
Faciliter l’intégration  
des personnes réfugiées 
dans la société française

Réfugiés.info est une plateforme 
contributive à destination des personnes 
réfugiées et de leurs aidants qui recense les 
dispositifs d’accompagnement et vulgarise 
les démarches administratives liées à 
l’intégration des réfugiés. Elle est traduite 
par un réseau de bénévoles dans 5 langues : 
anglais, arabe, pachto, persan, tigrinya.

C’est quoi ?



Réfugiés.info a été développé par la 
Délégation interministérielle pour l’accueil 
et l’intégration des réfugiés (DIAIR).  
Cette plateforme est issue de la demande 
exprimée par de nombreux acteurs de 
terrain lors de l’Agora 2018 et réitéré lors de 
l’édition 2019.

Par qui ?


Pour mettre en commun les efforts 
d’information de tous les acteurs mobilisés 
pour réussir l’accueil et l’intégration des 
personnes à qui la France accorde la 
protection internationale.

Pourquoi ?



Tout le monde peut rédiger des contenus 
et les traduire. L’objectif est d’entamer une 
dynamique de contribution qui permettra 
une sortie nationale et définitive à l’été 
2020 à l’occasion de la sortie de la version 
mobile.

Comment ?





Construire ensemble 
une source d’information simple 

et accessible pour les réfugiés

Traduction participative



Contribuez à votre rythme à la 
traduction d’une ou plusieurs fiches 
pour rendre encore plus accessible 
l’information. Fixez-vous des 
objectifs à la hauteur de vos 
disponibilités.

Transparence sur la qualité



Tous les contenus sont relus et 
corrigés avant publication. Les 
traductions sont examinées par des 
experts linguistes. Un indicateur de 
fiabilité vous informe sur la qualité 
de l’information en fonction des 
mises à jours et des interactions.

Rédaction collaborative



Participez à l’enrichissement de la 
plateforme en rédigeant vous-même 
des fiches sur les dispositifs ou les 
démarches que vous connaissez.  
Pas d’inquiétude : nous relisons, 
corrigeons et vérifions l’information 
avant de la publier.

Lexique multilingue



Aidez à vulgariser le vocabulaire 
administratif ou les mots 
typiquement français avec ce lexique 
lui aussi contributif et traduit.



Bientôt disponible ! 


