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Apprendre est un refuge

MOT DE LA PRÉSIDENTE
Camille Soulier, Présidente
Sans doute UniR n'a-t-elle jamais rencontré autant de
défis qu'en 2021. A peine étions-nous sorti·e·s d'un
confinement que nous replongions dans l'isolement.
L'arrêt des activités de rencontre et d'accueil des
étudiant·e·s en présentiel, si chères à notre organisation,
se prolongeant jusqu'à on ne savait quand. Les
financements se tarissant ou prenant du retard, l'effet
covid se faisant réellement sentir. Un terrible
dénouement à plus de 20 ans de guerre en Afghanistan,
l'exil de milliers de personnes et peut-être pire encore pour certain·e·s, l'impossibilité de
fuir.
Et pourtant, un minuscule espoir a grandi en moi pendant les 9 premiers mois de l'année.
Le 21 octobre 2021, j'ai accueilli Gabriel, et j'ai eu la chance de devenir mère dans des
conditions privilégiées. Ainsi, je n'ai plus le choix. Le monde doit s'améliorer.
Progressivement, certainement pas assez vite à mon goût, mais sûrement, car je suis
convaincue que mon fils s'épanouira dans une société plus juste et inclusive. UniR
contribue à ce changement. Je pourrai donc dire à mon fils avec fierté, que j'ai participé au
mouvement, à mon échelle. Grâce à Camila, à Paola, à Andee, à Quentin, à Ariadna, aux
personnes formidables qui l'ont entouré dès les premiers mois de sa vie, j'espère qu'il
s'imprègnera des valeurs et de la vision d'UniR, et qu'un jour il contribuera à son tour à
atteindre ce monde meilleur.
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QUI SOMMES-NOUS ?
UniR a été fondée avec la forte conviction que la migration est une source de richesse
pour notre société. Les personnes réfugiées ont des parcours à valoriser et des projets qui
méritent notre soutien. Elles ont le droit à un accueil digne et à trouver leur place dans la
société française.
En contribuant à leur épanouissement académique et professionnel, UniR participe à la
construction d’une société plus ouverte et inclusive où chaque nouvel·le arrivant·e est
acteur·ice du changement social.
L’inclusion sociale des personnes réfugiées dans la société française rencontre de grandes
barrières : le déclassement professionnel, les difficultés administratives, la barrière de la
langue, le manque d’information pour le développement de leurs parcours professionnels,
la méconnaissance du système et, dans le cas des femmes, les inégalités de genre.
UniR répond à ces difficultés en améliorant l’accès des personnes réfugiées à l’éducation
supérieure et aux travaux qualifiés à travers son programme d’accompagnement
personnalisé, d’apprentissage du français et son programme de mentorat entre femmes.

Le droit à l’éducation est un droit fondamental et nous visons à construire une société où
toutes les personnes ont accès à l’enseignement supérieur, peu importe leur statut
administratif. Depuis 2018, UniR a accompagné plus de 800 personnes vers la définition
d’un projet professionnel et a soutenu la réalisation de plus de 900 candidatures à des
formations universitaires ou professionnelles. Nous constatons une forte augmentation
dans les candidatures faites, qui ont doublé en 2021 par rapport à 2020.
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ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
L’accès à l’éducation est une problématique toujours très présente aujourd’hui,
notamment pour les populations en exil, qui sont à la fois minoritaires et vulnérables.
Actuellement dans le monde, 5% des personnes réfugiées ont accès à l’enseignement
supérieur. C’est une augmentation par rapport aux dernières années, où seulement 3% de
réfugié·e·s avaient accès à l’enseignement supérieur contre 37% de la population
générale. Cela représente une lutte au quotidien, dont la finalité est de valoriser les
parcours des personnes exilées. Le manque d’information est toujours criant, notamment
sur les démarches de reconnaissance des diplômes étrangers, les procédures d’inscription
universitaire, et l’accessibilité à un apprentissage de la langue. Ces éléments empêchent
d’intégrer un cursus universitaire et par conséquent, le marché du travail en France.
UniR propose donc un accompagnement personnalisé, permettant d’orienter et soutenir
les personnes réfugiées et demandeuses d’asile dans leurs projets de reprise d’études dans
l’enseignement supérieur mais aussi de valoriser leurs compétences et expériences
passées.
Cette méthodologie d’accompagnement comprend quatre étapes :
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BILAN DE L’ACCOMPAGNEMENT

EN 2021

432

515
.

...

nouvelles
personnes
orientées

768

heures
d’accompagnement

447

candidatures
réalisées

131

personnes
retenues pour
des formations

personnes
accompagnées

30% sont des femmes
58% BPI
35% demandeurs·ses d'asile
7% autres status

25%

taux de
réussite

Personnes retenues par formation

74
10

DU
FLE

9

M1
M2

BTS/BUT et
DU thématiques

12
19

licences

7

formations
professionnelles

formations
linguistiques
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PÔLE PRÉPARATION À LA REPRISE D’ÉTUDES
FLE 2.0
136 personnes ont participé aux cours de français dispensés par UniR en 2021 !
Pour la 3ème année consécutive, UniR propose des cours de français en blended learning
aux personnes réfugiées et demandeuses d’asile désireuses de reprendre leurs études ou
d’avoir accès à une formation. Cette année, UniR a doublé les heures proposées,
dispensant désormais 60 heures de cours par niveau !
Deux sessions de cours sont organisées à l’année : la session de printemps, d’avril à juin et
la session d’automne, de septembre à décembre. Afin de respecter les mesures sanitaires
en vigueur, la première session s’est déroulée entièrement à distance.

EN 2021

2
3

sessions de cours ont été
organisées pour 76 personnes
réfugiées et demandeuses d’asile.
niveaux de langue proposés :
A2, B1 et B2.
593 heures passées sur la plateforme
numérique Frello lors de la 1ère session,
639 heures lors de la 2ème session.

22

22 personnes ont pu passer
un examen de langue certifiant
(TCF)
30% de participant·e·s ont ensuite
rejoint une formation linguistique,
académique ou professionnelle.

Le blended learning, ou méthodologie hybride, combine des cours traditionnels animés par
des professeures avec l’utilisation d’un outil numérique. Nous utilisons la plateforme Frello,
où nos étudiant·e·s ont accès à plus de 250 heures de contenu ludique, 24h/7. Cette
méthodologie innovante apporte de la flexibilité et du dynamisme aux cours, garantit une
continuité de l’apprentissage, lutte contre la fracture numérique et favorise l’autonomisation
des participant·e·s.
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Notre expertise, chez d’autres structures
En 2021, UniR a formalisé des partenariats avec Singa, La Ruche et Unis-cité, afin d’organiser
des cours de français destinés aux participant·e·s de leurs programmes. Ainsi, 60 personnes
réfugiées, entrepreneuses ou volontaires en Service civique, ont suivi des cours de français
dispensés par UniR.
Ces partenariats permettent d’autofinancer une partie de nos actions, pérenniser le projet FLE
2.0 et toucher davantage de personnes.
Un grand merci à ces équipes pour leur confiance !

DÉCLIC
En 2021, UniR a continué avec son programme d’ateliers de méthodologie universitaire,
destinés aux personnes réfugiées et demandeuses d’asile déjà inscrites en formation
universitaire. Ces ateliers ont donné les outils nécessaires à 12 étudiant·e·s réfugié·e·s
pour mieux rédiger leurs rapports, formuler une problématique, écrire une dissertation,
pratiquer la prise de parole et le débat, entre autres.
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INTERCULTUR’ELLES
En 2021, UniR a continué avec son programme de mentorat et d'accompagnement,
Intercultur'elles grâce au soutien de la DRIEETS, les Fonds pour les Femmes de L’Oréal, et
la Fondation EDF. Au cours de l'année, l’association a proposé deux promotions de six
mois du mentorat, de février à juillet, et d'octobre à avril 2022.
Les 27 femmes réfugiées et demandeuses d'asile participantes ont bénéficié de six mois
d'accompagnement personnalisé avec une mentore, c'est-à-dire, une femme engagée
professionnellement dans le domaine qu’elles souhaitent explorer. En créant un espace de
confiance et d'échange basé sur le respect, la sororité et l'interculturalité, le programme
Intercultur’elles a permis à ces femmes de construire l'avenir qu'elles souhaitent dans leur
société d'accueil.

Le mentorat comprend plusieurs piliers :
1. Un mentorat en binôme :
Six mois d’une relation de confiance entre mentore et mentorée.
2. Un accompagnement personnalisé vers la reprise d'études :
Soutien aux mentorées dans leurs démarches de reprise d’études avec l’équipe
d'accompagnement d’UniR.
3. Un week-end de formation :
Deux modules de formation sur l'intersectionnalité entre le genre et la migration
et sur l'interculturalité animés respectivement par le Cabinet Esfand et
l’entreprise Anemo CQ.
4. Des ateliers collectifs entre femmes :
Ateliers thématiques mensuels destinés aux mentorées et portant sur les
compétences liées à l'intégration socioprofessionnelle comme la confiance en soi,
la prise de parole en public, la préparation à l’entretien d’embauche, entre autres.
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Les réussites de cette année :

1

ère

promotion 100% en présentiel
depuis le lancement d’Intercultur’elles en 2020.

2

Ensemble, les binômes ont effectué 220 heures de
rencontres pour travailler leurs projets académiques,
professionnels et personnels.

78%

des femmes qui ont candidaté pour
des formations universitaires
ont été retenues.

72%

promotions du mentorat
ont été organisées avec
53 participantes.

26 mentores
27 mentorées

des femmes qui ont candidaté pour
des formations universitaires
ont été retenues.

Evaluation collective
Lors d’une évaluation collective, la majorité des participantes a indiqué avoir plus
d'autonomie dans son parcours d'insertion socioprofessionnelle, davantage de
motivation pour atteindre ses objectifs et plus de confiance en soi grâce au soutien
des mentores, la création d’un réseau professionnel et les relations personnelles
développées entre les participantes.

Intercultur’elles m’a tenu la main et m’a donné
une définition du féminisme et de son importance.
J’ai trouvé une mentore en sciences qui m’a encouragée pour
mon projet professionnel, et j’ai appris à connaître mes droits
en tant que femme. Je recommande à toutes les femmes en
situation d’exil de participer au programme"
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PRODUCTION ET DIFFUSION DE CONNAISSANCES
PARTICIPATION AU PLAIDOYER
Concours d’éloquence HCR
À l'occasion de la journée mondiale des personnes réfugiées, et dans les locaux du Musée
National de l'Histoire de l'Immigration, le HCR a organisé un concours d’éloquence, avec le
soutien des associations étudiantes d’éloquence et des associations travaillant avec des
étudiant·e·s réfugié·e·s, dont UniR.
Pendant des semaines, cinq étudiant.e.s UniR ont écrit leurs discours avec leurs binômes,
des étudiant·e·s français·e·s, autour de la question de l’inclusion des personnes réfugiées
dans l’enseignement supérieur en France.

"Une nation sans éducation ou bien avec une éducation carencée, est une nation en ruine,
c'est une maison qui prend feu, c'est un bâtiment qui s'écroule" -Nadine
"Instruire une personne réfugiée, c'est poser la pierre angulaire d'une nation forte" -Wesam
Regardez les vidéos des binômes gagnants ici :
https://www.unhcr.org/fr-fr/news/stories/2021

Together, Moving Forward
Dans le cadre de la Journée Mondiale des Personnes Réfugiées, UniR a participé à la
conférence “Students and Youth in Action for World Refugee Day”. Avec le soutien de
Together, Moving Forward, l’association a présenté le guide Déclic, qui correspond au
programme d'apprentissage de la méthodologie du travail universitaire pour les personnes
réfugiées et demandeuses d'asile. Le guide est maintenant disponible en anglais sur le site
web de la European Student Union.
Sensibilisation aux enjeux intersectionnels : être femme, réfugiée et étudiante
Sensibiliser les citoyen·ne·s et les acteur·rice·s régionaux·ales sur la situation des femmes
réfugiées et les enjeux de l’accès à l’enseignement supérieur est nécessaire pour garantir
l’inclusion et l’intégration des personnes réfugiées et demandeuses d’asile à long terme.
Dans le cadre de ses actions de conscientisation du grand public, UniR a proposé des
ateliers de sensibilisation réunissant différents profils de personnes souhaitant s'informer
sur la situation des femmes réfugiées et demandeuses d'asile dans leur intégration en
France et les enjeux intersectionnels qui y sont liés.
Cet atelier a été animé trois fois en 2021 avec 30 personnes au Pavillon des Canaux, avec
une édition spéciale sous forme de table ronde à la Maison des Réfugiés, et lors d’une
intervention dans le cadre de l’Université Populaire d’Été organisée par l’association
FARDA.
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Participation inter-orga exilés de Paris
Depuis juin, UniR a intégré avec 71 associations le collectif inter-orgas exilés de Paris. Un
réseau d’acteurs clé dans le secteur qui vise à créer des liens de partage et de soutien
entre les organismes participantes. L’objectif est de créer un système organisé d’entraide
entre les associations pour concrétiser des actions de plaidoyer, réviser les programmes de
chacune, évaluer la situation des personnes exilées en région parisienne et trouver des
solutions adaptées à leurs besoins.

Participation projet de tiers-lieux à Montreuil (Plateau Urbain) et Les Amarres

En juin 2021 UniR a quitté Kiwanda (50
rue de Montreuil 75011) pour faire partie
du projet d'occupation temporaire piloté
par Plateau Urbain à Montreuil : OPALE.
Avec des espaces plus adaptés à l’activité
d’accueil du public, UniR a pu développer
davantage
son
programme
d’accompagnement ainsi que les ateliers
du
programme
de
mentorat
Intercultur’elles. UniR.
Les 6 mois à Montreuil ont permis à
l’association ainsi qu’aux étudiant·e·s de
découvrir la ville grâce aux activités
organisées en partenariat avec les
organismes locaux.
Cette aventure s’est terminée en
décembre avec l'emménagement dans le
tiers lieu solidaire et festif Les Amarres,
piloté par les associations Aurore et Yes
We Camp. UniR termine l'année 2021 en
faisant partie des 20 associations du
secteur de l’accueil et l’intégration des
personnes réfugiées qui font vivre cet
espace polyvalent dans le 13ème
arrondissement.
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REVUE DE PRESSE
Des cours de français 2.0 pour une intégration réussie, Fondation Bouygues Telecom :

Passerelle entre le monde associatif et le monde académique
UniR soutient les étudiant·e·s chercheur·euse·s afin d'apporter leurs connaissances et
leurs expériences sur le terrain pour soutenir les projets de recherches universitaires.
Dans ce cadre, UniR participe non seulement aux entretiens, mais à la mise en relation
entre chercheur·euse·s et étudiant·e·s d’UniR, ainsi qu'à travers des interventions aux
cours universitaires. En 2021, UniR a collaboré notamment avec des étudiant·e·s de
Sciences Po Paris, de l'Université Américaine de Paris et de l'Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne.

NOS TRIBUNES
Le Monde - Étudiants Afghans
«Un droit à l’éducation, à la formation et à la dignité doit être garanti »
Avec le retour au pouvoir des talibans en août 2021, des milliers de personnes en
Afghanistan ont été contraintes à l’exil et tant d’autres restent soumises aux dangers
quotidiens de ce régime. Le droit à l’éducation doit être respecté et des moyens doivent
être déployés. UniR réaffirme également en tant qu’association, son engagement auprès
des personnes exilées, ainsi que de l’accueil digne et humain qui doit être mis en œuvre
par l’État français.
Journée internationale des droits des femmes
À l’occasion de la journée internationale des droits des femmes, UniR a signé
la tribune « Célébrons le courage et l’engagement des filles et femmes réfugiées
face à la pandémie », coordonnée par le HCR et sa porte-parole Cécile Schmitt. Cette
tribune a pour vocation de reconnaître l’engagement des filles et des femmes réfugiées
face à la pandémie de Covid-19 et de présenter 5 solutions pour leur promettre un
meilleur avenir.
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Vox Public - Communiqué de presse inter-associatif
“Pour un arrêt de la maltraitance des personnes exilé·e·s à Calais, 180
associations soutiennent les revendications des grévistes de la faim de l’église
Saint-Pierre”

CAMPAGNES
Journée internationale des droits des femmes
Dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, UniR a lancé sa
campagne d’information et de sensibilisation sur les droits des femmes réfugiées. Durant
quatre mois, notre association a publié des fiches informatives sur notre site web et nos
réseaux sociaux afin de créer une base de données sur les sujets suivants :
La santé des femmes exilées : https://www.uni-r.org/sante-des-femmes-exilees/
Les violences subies par les femmes exilées : https://www.uni-r.org/violences/
L’accès à l’emploi : https://www.uni-r.org/acces-a-lemploi/
L’accès à l’éducation : https://www.uni-r.org/droit-a-leducation/

"Elles ont une force en elles"
Pour la journée mondiale des droits des femmes, la directrice et fondatrice
d’UniR, Camila Ríos Armas, et la vice-présidente Rania Titi, ont participé à une
campagne portée par le HCR France avec des portraits croisés de femmes solidaires et
engagées qui mettent en avant la richesse des parcours, des expériences et des talents
des femmes et jeunes filles réfugiées.

RÉSEAU MENS
MEnS (Migrants dans l’Enseignement Supérieur)
Depuis 3 ans maintenant, UniR fait partie des associations du réseau MEnS. Le partage des
bonnes pratiques, l’engagement auprès des personnes exilées, étudiantes, chercheuses en
exil dans leur insertion académique est primordial au sein du réseau. Ce dernier souhaite
favoriser, accompagner, informer, orienter ces personnes dans leurs inscriptions
universitaires, en mettant en place des programmes d’accueil au sein des universités. C’est
notamment pour cette raison que les DU Passerelle ont été créés. (Diplôme Universitaire
de Français Langue Étrangère.)
Notre rôle en tant qu’association est de faire le lien entre les universités et les personnes
souhaitant reprendre leurs études, via nos programmes d’accompagnement et de
candidature, afin d’être directement en lien avec les responsables des universités et de
pouvoir soutenir de la meilleure des manières les étudiant·e·s. Aujourd’hui, le réseau MEnS
est composé de 52 établissements de l’enseignement supérieur français, 9 associations
membres et 8 partenaires institutionnels.
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NOS ACTIONS
La chute de Kaboul
C’était très important pour toute l’équipe de ne pas rester les bras croisés lors de la chute
de Kaboul. UniR a donc mis en œuvre une action immédiate et grâce à l’aide de bénévoles,
l’association a été en mesure de proposer un soutien psychologique gratuit pour les
personnes de la communauté afghane d’UniR.
L’accompagnement pour les personnes souhaitant poursuivre leurs études a été renforcé,
notamment en réorientant les étudiant·e·s qualifié·e·s vers un programme d’apprentissage
du français au sein d’une université soutenant le projet PALSEE (Programme d’Accueil
Langues et Savoirs pour Étudiant·e·s en situation d’Exil), mis en place par l’Université
Paris 8.
UniR a constaté qu’une majorité des personnes arrivant en France étaient accueillies dans
des villes peu desservies, avec peu d’offres de formation en français. Or, le premier
obstacle pour l’intégration est la barrière de la langue. C’est pourquoi la campagne de
crowdfunding « L’apprentissage du français, pour tous·tes, partout », a été lancée avec
pour objectif l’organisation de deux sessions de cours de français gratuits et en distanciel
pour 30 personnes en 2022.

FÉDÉRER ET PARTAGER DES OPPORTUNITÉS À
LA COMMUNAUTÉ UNIR
BÉNÉVOLAT
L’engagement citoyen a été mis en avant dans les développements stratégiques de
l’association en 2021. En ouvrant ses portes aux personnes désireuses de partager leur
expérience et en consacrant du temps aux activités d’UniR, l’organisation promeut la
création des liens entre les personnes nouvelles arrivantes et les personnes locales. Grâce
au soutien de la Fondation de France, UniR a pu bénéficier d’un soutien méthodologique
proposé par Makesense pour le développement stratégique et l’animation de la
communauté. Cet accompagnement a permis à UniR de formaliser les offres de missions
de bénévolat, améliorer le processus d’intégration des bénévoles au sein de l’organisation,
ainsi que structurer les modalités de participation des étudiant·e·s bénévoles. Un accent
particulier a été mis sur l’importance de créer des opportunités de bénévolat aux
ancien·ne·s étudiant·e·s d’UniR.
Après avoir consacré une année à la réflexion du rôle du ou de la bénévole au sein de
l’association, Unir souhaite s’ouvrir davantage aux bénévoles en 2022.
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ACTIVITÉS CULTURELLES
UniR propose à sa communauté des
activités culturelles qui permettent de se
retrouver chaque mois pour des visites de
musées, de monuments, des promenades
et des activités artistiques. Ces activités
socioculturelles permettent non seulement
aux étudiant·e·s de découvrir la richesse
culturelle de leur pays d'accueil, mais leur
offrent également un espace de rencontre
hors les murs de l’association. Même si les
musées ont été fermés en début de
l’année, il y avait toujours accès à un panel d'activités culturelles à faire à la maison
(#aumuséedechezvous), qui ont été partagées sur nos newsletters jusqu’à la réouverture
des lieux culturels en été. À partir de juillet 2021, nous avons organisé 10 activités
culturelles avec un total de 61 participant·e·s aux activités suivantes :

Activités culturelles à partir de juillet 2021
À partir de juillet 2021, nous avons organisé 10 activités culturelles avec un total de 60
personnes ont participé aux activités suivantes :

JUILLET
Pique-nique de retrouvailles au lac Daumesnil, une soirée pour fêter la fin de l’année
scolaire avec l'équipe et les étudiant·e·s d’UniR.
Croisière commentée sur le canal de l’Ourcq, une journée de découverte du canal
parisien, du quai de la Loire, où nous avons traversé le parc de La Villette jusqu'au
pont levant de la rue Crimée et aux Grands Moulins de Pantin.
Le Panthéon, une visite de ce monument historique qui honore les grands
personnages ayant marqué l'histoire de France et de l’exposition temporaire "Victor
Hugo, la Liberté au Panthéon".

AOÛT
« Ciné-balade : sur les pas de Méliès à Montreuil », une balade sur les traces de
Georges Méliès, créateur du tout premier studio de cinéma au monde.
Balade sur l'art du graff dans le 19e arrondissement, une après-midi de découverte
de l’art du graff et son histoire à travers les œuvres de l’artiste dAcRuZ, au sein du
quartier Ourcq.

SEPTEMBRE
Musée Quai Branly, une visite guidée de l’histoire des objets les plus anciens, aux
récentes acquisitions d’Afrique, d’Asie, d’Océanie et des Amériques.
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OCTOBRE
Bourse de Commerce - Collection
Pinault, une visite guidée de cette
collection qui propose un nouveau
regard sur l'art contemporain, des
années
1960
à
nos
jours,
rassemblant des peintures, des
sculptures, des photographies, des
vidéos et d’autres.

NOVEMBRE
L’aquarium

tropical,

un

voyage

sous-marin
pour
découvrir
l'aquarium tropical du palais de la
Porte-Dorée.
Radio France, un atelier radio au
siège de Radio France où nous avons
découvert comment se présenter et
faire des interviews, comme de vrais
présentateurs radio.

DÉCEMBRE
Atelier de photographie,
en
collaboration avec notre bénévole
Carlotta Destro, visant à développer
le regard sur la réalité qui nous
entoure.
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DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 2021
D'où proviennent nos étudiants ?
Parmi les nouveaux·elles étudiant·e·s orienté·e·s par UniR en 2021, la majorité des
participant·e·s de l’association proviennent de 5 pays : l'Afghanistan (20.5%), le
Bangladesh (11%), le Soudan (10%), la Guinée (6%) et la Syrie (6%). Toutefois, 50 pays sont
représentés parmi les 515 participant·e·s.

20.5%

6%

11%

10%
6%

Le statut des étudiant·e·s
Le statut des étudiant·e·s
varie également : 46% sont réfugié·e·s
statutaires, 35% sont en demande
d’asile, 12% bénéficient de la protection
subsidiaire et 6% n’ont plus de
protection après avoir été déboutés ou
autres.

Autres
6.1%
Protection subsidiaire
12.1%

Réfugié·e·s statutaires
46.5%

Demande d’asile
35.4%

Sexe des étudiant·e·s
Les personnes accompagnées par UniR en
2021 restent majoritairement masculines
avec 30% de femmes contre 70% d’hommes.
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ACCOMPLISSEMENTS ET PERSPECTIVES

2021
Les accomplissements stratégiques de cette année ?

*
*
*
*
*

Une augmentation de 52% des personnes accompagnées par rapport
à 2020.
30% (ou 155 personnes) de personnes accompagnées sont des
femmes.
Augmentation de notre impact en atteignant des nouvelles
personnes, grâce au développement de nos partenariats en prestation
de services.
Diversification de nos sources de financement en augmentant notre
pourcentage d’autofinancement par la prestation de services.
De nouveaux bailleurs soutenant les actions d’UniR : Fondation
France, Fonds pour les Femmes L’Oréal, Fondation EDF et la
Fondation Bouygues Telecom.

2022

Nos perspectives pour l’année prochaine?

*
*
*
*
*
*

Renforcer notre équipe opérationnelle avec la création d’un poste au
pôle accompagnement.
Développer notre communauté de bénévoles.
Accompagner 600 personnes dans leur démarches de reprise
d’études.
Lancer un programme de cours de français 100% à distance, destiné
aux personnes résidant en dehors d’Ile-de-France et éloignées des
centres-villes.
Développer un projet d’essaimage territorial pour la mise en place
des actions d’UniR hors Ile-de-France.
Consolider des partenariats avec des universités grâce au réseau
MEnS.
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BILAN FINANCIER
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BILAN FINANCIER
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ÉCOSYSTÈME DE PARTENAIRES
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