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RAPPORT MORAL
Le constat est sans appel : Malgré les guerres et les
désastres qui poussent des milliers de personnes sur
les routes de l’exil, les espaces de non droit se
multiplient depuis plusieurs années en France. Ils ne
sont pas seulement géographiques (Calais,
Montgenèvre, Menton, Paris...) ou institutionnels
(CRA, LRA, ZA1...) mais sont également liés aux
statuts, aux origines, aux nationalités, ou encore à
l’âge des personnes étrangères. La France s’éloigne
donc peu à peu de l’application des articles 1 et 2 de
la Déclaration universelle des droits de l’Homme mais
également du cadre général du droit international
humanitaire et du droit communautaire2.
Cette situation concerne au moins 120 0003
personnes exilées « sans droit » et « invisibles » sur le
territoire français. Qu’elles soient en transit, n’ayant
pas encore demandé l’asile, déboutées, non
reconnues mineures ou mises à la rue, ces personnes
ne bénéficient que de la mobilisation solidaire
citoyenne.
Ce réseau réalise un travail social d’accueil et
d’accompagnement au travers de centaines
d’associations et collectifs au cœur de nos territoires.
Leurs actions se structurent, gagnent tous les jours
en connaissances, en intelligences, en compétences.
Chacun renforce son périmètre d’action en tissant
des liens avec les collectivités locales, des partenaires
nationaux et des bailleurs de fonds privés.
Aujourd’hui, du fait de la carence de l’Etat, ces
organisations de la société civile assurent la plus
grande partie de ce que l’on appelle l’accueil citoyen
ou l’hospitalité. En effet ce sont elles qui réalisent
l’essentiel du travail de secours, de mise à l’abri,
d’orientation et d’acceptation de l’exil par les
communautés hôtes. Elle favorisent ainsi la
nécessaire cohésion sociale locale, freinant la montée
du nationalisme.
Elles prouvent tous les jours que, quand on accueille
bien, cela se passe bien.

Le fonds RIACE France s’inscrit aux cotés et en
soutien à cette hospitalité française depuis 2020.
Grâce à la formidable dynamique de ses donateurs, le
fonds a soutenu et accompagné 46 projets menés
par des petites associations qui offrent un accueil
digne et un accompagnement pour près de 23 000
personnes partout en France. Des projets phares
comme celui de Refuges Solidaires à Briançon ou de
la Maison Sésame entre Calais et Dunkerque,
représentent des initiatives remarquables de maisons
de pauses qui font la fierté des équipes du fonds.
Le fonctionnement du fonds se stabilise avec un
Comité d’engagement bénévole structuré, assurant
l’instruction des demandes de subvention et une
coordination opérationnelle à Lyon soutenue par une
mobilisation de bénévoles professionnels engagés.
Son organisation et sa capacité d’expertise permet les
analyses détaillées des enjeux et des choix clairs,
guidés par le soutien à une hospitalité
inconditionnelle des territoires.

De plus, des liens étroits se tissent avec de nombreux
acteurs du secteur comme la Fondation de France, la
Fondation Abbé Pierre, l’ANVITA... et le fonds RIACE
devient un acteur reconnu et complémentaire dans
l’écosystème philanthropique.
Fort de tous ces atouts, le travail doit se poursuivre
en termes de structuration, notamment pour le suivi
et l’évaluation des actions, la communication et
l’accompagnement des acteurs soutenus. Ceci sera
rendu possible grâce à la fidélisation des donateurs
actuels et la recherche de nouveaux contributeurs
afin de pérenniser et d’amplifier les soutiens aux
associations.

Olivier LEGRAIN
Président
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2020-2022 EN BREF
« Quand on accueille bien, cela se passe bien ;
Les exilés sont une opportunité pour nos territoires ;
La dignité et le respect des droits sont des
prérequis.”
22 940 personnes sont soutenues par les partenaires du fonds.

Le fonds contribue au financement de 46 projets qui mobilisent un total de 5 600 000 €.
•

1 000 000 € provenant du fonds RIACE France.

•

3 900 000 € provenant d'autres fonds privés (donations, fondations)

•

700 000 € provenant de fonds publics.

Projets spéciaux

Projets d’hospitalité

Projets d’urgence
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ENGAGEMENT DU FONDS
LA MISSION DU FONDS :
Le fonds de dotation RIACE a pour mission principale de contribuer à des initiatives et
investissements concrets et pérennes, initiés par la société civile en lien avec les collectivités
locales et territoriales visant à enrichir notre société et notre économie par un accueil digne
et une inclusion réussie des exilés.
LE FONDS RIACE PARTICIPE AU SOUTIEN DE TROIS TYPES DE PROJETS :
•

Les projets d’hospitalité territoriale : les fonds mobilisés ont vocation à être
structurants. Ils contribuent à la consolidation des acteurs et de leurs actions dans le
temps et au sein de leur territoire d’intervention. Un modèle de maison d’hospitalité de
10 à 15 personnes reposant sur une large base citoyenne est promu. Le fonds participe
à la sécurisation de l'usage d'un lieu d'accueil digne qui est le socle des actions
d’inclusion des personnes exilées. La coopération entre les associations et les
collectivités territoriales concernées par le projet ainsi que l’engagement d’autres
partenaires financiers sont favorisés. Environ deux tiers des ressources du fonds sont
mobilisés à cet effet.

•

Les projets d’urgence et initiatives
OSC (Organisations de la Société
Civile) : il s’agit d’aides mobilisées
pour répondre à des situations
d’urgence ou des appuis ponctuels
afin de couvrir principalement les
besoins de base des personnes
exilées. Celles-ci bénéficient à des
petites associations, plutôt en zone
rurale et permettent d’exprimer la
solidarité du fonds à de nombreuses
initiatives citoyennes. Environ un
tiers des ressources du fonds est
mobilisé à cet effet.

•

Les projets spéciaux : le fonds garde l’opportunité de financer des projets dit
« spéciaux » n’entrant pas dans les deux dispositifs présentés ci-dessus (ex. culture,
plaidoyer, communication, évènements...). Ils représentent environ 2% des montants
engagés.
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2020-2022 DEUX ANNÉES
QUELQUES HISTOIRES D’HOSPITALITÉS :

Maison Solidaire (St Etienne, Loire) : Un
accueil et un accompagnement qui
s’institutionalisent.
Lieu de vie et d’accompagnement pour
jeunes mineurs non-accompagnés, en
recours ou « déminorisés » à Saint-Etienne,
la Maison Solidaire est le centre de tout un
réseau de bénévoles sensibles à la
question de l’accueil citoyen. Le fonds
soutient son fonctionnement et contribue à
son ancrage pérenne sur le territoire.

Passerelle entre les Peuples (St Jean de Maurienne/ Savoie) : Un accueil pérenne et une
inclusion encouragée dans les vallées.
Depuis plus de 20 ans, l’association héberge des familles étrangères de la vallée de la
Maurienne (Savoie). Qu’elles soient en situation régulière ou irrégulière, demandeuses
d’asile ou non, nouvellement arrivées ou installées depuis longtemps elle les accompagne
vers l’accès aux droits.

Maison Sésame (Herzeele / Nord) : Une
pause digne dans l’enfer de Calais.
Dans un cadre familial, à l’écart des dangers et
harcèlements de la côte, la Maison Sésame
accueille, pendant quelques semaines, une
quinzaine de personnes, souvent des familles,
afin de leur permettre de se reposer, de faire
une pause. Ce lieu est aussi un espace de
rencontre pour les citoyens intéressés par les
réflexions autour de l’accueil des exilés. Le
fonds a soutenu l’ouverture de la maison et
poursuit son aide pour sa structuration.
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RICHES EN PROJETS
Jamais sans toit (Aveyron) : une hospitalité inconditionnelle dans un territoire
historiquement accueillant.
Cette association est engagée auprès de familles exilées qui se retrouvent à la rue suite au
refus, en première instance, de leur demande d'asile. Elle accueille une dizaine de familles
dans des logements indépendants au sein du département. Nombre d’entre elles ont vu leur
situation régularisée et ont laissé leur place à de nouvelles familles.

La Casa (Paris) :
Cette association trouve des solutions
d'hébergement pour des jeunes exilés et les
soutient dans leur parcours administratif et
juridique.
Actuellement,
elle
permet
l’hébergement de 18 jeunes dans 3 lieux
d'hébergement différents et appui une dizaine
d'autres jeunes sous des formes variées. Le
fonds contribue au fonctionnement de
l’association et à l’acquisition d’un logement.

Les Usager de PADA (Marseille) : Des réfugiés
statutaires qui s’engagent pour les nouveaux
arrivants.
Cette association œuvre en faveur des
demandeurs d’asile et personnes non statutaires
afin de défendre leurs droits en proposant des
permanences juridiques. Elle organise des
distributions alimentaires ouvertes à toutes les
personnes en situation de grande précarité. Elle
est présidée par un demandeur d'asile qui a
obtenu la protection internationale et est
composée de nombreux réfugiés statutaires. Le
fonds soutient l’association pour la stabilisation de
ses activités.
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FOCUS « FAIRE REFUGE AUX
Depuis 2017, près de 20 000 personnes exilées ont été accueillies à Briançon, ville située à
15 Km de la frontière italienne.
L’association Refuges Solidaires, soutenue par le fonds RIACE depuis deux ans, leur assure
un accueil inconditionnel, en leur offrant un abri, de quoi se nourrir, assurant ainsi un premier
accueil digne en France.
En septembre 2020, l’association apprend qu’elle doit quitter l’espace d’accueil, mis à
disposition jusqu’ici par la communauté de communes. Elle demande alors au fonds RIACE
d’organiser une réunion avec plusieurs autres bailleurs de fonds privés.
La seule option viable pour que
l’association poursuive ses missions
est l’acquisition d’un foncier. Cela
représente
une
opportunité
formidable : associer d’autres acteurs
du territoire et des activités qui
bénéficieront aux populations de
passage mais aussi à la population
locale.
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TERRASSES SOLIDAIRES »
Malgré les difficultés et retournements de situations, les énergies et la confiance sans failles
des partenaires du projet permettent d’avancer rapidement et de trouver un lieu : ancien
sanatorium de 1 800 m2, le site des Terrasses, devient alors le support de l’ambition d’un
tiers lieu dédié à l’hospitalité et à l’Economie Sociale, Solidaire et Ecologique.
La date du 8 juin 2021 marque l’acquisition officielle du site, moins d’un an après le
lancement du projet. C’est grâce à la mobilisation de bailleurs de fonds privés et de près de
500 citoyens qui ont participé à une SCI locale que cet investissement d’1.4 millions d’euros
a pu être réalisé.
Après une mise aux normes réalisée en un
temps record, l’association Refuges Solidaires
s’installe, dès fin août, pour accueillir
dignement et en toute sécurité 80 personnes
exilées.
Ils seront rejoints en 2022 par d’autres acteurs
qui choisiront de mener leurs activités au sein
du tiers lieu, les Terrasses Solidaires.
https://lesterrassessolidaires.org
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STRUCTURATION DU FONDS
GOUVERNANCE DU FONDS :
Le Comité d’engagement du fonds RIACE (CE) se réunit trois fois par an pour statuer sur le
financement des projets soumis. Il se compose de 7 membres bénévoles représentants de la
société civile de territoires soutenus par le fonds, d’experts et d'un représentant de
l’Association Nationale des Villes et Territoires Accueillants (ANVITA).
L'équipe de coordination du fonds traite environ une centaine de sollicitations par an. Elle se
compose de deux personnes qui préparent et animent les Comités d'engagement permettant
la sélection des dossiers de demandes de subvention. Elle suit et accompagne les projets
financés et assure la coordination avec les autres acteurs et partenaires.
Le fonds peut également compter sur 2 bénévoles, aux compétences complémentaires pour
appuyer l'équipe de coordination dans ses missions. Une bénévole est chargée de travailler
depuis septembre 2021, sur la stratégie de levée de fonds et la communication. Une
deuxième bénévole est en charge d’accompagner les porteurs de projets dans la construction
de leur demande de subvention.
Le Conseil d’Administration, composé de trois membres, cadre la mission, la stratégie, la
politique d'engagement et la gestion du fonds. Il se réuni entre deux et trois fois par an.
Une Assemblée annuelle rassemble une fois par an le Conseil d’Administration, les
donateurs, les membres du Comité d’engagement, les bénévoles et l’équipe de coordination.

UNE ORGANISATION QUI S’AFFINE :
Depuis sa création en février 2020, le fonds tend chaque année à se structurer davantage.
En 2021, un important travail a été initié afin d’affiner les outils de suivi des projets soutenus
et de lancer leur évaluation en 2022. Des étudiants de Master de l’école 3A ont travaillé
activement avec les équipes de coordination du fonds et ses partenaires à la mise en place
d’indicateurs de suivi et d’évaluation.
Le fonds RIACE a également développé des liens étroits avec l’Association Nationale des
Villes et Territoires Accueillants dont la mission est d’accompagner les collectivités et élus
qui souhaitent prendre part à un accueil digne et inconditionnel des personnes exilées sur le
territoire. L’ANVITA facilite le dialogue entre les acteurs associatifs et les collectivités
territoriales.
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UNE PLACE PLUS IMPORTANTE
DANS L’ÉCOSYSTÈME SOLIDAIRE ET PHILANTHROPIQUE
De fortes relations se sont tissées entre le fonds RIACE et d’autres bailleurs de fonds privés
comme la Fondation de France, la Fondation Abbé Pierre, le réseau Caritas / Secours
Catholique, Un Monde Par Tous, les Petites Pierres... L’équipe de coordination et/ou le
président échangent régulièrement sur les complémentarités et les évolutions des territoires
et de leurs acteurs. De nombreux projets soutenus par RIACE sont également cofinancés par
ces bailleurs.
EXEMPLE DE COLLABORATION ENTRE LE FONDS RIACE ET LA FONDATION ABBÉ PIERRE
En mai 2021, deux bénévoles de la Maison Sésame (soutenue par ailleurs pour son activité
d’hébergement par le fonds RIACE) décident de réaliser un tour de France des maisons
accueillantes dans l’optique de créer un espace de partage de pratiques et de connaissances
entre acteurs sur le territoire français. Fin 2021, suite à ce dernier, des rencontres à Herzeele
et à Paris sont proposées ayant pour objectif la mise en réseau des structures
d’hébergement inconditionnel de personnes exilées. La Maison Sésame sollicite le fonds
RIACE pour une aide afin de contribuer à financer ces rencontres. Après concertation et en
raison de l’intérêt d’une coordination nationale sur le sujet, la Fondation Abbé Pierre et le
fonds RIACE acceptent de cofinancer l’initiative associés également au CCFD-Terres
Solidaires.
Deux rencontres ont réunit 23 acteurs et ont conduit à la création de l’association nationale,
« Toiles », le 7 avril 2022.

RESSOURCES ET BUDGET
RESSOURCES

BUDGET

Des donateurs, entreprises et particuliers
financent le fonds RIACE à hauteur
d’environ un million d’euros par an. Les deux
premières années, 24 donateurs ont
participé
pour
un
montant
total
de 2 350 000 €.

Le budget réalisé ces premières années et
le prévisionnel établi permettent de
visualiser l’objectif de développement avec
des engagements pluriannuels.
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Le fonds RIACE France tient à remercier :
•

Ses donateurs pour leurs contributions essentielles qui

permettent le soutien à l’ensemble des projets.
•

Les associations partenaires pour le travail de terrain,

en première ligne pour un accueil digne et inconditionnel des
personnes exilées.
•

Les bénévoles, tant ceux qui œuvrent au sein des

Comités d’engagement que nos expertes opérationnelles sans qui le fonds n’aurait pu
se structurer et répondre aux enjeux fixés.
•

Les autres bailleurs de fonds pour la confiance et la bienveillance accordées à la
création du fonds RIACE.

fonds RIACE France
8 passage Saint Ferdinand
92200 Neuilly-sur-Seine

riacefrance@legroupess.org
https://riacefrance.org

Réalisé avec l'appui de l'association
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