Train de la solidarité
Décembre 2019

A l’occasion du Forum mondial sur les réfugiés, qui aura lieu les 17 et 18 décembre
2019 à Genève, le HCR, l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés, la Diair, la
Délégation interministérielle à l’accueil et à l’intégration des réfugies, et le groupe
SNCF s’associent pour faire circuler un « Train de la Solidarité #AvecLesRéfugiés »
à travers la France. Le train achèvera son voyage à la gare de Genève pour le
lancement du Forum. Ce projet a pour objectifs de mettre en lumière les bonnes
pratiques pour l’intégration des personnes réfugiées et proposer un autre récit et un
autre regard sur les déplacements forcés.
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Les partenaires
LE HCR EN FRANCE

Une Représentation de l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) a été ouverte
en France en octobre 1952, près de deux ans après la création de l’organisation en 1950.
Le HCR s’est vu confier par les autorités françaises un rôle important dans la procédure
d’asile, en coopération avec les autorités compétentes en la matière, notamment l’Office
français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), la Cour nationale du droit d’asile
(CNDA), ainsi que la direction asile du ministère de l’intérieur. La Représentation du HCR
en France est en lien étroit avec la société civile grâce à des partenariats et des actions de
formation à destination des personnels en charge de la détermination du statut de réfugié
et des associations accompagnant les personnes en besoin de protection internationale.
La Représentation mène aussi des activités de sensibilisation de divers publics. Enfin, la
Représentation diffuse auprès des autorités nationales et locales des informations sur les
situations et questions de déplacement forcé à travers le monde afin d’obtenir leur soutien
pour mener à bien le mandat confié au HCR par la communauté internationale.
LA DIAIR

Annoncé à l’été 2017 dans le plan d’action pour garantir le droit d’asile et mieux maîtriser
les flux migratoires, un délégué interministériel chargé de l’accueil et de l’intégration des
réfugiés (Diair) a été institué auprès du ministre de l’Intérieur. Le Diair a pour mission de
participer à la définition et à l’animation de la politique d’accueil et d’intégration des
réfugiés. Pour cela, outre les différents services de l’État, La Délégation interministérielle
travaille avec le secteur associatif, les représentants de la société civile et également les
collectivités territoriales. Conformément à la lettre de mission du Premier Ministre, la
mobilisation de ces dernières est au cœur de l’action de la délégation : en 2019, la Diair a
notamment signé 10 contrats avec des métropoles pour mettre en œuvre de nouvelles
actions, sur l’ensemble des thématiques de la stratégie nationale, au cœur des territoires.
Cette dynamique sera poursuivie en 2020.
LE GROUPE SNCF ET LA FONDATION SNCF

SNCF est l’un des premiers groupes mondiaux de transport de voyageurs et de logistique
marchandises. Avec son socle ferroviaire français et riche de son expertise d’architecte de
services de transport, le Groupe emploie plus de 240 000 salariés dans 120 pays.
Son objectif est d’être la référence d’excellence mondiale des services de mobilités et de
logistique.
Depuis 24 ans, la Fondation SNCF soutient les projets associatifs qui répondent à ses 3
domaines d'intervention : l'éducation, la culture et la solidarité. La Fondation SNCF vient
de lancer un programme d’aide aux réfugiés pour favoriser leur intégration en France. En
plus d’un soutien financier de 1,3 M€, celui-ci prévoit d’accompagner 1 000 réfugiés d’ici
2021 grâce au parrainage de salariés SNCF via le mécénat de compétences. Ce
programme, porté au plus haut niveau, traduit la volonté du Groupe de co-construire des
actions tangibles.
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Une campagne nationale engageant
chacun à l’action
Manifestation nationale du Forum mondial sur les réfugiés, le Train de la Solidarité est
l’un des rendez-vous phares de cette importante mobilisation des États signataires, des
villes, de la société civile et du secteur privé.
■ Rejoindre le mouvement de solidarité en faveur de l’inclusion des personnes
réfugiées, aux côtés des acteurs institutionnels déjà mobilisés et permettre de décupler
l’impact d’une telle initiative
■ Mettre en lumière le rôle des villes dans l'accueil et l'intégration des personnes
réfugiées et présenter les bonnes pratiques de coopération décentralisée à la
communauté internationale réunie à Genève
■ Véhiculer au sein du territoire français la richesse des engagements pris et la solidarité
exprimée par la société civile française pour l'accueil et l'intégration des personnes
réfugiées afin de proposer un autre récit. Faire que ce train soit un amplificateur des
discours positifs, hospitaliers et bienveillants et un catalyseur de nouvelles solidarités
■ Informer sur la situation des personnes contraintes de fuir les conflits et la persécution
à travers le monde, et sur leurs droits en France
■ Diffuser l’esprit du Pacte mondial sur les personnes réfugiées et les solutions qui
adoptent une approche engageant la société toute entière
■ Encourager les acteurs à accroître la participation directe des personnes réfugiées aux
décisions qui influencent leurs vies

Le projet engage tous les acteurs de
la société : son développement et sa
mise en œuvre associent personnes
réfugiées, société civile, services de
l’État, secteur privé et collectivités
territoriales, dans l’esprit du Pacte
mondial sur les réfugiés.

www.unhcr.org/fr-fr/

www.diair.fr

3

TRAIN DE LA SOLIDARITE

La tournée

Le train traversera la France en s’arrêtant dans 5 métropoles avant d’atteindre sa
destination, Genève, pour le lancement du Forum mondial sur les réfugiés.
■ Paris, le jeudi 28, vendredi 29 et samedi 30 novembre
■ Bordeaux, le lundi 2 décembre
■ Clermont-Ferrand, le mardi 3 décembre
■ Lyon, le mercredi 11 et le jeudi 12 décembre
■ Strasbourg, le vendredi 13 et samedi 14 décembre
■ Genève, le lundi 16 décembre
Dans chaque ville, le train s'ouvrira au public entre 9h et 20h*
*Horaires à confirmer

LA COMPOSITION DU TRAIN

■ Deux voitures exposition permettront aux visiteurs de découvrir les définitions des
mots clés, les causes et les conséquences des déplacements forcés et l’accueil et
l’intégration des réfugiés en France
■ Une voiture conférence (pouvant accueillir une cinquantaine de personnes) offrira la
possibilité de poursuivre la réflexion et les échanges à travers une programmation variée
de conférences, débats et projections de films
■ Une voiture réception - bar permettra de rassembler dans un moment convivial les
acteurs engagés dans le projet à chaque étape
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Une exposition itinérante qui propose
un autre regard sur les
déplacements forcés
Les objectifs :
■ Encourager l’échange et le débat sur les déplacements forcés et le droit d’asile en
France avec tous les publics, quel que soit leur niveau de connaissances
■ Permettre à chacun d’y voir plus clair, de conforter son engagement ou encore de
partager ses doutes et ses inquiétudes, d’approfondir ses connaissances et de mieux
comprendre comment agir.
L’exposition est notamment proposée aux scolaires et est sinon ouverte à toutes et tous,
à partir de 10 ans. Ce faisant, des guides pédagogiques sont mis à disposition.
Le contenu de l’exposition est basé sur l‘expertise du HCR en matière de protection
internationale et les projets les plus innovants pour améliorer le quotidien des réfugiés. De
plus, il est agrémenté par le réseau de la Diair, élaboré à tous les échelons, pour
coordonner et faire en sorte que la condition des personnes réfugiées s’améliore en
France.
Au gré du parcours dans les 2 voitures d’exposition, les visiteurs découvrent :
■ Les déplacements forcés – une définition générale :
o

La définition officielle du réfugié

o

La Convention de Genève de 1951

o La création du HCR
■ La situation mondiale contemporaine :
o

Les causes et les conséquences des déplacements forcés

o Les solutions : retour, intégration, voies légales
■ Le focus Français :
o

L’accueil des réfugiés et le droit d’asile en France

o

Portraits de réfugiés en France

o

Le rôle des villes, de la société civile et du secteur privé dans l’intégration

In fine, derrière ces enjeux majeurs, l’exposition dynamique, ludique et participative invite
les visiteurs à s’approprier des possibilités nouvelles de vivre ensemble, et à s’inscrire dans
des projets individuels et collectifs.
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Des actions nombreuses dans les
villes étapes
Chaque escale du train sera l’occasion d’organiser une journée consacrée à la solidarité
envers les réfugiés. Des animations sont prévues dans la voiture conférence, sur le quai
de la gare et dans la gare pour accompagner l’exposition, mais également dans divers
lieux de la cité, en partenariat avec les villes, la société civile, le secteur privé, les réfugiés
et les citoyens mobilisés.
Les villes sélectionnées pour le projet pourront relayer des bonnes pratiques mises en
œuvre dans d’autres départements, mais également porter des messages sur des
problématiques globales : la situation en Méditerranée, le contexte européen.

Chacune de ces journées permettra de
valoriser les initiatives prises par les
collectivités locales, les acteurs de la
société civile, l’engagement citoyen et
les entreprises mobilisées pour l’accueil
et l’intégration des réfugiés en France.

UNE JOURNEE TYPE DANS LE TRAIN DE LA SOLIDARITE ET DANS LA GARE

Horaires
9h – 12h

Dans le Train de la Solidarité
Visite écoliers et grand public

Dans la gare
Stands et animations avec les réfugiés
et les différents partenaires dans la ville

12h – 14h

Discours/présentation par les représentants du HCR en France, de la Diair
et de la SNCF, le Maire de la ville et les délégués de la métropole, de la
préfecture, du conseil régional et des partenaires locaux. Suivi par un pot
dans la voiture réception - bar et un déjeuner d’échange

14h – 18h

Visite écoliers et grand public y

Stands et animations avec les réfugiés

compris les collaborateurs des

et les différents partenaires dans la ville

entreprises partenaires
18h – 20h

Réceptions / conférences

Concerts et performances artistiques

organisées par les partenaires
du secteur privé
*Horaires et activités à confirmer
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Une campagne de communication
avec un rayonnement régional et
national
DES RETOMBEES PRESSE LOCALES ET NATIONALES

Le Train de la Solidarité est un événement lié à l’actualité internationale du Forum mondial
sur les réfugiés en décembre et porte sur des dynamiques locales de solidarité. Ce double
ancrage dans l’actualité, décuplé par l’arrêt dans les villes escales, est susceptible
d’intéresser de nombreux médias :
■ Journaux télévisés nationaux (France 3 régions, JT…)
■ Journaux nationaux (Le Monde, Libération…) et presse quotidienne régionale (PQR)
■ Médias plus alternatifs (Clique TV, Konbini News, Impacts…)
■ Médias étrangers / francophones (Suisse, RFI, France 24…)
CAMPAGNE DIGITALE

Une campagne digitale sera également menée, inspirée de la campagne mondiale
« Avançons #Aveclesréfugiés » du HCR, avec de nombreux calls to action pour engager
les visiteurs :
■ Participer au défi « Avançons #Aveclesréfugiés »
■ Pour les autorités locales – rejoindre le réseau des villes solidaires #Aveclesréfugiés
■ Pour les acteurs publics et privés – rejoindre la Coalition #Aveclesréfugiés
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L’engagement des villes
L’escale du Train de la Solidarité dans les villes-étapes est une opportunité de partager de
bonnes pratiques, de rejoindre un mouvement de solidarité et de mettre en lumière le rôle
de la ville dans l’accueil et l’intégration des réfugiés.
LA PARTICIPATION DE LA VILLE

La participation de la ville est essentielle pour la réussite du projet du Train de la Solidarité.
Des nombreuses opportunités sont à disposition de la ville :
■ Participer à l’organisation des activités dans la gare
■ Organiser une conférence dans le train
■ Inviter les acteurs institutionnels à participer à un moment de rencontre
■ Sensibiliser les collaborateurs de la ville au sujet des réfugiés
■ Réunir les partenaires dans la voiture réception - bar
■ Faire de la communication en amont de l’arrivée du train
■ Organiser des activités dans la ville en amont de l’arrivée du train
Pour plus d’information, nous vous invitons à nous contacter.
Rejoignez-nous !
CONTACTS
HCR
Céline SCHMITT, Responsable de l’Information Publique / Porte-Parole, UNHCR France
schmittc@unhcr.org , Tel : 06 23 16 11 78
Rachel JENKINS, Coordinatrice du projet de « Train de la solidarité », UNHCR France
jenkinsr@unhcr.org
DIAIR
Guillaume NUNGESSER, Chargé de communication, Diair
guillaume.nungesser@interieur.gouv.fr, Tel : 01 77 72 63 91
Christophe BUFFET, Conseiller ‘Associations – Société civile’, Diair
christophe.buffet@interieur.gouv.fr, Tel : 01 77 72 63 88
SNCF
Abdelkader BENTAHAR, Affaires Publiques, SNCF
abdelkader.bentahar@sncf.fr
Aurore VERNEAU, Directrice du Pôle opérationnel, Trains Expo
Aurore.verneau@sncf.fr
LIENS
UNHCR France
DIAIR
Le Groupe SNCF / Trains Expo
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