d’UniR et pour moi, une année d’ap-
prentissage inestimable. 

L’apprentissage a été pour moi, depuis toujours, la porte d’en-
trée à des horizons si différents de la réalité de mon pays d’orig-
ine, le Venezuela. La poursuite de mon éducation a été la raison 
de nombreux voyages, et la raison pour laquelle je suis venue en 
France en 2011 puis en 2014.  

Mon expérience en tant qu’étudiante en Développement In-
ternational à SciencesPo Paris m’a permis de rencontrer des 
personnes venant de continents différents.  Au cours de mes 
études, j’ai été confrontée à la barrière de la langue, à l’au-
to-questionnement, à la mise en perspective de mes connais-
sances face à celles de mes camarades et au besoin d’apprendre 
à vivre dans un pays et dans un continent où j’atterrissais pour 
la première fois. 

Je n’ai jamais rêvé de fonder une association et encore moins 
dans un pays aussi lointain. Cependant, créer UniR a été pour 
moi la manière la plus efficace et humaine d’oeuvrer pour une 
société  plus inclusive dans mon nouveau pays d’accueil. Pour 
y parvenir, je place l’éducation, et la valorisation des parcours 
et des connaissances des personnes réfugiées et demandeuses 
d’asile au coeur de ses actions. 

Ces valeurs se traduisent dans nos actions d’inclusion par l’édu-
cation, afin de construire une société où les regards ne sont pas 
rivés sur le statut légal d’un individu. Cette vision est partagée 
par les personnes motivantes qui ont rejoint UniR ; une équipe 
de trois femmes d’origines et parcours différents qui apportent 
la richesse multiculturelle caractéristique de l’association. Viv-
iane, qui m’apprend des expressions françaises telles que “sau-
ter du coq à l’âne” tout en me parlant des recettes sénégalaises 
; Paola avec qui je partage mon pays naissance et avec qui nous 
rions des différences qui séparent nos villes de Caracas et le 
Maracay ; Andee, qui me fait goûter des salades californiennes 
et qui, dans son sens de l’organisation, me pousse au pragma-
tisme.

UniR existe grâce à l’énergie de cette équipe, à une Présidente 
très encourageante, au soutien de nos bailleurs et partenaires, 
mais surtout à la confiance de chaque personne que nous ac-
compagnons. C’est dans leurs histoires, leurs parcours et am-
bitions que nous puisons en premier lieu notre motivation et 
inspiration pour agir au quotidien. 

Je vous invite à découvrir toutes les activités d’UniR de l’année 
2018 ! 

Camila Rios, Fondatrice
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Enseignante et salariée détachée du Ministère de 
l’Éducation Nationale, en charge de l’accompagnement 
personnalisé et de l’orientation académique. 

Viviane N’Diaye

« Travailler avec UniR est une vraie porte ouverte sur 
le monde qui donne les clés d’une bonne pratique
de la compréhension interculturelle au quotidien ».

Chargée du programme de FLE, en appui au développe-
ment stratégique de l’association.

Paola Salazar

« Ce qui m’inspire chez UniR : rencontrer des personnes 
ambitieuses et motivées qui, malgré les difficultés, ne 
renoncent pas à leur objectifs ».

Presentation d’equipe

Chargée des activités culturelles et la recherche-action 
sur les obstacles des femmes migrantes dans leur inser-
tion académique en Île-de-France.

Andee Gershenberg

« Travailler chez UniR me permet de voyager à travers le 
monde sans jamais quitter Paris ».

UniR - Universités et Réfugié.e.s est une asso-
ciation reconnue d’intérêt général qui a pour 
but d’accompagner les personnes réfugiées 
et demandeuses d’asile dans leur insertion 
académique. 

L’association promeut l’éducation comme 
vecteur d’intégration, comme premier pas 
d’une insertion professionnelle réussie. Les 
personnes réfugiées et demandeuses d’asile 
peinent souvent à faire reconnaître et valo-
riser leurs compétences et qualifications. Les 
formalités administratives complexes ainsi 
que le manque d’informations sont des obsta-
cles difficiles à surmonter sans une orienta-
tion adéquate.

Accompagnement personnalisé : 
Assurer un accompagnement person-
nalisé des personnes réfugiées et de-
mandeuses d’asile dans leurs projets 
académiques, y compris linguistique, et 
dans leurs démarches administratives 
d’inscription à l’université ;

Préparation à la reprise d’études : 
Conseiller et orienter les personnes dans 
leurs projets de reprise d’études et de 
formation ; 

Production et diffusion de 
connaissances : 
Produire et diffuser des connaissances, 
dans le but de participer à des actions de 
recherche et de plaidoyer au sujet de l’in-
tégration des personnes réfugiées et de-
mandeuses d’asile.

UniR  agit sur les 
3 piliers d’action suivants : 

1

2

3

Qui sommes-nous ? Notre action

Direction générale de l’association, levée de fonds et 
coordination des actions pour les participant.e.s d’UniR. 

Camila Ríos Armas

« Créer UniR a été pour moi la manière la plus efficace et 
humaine d’oeuvrer pour une société  plus inclusive. Pour y 
parvenir, j’agis pour l’éducation, et par la valorisation des 
parcours et des connaissances des personnes réfugiées et 
demandeuses d’asile ».
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1

2

Accompagnement personnalisé 

Étant donné la complexité du système éducatif français, UniR 
propose un accompagnement personnalisé, qui s’est révélé 
déterminant dans la réalisation des projets académiques et 
professionnels. 

UniR a conçu une méthode d’accompagnement qui comprend 
quatre étapes :

Diagnostic des besoins : lors d’un premier 
RDV, la personne communique son par-
cours ainsi que son niveau de français ; 
des objectifs académiques sont fixés sur 
la base de ses attentes ;

Recherche de formation et candidature : 
proposition et sélection de programmes 
(licence, master, BTS, formation profes-
sionnelle). Préparation du dossier de 
candidature  : vérification des pré-requis 
exigés,  rédaction CV, lettre de motiva-
tion, demande d’équivalence de diplômes  
délivrés à l’étranger ;

Soutien à l’inscription : UniR accompagne 
dans cette démarche tout·e candidat·e 
retenu·e qui souhaite poursuivre l’oppor-
tunité proposée ; 

Suivi post-inscription : UniR reste en con-
tact avec les participant·e·s au programme 
d’accompagnement, afin d’assurer le suivi 
de leur parcours académique (recherche 
de stage, d’inscription en licence, master 
et doctorat, etc.). 

En 2018, 
80 personnes 

ont bénéficié du 
programme 

d’accompagnement 
personnalisé
et 34 ont été 

retenu.e.s.

3

4

Résultats en détail

En 2018, 80 personnes ont bénéficié du programme d’accompagnement personnalisé. UniR a 
permis à 63 personnes personnes réfugiées de soumettre une ou plusieurs candidatures (78 
candidatures au total). 

Parmi ces candidat.e.s, 34 personnes ont été retenues pour une ou plusieurs opportunités 
dans les établissements suivants : Collège de Paris, Université Paris 8 Vincennes–Saint-De-
nis, Université Paris Nanterre, Université Paris 13, Université Paris Descarte, École normale 

supérieure, Université Paris-Sorbonne, Université 
Paris Diderot, Ecole nationale des ponts et chaussées, 
Université Grenoble-Alpes, Université de Cergy-Pon-
toise, Ecole nationale supérieure d’architecture Par-
is-Malaquais.

« C’était très bon l’expérience à Paris 13, j’ai bien réussi les deux diplômes 
(DU FLE et DELF B1). Tous les professeurs étaient aimables et utiles. 

J’ai profité beaucoup tout le moment à la fac. Je suis content pour avoir les 
diplômes. L’association UniR m’aide beaucoup pour inscrire dans l’université, 

conseiller pour ma carrière et pour la formation. 
L’équipe de UniR est très sympathique ! 

-Mehdi

«
*

Parmi ces 34 personnes accompagnées et retenues, 7 personnes inscrites pour reprise 
d’études ont également pu trouver un emploi sous contrat CDD/CDI, dans la limite du 
nombre d’heures autorisées sous statut étudiant.

2
Validation des 

acquis et de 
l’expérience (VAE)

32
Programmes 
universitaires 3

Formations 
professionnelles
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UniR et le Collège de Paris proposent un projet pi-
lote de validation des acquis d’expérience (VAE). 
UniR est responsable de l’accompagnement du 
premier livret du dossier. 

Pour ce faire, UniR a développé des outils méth-
odologiques d’aide à la rédaction du livret d’ad-
missibilité à soumettre pour validation au Collège 
de Paris. Afin de surmonter la barrière de la 
langue, UniR a permis aux candidat·e·s de rédiger 
les dossiers en anglais et proposé un service de 
traduction. 

Dans la première phase de sélection, UniR a reçu 
26 candidatures, ce qui confirme l’intérêt pour un 
tel dispositif. A l’issue d’une sélection très stricte 
et conforme aux critères définis par le Collège de 
Paris, deux personnes ont pu participer à  ce pro-
jet pilote,  qui sera reconduit en  2019-2020 avec 
trois nouveaux ou nouvelles candidat·e·s.

Préparation à la reprise d’études

En  2018, UniR a lancé la phase de concep-
tion pédagogique du programme FLE 2.0. 
Soutenu par la Fondation AFNIC et BNP 
Paribas, ce programme en présentiel et en 
ligne mobilise outils numériques et cours 
de français classiques. Il a été conçu spé-
cialement pour les personnes réfugiées et 
demandeuses d’asile, et sa particularité hy-
bride allie flexibilité et autonomie, permet-
tant à un nombre croissant de personnes de 
bénéficier des cours. 

La conception du contenu des cours a été 
réalisée de manière collaborative, tant avec 
des ingénieurs pédagogiques qu’avec les 
retours des étudiant·e·s. Pour faciliter la 
reprise d’études, les cours abordent des su-
jets tels que les échanges avec les différents 
secrétariats et administrations, la manière 
de parler de ses projets futurs, de passer 
un entretien d’embauche et d’aller à un ren-
dez-vous professionnel.

UniR propose différentes activités et ateliers d’orientation académique, afin 
d’aider les étudiant·e·s à  construire leur projet de vie. Ces activités deviennent 
aussi des espaces de rencontre entre les participant·e·s et la société d’accueil. 

20personnes ont participé aux deux premières journées découverte com-
pétences-métiers. Ce programme, soutenu par la Fondation SNCF et le 
GRDR, est conçu pour permettre à des professionnel·le·s de présenter leurs 
secteurs d’activités. 

Journées découverte compétences-métiers :

21personnes ont pu suivre des cours d’anglais offerts par le British Council. 
Le programme de English Summer School a eu lieu pour la troisième année 
consécutive.

British Council English Summer School :

11personnes ont participé aux cours de français organisés par notre parte-
naire, l’école de langues ELFE, avec qui nous travaillons depuis 2016. 

Cours de français - ELFE :

[The British Council] made me feel achieving 
goals and active in summer which I was 

spending most of the time doing nothing and 
waiting to finish my papers work.

- Malk 

« «
Validation des acquis de l’expérience (VAE)
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UniR participe au plaidoyer et à la recherche dans le domaine de l’accès à la formation 
linguistique et à la reprise d’études pour les personnes migrantes.

Production et diffusion de connaissances

« «Grâce à UniR, j’avais une opportunité de participer en formation 
de deux semaines à Bruxelles (summer school ULB). Summer 

school a été une expérience très intéressante, j’ai appris beaucoup 
de choses et de connaissance. J’ai rencontré des gens intéressants 

qui viennent de partout, ils sont devenus mes amies. 
Je reste toujours en contact avec eux.

- Ahmed 

UniR a été invitée à partager ses expériences 
lors des Journées d’Innovations Pédagogiques 
Normandes #JIPN18 au Havre, en juillet. L’in-
tervention d’UniR portait sur la pédagogie 
au service de l’inclusion, afin d’échanger sur 
les défis et les avantages de l’utilisation du 
numérique dans l’enseignement auprès des 
personnes éloignées du système formel d’édu-
cation. 

Un projet de recherche-action soutenue par 
la région Île-de-France sur les obstacles que 
rencontrent les femmes migrantes en matière 
d’accès à l’éducation supérieure a été lancé en 
2018. La première partie, concernant les en-
tretiens qualitatifs et les premiers résultats 
obtenus, sera publiée en 2019.

Projet de recherche-action 

UniR a participé à la conférence “Perspec-
tives, Challenges & Practices for Integrating 
Displaced Students in European Universi-
ties” organisé à Turin, dans le cadre du pro-
gramme européen “European Centre for 
Refugee Integration in Higher Education” 
(EUCRITE). Une opportunité d’échange de 
bonnes pratiques avec d’autres associa-
tions européennes travaillant sur l’amélio-
ration de l’accès à l’éducation supérieure 
des personnes réfugiées dans les universi-
tés engagées pour l’accueil des nouveaux 
arrivants. 

Conférence : Perspectives, 
Challenges & Practices for 
Integrating Displaced Students 
in European Universities

ULB Summer School

En tant que membre du réseau MeNS (Migrants dans l’enseignement 
supérieur), UniR participe aux réunions du réseau et co-coordonne le 
groupe de travail sur la VAE. Dans le réseau,   regroupant 40  universi-
tés, UniR et le Resome représentent le secteur associatif agissant pour 
l’inclusion académique.

En avril 2018, UniR a animé un atelier ludique 
auprès de volontaires en service civique 
d’Unis-Cité afin de les inviter à voir les mi-
grations différemment, tout en les sensibil-
isant aux parcours et droits d’une personne 
réfugiée ou demandeuse d’asile en France . 

Journées d’Innovations 
Pédagogiques Normandes 

Atelier Unis-Cité

Réseau 
MeNS
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Activités Socio-Culturelles

La culture et le patrimoine historique de la Ville de Paris sont pour UniR un moyen de faire 
découvrir le pays d’accueil mais aussi de créer une véritable communauté entre les partici-
pant·e·s aux programmes. 

Conférence « Santé psychique et 
exils », regard croisé de chercheurs 

et chercheuses, « Expériences 
migratoires et trajectoires 

professionnelles »

15 mars 2018 

Centre international d’études 
pédagogiques (CIEP ) : Réunion 

de travail, discussion sur les outils 
et les modalités de diffusion des 

bonnes pratiques, et sur les points 
à faire remonter au Ministère de 

l’enseignement supérieur.

22 juin 2018 

Table ronde organisée par le CNAM et 
le Médef : « Accompagner les migrants 
dans l’emploi. Les nouveaux acteurs de 

l’inclusion. Quelles relations entre le 
travail social et les entreprises ».

25 juin 2018 

Délégation interministérielle 
à l’accueil et à l’intégration des 

réfugiés (DiAir) : Deuxième réunion 
du comité de pilotage « associations 

et société civile ».

3 juillet 2018 

Mairie 19ème: Plateforme de la 
communauté de Paris pour l’accueil des 

personnes réfugiées. 

5 octobre 2018 

DiAir : Journée nationale de 
mobilisation de la Société 

civile à Paris.

26 octobre 2018 

Conservatoire nationale des Arts et 
Métiers (CNAM): cycle de conférences 
2019 Migrations, asile, exil. Conférence 
co-organisée par le CNAM et le Musée 
national de l’histoire de l’immigration, 

«Expériences migratoires et trajec-
toires professionnelles ».

8 novembre 2018 

AGORA Lab’R : Groupe de travail 
sur les thèmes retenus par la DiAir à 
traiter en 2019 pour améliorer la vie 

quotidienne des personnes réfugiées.

11 décembre 2018 

Participation aux événements institutionnels

Pour célébrer la fin de l’année scolaire, 
la soirée du printemps est un moment de 
partage pour toutes les personnes de la 

communauté UniR. 

En collaboration avec des chercheurs et 
chercheuses de l’Université Paris Sorbonne, 

l’atelier “Déclic formation” a exploré les 
parcours d’apprentissage des étudiant·e·s 

d’UniR. 

Le MeetUp 3E, a créé un espace pour 
informer sur les différents programmes 
d’UniR et SINGA,  sur l’accès à l’emploi,

 l’entrepreneuriat et l’éducation. 

MeetUP 3E Declic Formation

Les six séances du “Club Se Lancer !”, effec-
tuées à la Cité des métiers en partenariat 

avec SINGA, ont permis aux participant·e·s 
de se rencontrer, de créer un réseau et de 
partager des opportunités pour leurs pro-
jets professionnels et entrepreneuriaux. 

Grâce au partenariat entre UniR et 
l’école partenaire de langues ELFE, les 

participant·e·s du programme d’UniR ont 
pu profiter des  sorties culturelles 

organisées par ELFE . 

Sorties Culturelles d’ELFE

Club Se Lancer!

Spring Soirée

Avec la collaboration de l’Université 
Américaine de Paris, deux groupes ont 

découvert la ville autrement lors de 
l’événement “Paris, An Urban Ramble” 

et de la visite guidée de la Cité de 
l’Architecture.

Paris, An Urban Ramble

63personnes ont participé aux activités organisées par UniR :
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Nicaragua (1)

Venezuela (2)
Sénégal (1)

Gambie (1)

Côte d’Ivoire (3)

Guinée (4)

Tchad (2)Mali (2)

Algérie (1)

Cameroun (1)

Soudan (8)

Democratic 
Republic of 
Congo (1)

Angola (1)

Kenya (1)

Somalie (2)

Erythrée (2)

Egypte (1)

Afghanistan (10)Iran (2)

Iraq (1)

Pakistan (3)

Bangladesh (9) 

Sri Lanka (2)
Singapour (1)

Arménie (1)

Syrie (10)

Nationalités

Démographie de nos étudiant.e.s

Sexe

86% hommes
14% femmes

En  2018,  UniR a accueilli des participant.e.s venant de pays particulièrement variés. 
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Prix et Financements 

 Au cours de  l’année 2018, UniR a été lauréate de différents prix et dotations : 

Le Prix « J’M » Jeunesse et Migration est une 
initiative destinée à soutenir financièrement 
des projets d’éducation à la citoyenneté et à 
la solidarité internationale (ECSI) portés par 
des jeunes (18-35 ans) au sein d’associations 
intervenant sur les thèmes « migration/dével-
oppement » et/ou « migration/citoyenneté ».

Prix Jeunesse et Migrations 2018  - GRDR 

« L’incubateur accompagne des porteurs et porteuses de projets ré-
fugié·e·s ou issu·e·s de la société d’accueil, ayant pour objectif commun 
de changer le regard porté sur les migrations, de favoriser le vivre-en-
semble et de déployer le potentiel de l’économie de l’accueil ». 

Incubateur de SINGA

https://www.singafrance.com/incubation

« Women’Act est un programme d’accompagnement à destination de 
femmes entrepreneures sociales pour permettre aux porteuses de projets 
de prendre confiance en leur potentiel et les encourager à porter plus loin 
leurs ambitions entrepreneuriales ».

Programme Women’ACT de l’association Empow’her 

https://empow-her.com/france/#womanact

Giving Tuesday est un mouvement mondial qui encourage et multiplie le don, 
l’engagement et la solidarité. L’objectif ? Consacrer une journée à la générosité et 
à la solidarité en célébrant le don sous toutes ses formes : argent, temps, don de 
nourriture ou d’objets… En 2018, UniR a rejoint ce mouvement avec sa première 
participation au #GivingTuesday ! 

UniR a été lauréate avec le projet « FLE 2.0 ». 
UniR a commencé la conception pédagogique 
à la fin de l’année 2018 pour une première 
session qui aura lieu début 2019 !

La Fondation SNCF a récompensé UniR pour le projet « 
Journées découverte compétences-métiers », porté par un 
salarié de KEOLIS et ancien étudiant du Collège  de Paris, 
établissement partenaire. 

Coup de Coeur Solidaires 2018

Fondation AFNIC

https://www.givingtuesday.org/
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Bilan financier

Compte de Résultat

COMPTE PÉRIODE EN COURS N-1
PRODUITS D'EXPLOITATION
706000 - Prestation de services 100.00 0.00
754000 - Dons et Collectes 2,615.00 11,941.05
758500 - Donations et legs affectés à des projets 39,335.82 76,510.58
758600 - Donations et legs non affectés à des projets 14,500.00 64,108.00

Total 56,550.82 152,559.63
CHARGES D'EXPLOITATION
606100 - Eau, Gaz, Électricité -57.18 -320.34
606800 - Autres matières et fournitures -280.32 -3,348.03
610000 - Services extérieurs -2,100.00 -2,580.02

611000 - Sous-traitance (ex : ménage, traiteur, logiciels, animation) -6.00 -300.00
613200 - Locations immobilières -4,622.91 -8,169.00
613500 - Locations mobilières 0.00 -29.82
616000 - Primes d'assurances (ex : assurances de l'association, 
responsabilité civile, incendie) -253.06 -252.87
618000 - Divers 0.00 -8.83
618500 - Frais de colloques, séminaires, conférences -220.00 -100.00
622000 - Rémunérations d'intermédiaires et honoraires -33,258.14 -131,712.16
623000 - Publicité, publications, relations publiques -325.96 -1,339.96
625100 - Voyages et déplacements -362.40 -6,367.34
625600 - Missions 0.00 -307.50
625700 - Réceptions -35.43 -869.74
626000 - Frais postaux et de télécommunications -685.25 -649.02
627000 - Services bancaires et assimilés -349.67 -452.65

Total -42,556.32 -156,807.28
RESULTAT D'EXPLOITATION 13,994.50 -4,247.65

TOTAL GENERAL 13,994.50 -4,247.65

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2018
UniR - Universités & Réfugié.e.s

État exprimé en euros

en euros

Brut Amortissement Net au 31/12/18 Net au 29/12/17

486000 - Charges constatées d'avance 8000 8000 5345.35

511200 - Chèques à encaisser
512001 - Banque - Compte principal -2.27 -2.27 0.72
512002 - Banque - Compte secondaire 37372.3 37372.3 23616.31

531001 - Caisse - Compte principal 39.66 39.66
531002 - Caisse - Compte secondaire 13.5 13.5

580000 - Virements internes

TOTAL ACTIF 45423.19 0,00 45423.19 29002.94

Net au 31/12/18 Net au 29/12/17

110000 - Report à nouveau (solde créditeur) 27676.34 27676.34
119000 - Report à noveau (solde débiteur) -4247.65

Résultat de l'exercice (excédent) 13994.5
Résultat de l'exercice (déficit) -4247.65

401000 - Fournisseurs 8000 5573.35

TOTAL PASSIF 45423.19 29002.94

CAPITAUX
Report à nouveau (solde créditeur ou débiteur)

Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)

Fournisseurs et comptes rattachés

Clients et comptes rattachés

TIERS

COMPTES FINANCIERS
Banques, établissements financiers et assimilés

Caisse

Virements internes

PASSIF

Comptes de régularisation

ACTIF

UniR - Universités & Réfugié.e.s
Bilan au 31/12/2018
État exprimé en euros

TIERS

Bilan
en euros



22

Orientations stratégiques 2019

Systématisation des étapes 
d’accompagnement :
Afin d’élargir l’offre d’accompagnement 
et traiter plus efficacement les demandes 
de renseignement, UniR systématise les 
étapes de l’accompagnement personnal-
isé vers la reprise d’études.  Grâce à l’ex-
pertise développée au cours de l’année 
2018, les étapes d’accompagnement se-
ront adaptées au parcours utilisateur des 
participant·e·s ; notamment en mettant 
en place des nouveaux outils de suivi et 
ainsi automatiser les processus et l’évalu-
ation d’impact. 

1

4

2
Pérennisation de l’équipe :
L’année 2018 a posé les bases pour la 
réalisation de beaux projets, grâce à une 
équipe motivée et dynamique ! C’est en 
consolidant et développant cette équipe 
en 2019 qu’UniR pourra proposer ses ser-
vices à un nombre croissant de personnes, 
toujours dans une logique inclusive.

3
FLE 2.0 :
Le niveau français demeurant le principal frein à la reprise 
d’étude pour les personnes réfugiées et demandeuses 
d’asile, mais l’accès à des cours de français de qualité et 
adaptés à de futur·e·s étudiant·e·s est très limité en en Île-
de-France, notamment lorsqu’il s’agit des  niveaux avancés 
(B1 et B2) exigés par les institutions académiques. C’est 
pour répondre à cette problématique qu’UniR a pour ob-
jectif de proposer le programme FLE 2.0 à 90 personnes 
en 2019. 

Diversifier les revenus :
UniR a vocation à créer de nouvelles sources de revenus 
pour assurer la pérennité et la continuité de ses actions. 
Grâce à son expertise, UniR sera en mesure d’offrir des 
services de conseil aux entreprises, aux acteurs de l’ESS 
et aux associations, ainsi que d’intervenir en tant que 
prestataire pour proposer des cours de français à de dif-
férentes structures du secteur. 

2
1

3
4

Diagnostic des besoins

Recherche de formation et candidature

Soutien à 
l’inscription

Suivi 
post-inscription

Notre écosystème de partenaires

Si vous souhaitez 
soutenir nos actions 
financièrement, 
visitez notre site web !
www.uni-r.org
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