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QUOI ?
OBJET DE L’ACTION 

Favoriser l’insertion professionnelle des 
personnes réfugiées.

QUI ? 
PORTEUR DE L’ACTION 

Action Emploi Réfugiés (AERé) est une association 
dont l’objectif est de faciliter l’insertion 
professionnelle des personnes réfugiées. Elle a 
été créée en 2016 à Paris à l’initiative de Kavita 
Brahbhatt, consultante pour le Haut-Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR), et 
de Diane Binder, directrice du développement 
international d’une grande entreprise.

OÙ ?
LIEU/PÉRIMÈTRE DE L’ACTION 

En Nouvelle-Aquitaine, l’association intervient 
principalement sur la métropole bordelaise et a 
vocation à s’étendre sur les territoires régionaux 
accueillant des personnes réfugiées. 

POUR QUI ?
PUBLIC BÉNÉFICIAIRE 

Les bénéficiaires sont toutes des personnes 
sous protection de l’État, bénéficiant du statut de 
réfugié, d’apatride ou sous protection subsidiaire. 
AERé estime qu’une partie non négligeable d’entre 
eux réside dans les quartiers politique de la ville. 

Il est cependant difficile d’établir leur lieu de 
résidence car une majorité des personnes 
accompagnées sont officiellement domiciliées 
dans des structures tierces. 

ACCOMPAGNER LES 
PERSONNES RÉFUGIÉES 

VERS L’EMPLOI 

POURQUOI ?
PROBLÈME À RÉSOUDRE, CONTEXTE, OBJECTIFS 
POURSUIVIS

« On estime à 3 000 le nombre de 
personnes bénéficiant du statut de 
réfugié sur la métropole bordelaise dont 
600 a minima seraient en situation 
de demande d’emploi. Or de nombreux 
employeurs peinent à recruter, notamment 
dans certains secteurs en tension et 
méconnaissent ce vivier de compétences. »
Axel Guibert, Chargé de mission développement région Nouvelle-
Aquitaine - Action Emploi Réfugiés
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COMMENT ?
DESCRIPTION DE L’ACTION  
ET DES MOYENS MIS EN PLACE 

Sur la base de ces constats, les deux fondatrices ont 
d’abord créé un groupe Facebook sur lequel est publié 
des offres d’emploi et de formation. Rapidement, celui-ci 
évolue vers une plateforme de « job matching » dédiée à la 
population réfugiée, sur laquelle les employeurs publient 
leurs offres. La mobilisation des employeurs fait partie 
intégrante de l’activité d’AERé : il s’agit ainsi de présenter 
les compétences des personnes accompagnées et de 
rassurer les employeurs d’un point de vue légal et social. 
L’association propose en parallèle un accompagnement 
(sans conditions préalables) aux personnes réfugiées.

« Nous leur transmettons les clés pour évoluer 
dans le monde professionnel. » 
Axel Guibert, Chargé de mission développement région Nouvelle-
Aquitaine - Action Emploi Réfugiés

Des ateliers organisés par AERé sont l’occasion, pour les 
personnes réfugiées, d’identifier leurs compétences, 
de construire leur projet et de se familiariser avec 
les codes du monde du travail en France. Ils sont 
composés de modules sur les généralités liées au travail, 
sur la création de CV et lettres de motivation, sur la 
candidature et l’entretien, ainsi que des conseils pour 
préparer l’embauche. Depuis 2018, l’association dispense 
également des actions de formation et d’information en 
direction des acteurs de l’insertion (Centre d’Accueil pour 
Demandeur d’Asile, missions locales, CCAS association, 
etc.) pour les aider à accompagner ce public. Ces 
structures sont en effet des partenaires clés qui peuvent 
être amenés à diriger des personnes réfugiées vers AERé 
mais aussi à lever leurs freins périphériques à l’emploi (mal 
logement, mobilité limité, faible maîtrise du français…).
L’association a également mis en ligne le guide Info 
Emploi Réfugiés (www.infoemploirefugies.com) qui 
recense toutes les questions liées à l’insertion des 
personnes réfugiées qu’elle a reçues depuis sa création.

Les financements de l’association proviennent en 
majeure partie d’institutions publiques (dont le Ministère 
de l’Intérieur) et de fondations d’entreprise (comme la 
Fondation Total, la Fondation Suez) ou territoriale (comme 
Bordeaux Mécènes Solidaires).
À Bordeaux, l’association compte aujourd’hui un chargé de 
mission développement pour la Nouvelle-Aquitaine et va 
recruter en 2019 une personne chargée spécifiquement 
de l’accompagnement des bénéficiaires et de leur 
insertion ainsi qu’un.e volontaire en service civique.

DIFFICULTÉS ET LIMITES 
RENCONTRÉES 

Aujourd’hui l’un des enjeux majeurs est la mesure 
d’impact. L’action étant liée à la fois à une présence en 
ligne et à un accompagnement présentiel, AERé met 
désormais en place des conventions de partenariat 
systématiques facilitant le partage d’informations avec 
ses différents partenaires dans le but d’obtenir des 
retours au sujet des mises en relation que l’association a 
rendues possibles.

PERSPECTIVES ENVISAGÉES
« L’APRÈS-ACTION »	

AERé développe des formations pré-qualifiantes à 
destination des personnes réfugiées en partenariat avec 
des employeurs et des organismes de formation. Il s’agit 
de « Programme d’accélération vers l’emploi ». Ces 
formations portent sur des besoins spécifiques de main 
d’œuvre, sur des métiers en tension, et sur des métiers 
pour lesquels l’association a constaté une forte appétence 
chez les personnes accompagnées.

L’association est en forte croissance et prévoit d’ouvrir 
des antennes à Nantes, Lille et Strasbourg, et d’étendre 
ses équipes, notamment à Bordeaux.

INTÉRÊT / ENSEIGNEMENTS 
DE L’ACTION 

« Dès lors que les codes sont transmis, et que les 
possibilités professionnelles sont comprises grâce à 
de multiples rencontres avec des acteurs métiers, le 
retour à l’emploi est bien plus simple, et la société 
dans son ensemble peut en bénéficier. Le travail est 
la clé d’une insertion sociale réussie. » 
Axel Guibert, Chargé de mission développement région Nouvelle-
Aquitaine - Action Emploi Réfugiés

En 2018, sur la métropole bordelaise, 155 personnes ont été orientées vers 
l’association, 120 ont été rencontrées et plus de 55 ont trouvé un emploi ou une 
formation grâce à AERé.
Depuis la création de l’association, plus de 250 personnes ont accédé à un 
emploi ou une formation.

RÉSULTATS 
OBTENUS


