
CAPI - CENTRE D’ACCUEIL ET DE 
PRÉPARATION À L’INTÉGRATION DES 
RÉFUGIÉS

Île-de-France - 75 - Paris
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Le Capi vise à favoriser l’inclusion sociale et l’intégration des réfugiés dans la société d’accueil. Il s’agit de 
permettre aux personnes de réaliser un projet d’autonomie par l’accès à l’emploi et à l’habitat en Île-de-France 
et/ou en province, associé à une meilleure appréhension de leur environnement social, de leurs droits, de leurs 
devoirs et des codes culturels du pays d’accueil. Le projet est organisé en trois pôles : pôle accueil de jour (AJIR)/
café des réfugiés; pôle hébergement (DPHRS); prestation transversale d’insertion par la mobilité géographique 
(Clef de France).

69/71 rue Archereau - 75019 PARIS

PUBLIC ACCUEILLI

ACTIVITÉS DU DISPOSITIF EN 2021

28 % de femmes 72 % d'hommes
RÉPARTITION DES ADULTES PAR GENRE

PROFIL DU PUBLIC

PRINCIPAUX PAYS D'ORIGINE DES PERSONNES

9 %- de 25 ans

95 % d’isolés

Date de création : 2012 - Conventionnement pluriannuel 2018/2021

Financement :Fonds asile, migrations et intégration (Fami), Direction régionale et interdépartementale de 
l’hébergement et du logement, Unité départementale de Paris (Drihl UD 75).

Objectif ciblé : Pôle accueil de jour : 600 personnes / Pôle hébergement  : 400 personnes / Insertion par la mobilité 
géographique : 100 personnes, soit 50 ménages.

42 %Afghanistan : 976 personnes
Côte d’Ivoire : 199 personnes
Guinée : 147 personnes
Érythrée : 83 personnes
Bangladesh : 66 personnes

1 268 personnes prises en charge par le Pôle 
accueil de jour (AJIR)

637 personnes (354 ménages ) prises en charge 
par le Pôle hébergement (DPHRS)

422 personnes (181 ménages ) accompagnées par le Programme Clef de France d’insertion par 
la mobilité géographique.

1 828  passages au pôle accueil de jour (AJIR) - espace Café des réfugiés 

25 ateliers d'information collective sur les droits des BPI animés

40 ateliers sur la mobilité géographique animés

51 ateliers sur la réunification familiale animés

42 ateliers « CV » animés

15 parrainages citoyens constitués

19 personnes (6 ménages) sorties dans le cadre 
de la mobilité géographique pour le Pôle hébergement 
(DPHRS)

202 personnes (89 ménages) sorties dans le cadre 
de la mobilité géographique pour le Programme Clef 
de France d’insertion par la mobilité géographique


