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Objet : fin des crédits contrats aidés et impact     Nyons, le 23/08/2017 

sur l’accompagnement et l’intégration des réfugiés 

Contact : Olivier Ambrosi- Directeur 

06 74 28 26 62 

 

Monsieur le Préfet, 

Nous avons rencontré ce matin Monsieur Bernard Roudil, Sous Préfet de Nyons et Monsieur Pierre 

Combes, Maire de Nyons et Conseiller Départemental de la Drôme, pour leur faire part de l’avancement de 

l’accompagnement par le CCNR de la famille DARWISH. 

Suite à cet entretien, nous avons pris la décision de faire un nouveau point en fin d’année avec Monsieur le 

Maire et Madame la Sous Préfète de Nyons qui prendra ses fonctions le quatre septembre. 

Je tiens à vous faire part d’un problème crucial que nous rencontrons dans l’accompagnement de la 

famille DARWISH et plus globalement sur le secteur suite à la demande du Ministère du Travail aux 

Préfets de « geler » les crédits de contrats aidés non marchands pour le second semestre de cette année. 

L’association Carrefour des Habitants du Nyonsais (centre social), principal partenaire dans cet 

accompagnement des réfugiés sur le territoire, se voit dans l’obligation de stopper les cours de Français 

Langue Etrangère et toutes actions visant à l’intégration de ces personnes sous statut de réfugiés (aide à la 

scolarité, actions et relations avec les équipes éducatives et partenaires de l’insertion et de l’emploi…)  

faute de prise en charge financière partielle par Pôle Emploi /ASP.  

Deux postes en cui-cae sont concernés : 

 La coordinatrice FLE (Claudia VILLAR) – contrat de 26h/semaine 
(Coordinatrice des ateliers sociolinguistiques et culturels) 
Ateliers suivis par pratiquement tous les réfugiés du territoire et aussi par les immigrés inscrits dans un 
processus d’intégration et de recherche d’emploi pour laquelle la connaissance de la langue est 
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incontournable (80 personnes en 2017), connaissance des institutions et « rouages » de la société 
française/ occidentale. 
 
Problème lié à la non-poursuite du contrat CUI CAE de la coordinatrice FLE au 23/8 : 
La personne recrutée en poste depuis 2 ans,  avait un contrat en CDD qui était à renouveler le 23 août. 
Nous avons opté début juillet de le faire évoluer en CDI avec une convention d’aide pour 1 an en cui cae ; 
un feu vert de Pôle-Emploi Nyons nous a été donné à cette période par 3 fois dès le 06/07/2017 à 
l’association employeuse (Carrefour des Habitants du Nyonsais/ Centre Social).  
 Nous venons d’être informés, début août, du refus de prise en charge de l’aide en CAE du fait de la non 
notification par la DGEFP de la dotation en contrats aidés sur le second semestre 2017 (directive du 
ministère du Travail aux Préfets). 
 

 L’animateur de proximité (Nicolas MATHON) – contrat de 26h/semaine sur un an 
Poste dédié à l’accompagnement à la scolarité et à l’appui à la parentalité et animation de proximité. 
Il coordonnera les ateliers d’aide à la scolarité de plus de 70 enfants sur Nyons allant du primaire au 
collège. Une demande de lycéens est en cours d’étude. 
Il accompagne la scolarisation des enfants de réfugiés scolarisés sur Nyons et Valréas en lien avec les 
familles et les équipes éducatives et coordonnera les activités périscolaires au sein de l’association (TAPS). 
  
Un feu vert de principe de Pôle Emploi Nyons a été donné à l’association le 25 juillet dernier pour ce 
recrutement. Recrutement remis en cause. 
 
Faute de l’obtention de ces dotations (postes en cui cae), le Centre Social ne pourrait assumer la prise en 
charge des salaires de la coordinatrice FLE et de l’animateur de proximité car il manquerait 20.000 euros en 
recettes au BP 2017-2018 (année scolaire) 
 
C’est pourquoi nous vous demandons d’intervenir afin que nous obtenions les aides indispensables à ces 
contrats CUI-CAE prioritaires en CDI pour la coordinatrice FLE et CUI-CAE en CDD d’un an pour l’animateur 
de proximité. 
 
Nous allons aborder ces questions avec les autres comités d’accueil de la Région (CARDAV) dés le 2 

septembre prochain. 

Si cette situation est identique pour les autres comités, nous pensons que l’insertion et l’intégration de ces 

familles seront fortement compromises et nous ne pourrons pas atteindre les objectifs fixés par le plan de 

relocalisation des réfugiés. 

Nous vous demandons d’intervenir auprès de Monsieur le Préfet de la Drôme pour qu’il donne une suite 

favorable à notre requête sur ces deux postes indispensables pour le Territoire de la Drôme Provençale. 

Comptant sur votre appui et vos conseils, nous vous assurons, Monsieur le Préfet de nos meilleurs 

sentiments. 

Pour le CCNR et le Carrefour des Habitants du Nyonsais 

Marie Claude LEFORT- Co Présidente 
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