
Comme à la maison

Le programme d’accueil citoyen 
de SINGA

CALM



SINGA est un mouvement citoyen international 

visant à créer du lien entre personnes réfugiées 

et les citoyen.ne.s de la société d’accueil. 

A travers l’entrepreneuriat, le numérique et 

la rencontre, SINGA met en œuvre différents 

programmes qui transforment l’accueil en 

richesses, innovations et opportunités.

SINGA, signifie « lien » en langue lingala.

QUI 
SOMMES 
NOUS ?

A LYON SINGA C’EST : 

4 salarié.e.s & 4 volontaires en 
service civique

3 pôles d’activités  
(CALM, FINKELA & COMMUNAUTE)

1700 membres engagé.e.s dans nos 
activités 
300 membres actifs

Un conseil d’administration de 
25 membres locaux et nouveaux 
arrivant.e.s

TUBA - 145 cours Lafayette - 69006 - Lyon 
contactlyon@singa.fr - 07.69.54.61.91

CONTACT : 
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Notre mission 

INFORMER

SINGA agit pour sensibiliser la société civile aux richesses que les personnes 
réfugiées peuvent apporter. 
Sensibiliser, le premier pas pour devenir acteurs.trices de l’accueil ! 

INTERAGIR

SINGA favorise l’inclusion des personnes refugiées en proposant à ses membres 
d’être mis en relation sur la base de passions et de compétences communes, autour 
de l’apprentissage d’une langue, ou de la création d’un projet professionnel ou 
entrepreneurial. Nous sommes persuadés que c’est en connectant les individus 
que nous créons une meilleure inclusion. C’est aussi l’objectif du programme 
CALM, qui met en relation des personnes réfugiées à la recherche d’un accueil 
temporaire et des citoyen.n.es disposant d’une chambre pour les accueillir. 
En allant plus loin que le simple dialogue, notre but est de réunir les gens autour 
de ce qu’ils aiment ! 

INNOVER 

Nous ne cessons d’identifier de nouvelles opportunités en utilisant des 
pratiques et méthodologies innovantes. L’inclusion socio-économique passe 
par l’utilisation du digital, la valorisation de l’entrepreneuriat ou encore par les 
initiatives imaginées par nos membres.
Une nouvelle idée selon laquelle la société française sera capable de créer une 
meilleure inclusion en connectant les individus qui la composent.

Singa travaille 
avec et non pour 

les personnes 
réfugiées.

2



CALM EST...
...un programme visant à mettre en relation 

des personnes réfugiées à la recherche d’un 

accueil temporaire avec des particulier.e.s 

disposant d’une chambre pour les accueillir.

...un dispositif qui propose une cohabitation 

de 1 à 12 mois chez des particuliers, 

permettant aux accueilli.e.s de pleinement 

s’impliquer dans leurs projets de vie en France 

et aux accueillant.e.s de vivre une rencontre 

interculturelle.

...avant tout un enrichissement mutuel à 

travers la cohabitation. C’est aussi permettre 

un temps de répit pour qu’une personne 

puisse se concentrer sur ses projets futurs. 

CALM 
N’EST PAS...

...une solution de logement permanente. 

Les accueilli.e.s sont suivi.e.s dans toutes 

leurs démarches administratives pour trouver 

un logement à la fin de l’accueil. 

....un hébergement d’urgence. C’est une 

période permettant aux personnes de 

développer leurs projets tout en développant 

leur réseau.

...un simple hébergement. C’est un accueil 

où l’on partage de bons moments, des repas 

ou d’autres activités du quotidien, où l’on 

échange et où on apprend de l’autre.

LE 
PROGRAMME 
CALM C’EST 
QUOI?
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CALM 
N’EST PAS...

1 à 12 
mois 

Un 
accompagnement

pendant 
toute la durée 

de l’accueil

Un 
enrichissement 

mutuel
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6 raisons d’ouvrir sa 
porte

1 1. Faire une rencontre
Rencontrer une personne avec qui vous 

pourrez partager de beaux moments. 

Après une formation et un premier contact 

vous déciderez si vous souhaitez emménager 

ensemble !

2. Accélérer l’accès à l’emploi et au 
logement 
Avez-vous déja essayé de trouver un emploi 

ou de monter votre entreprise en n’ayant ni 

toit fixe, ni adresse pérenne, ni connexion 

internet régulière ? Vivre chez l’habitant 

c’est permettre aux personnes réfugiées 

d’accélérer leur parcours d’accès à l’emploi et 

au logement. 

3. Agir
En accueillant, vous agissez concrètement et 

permettez également à votre entourage de 

s’impliquer. 

Vous n’êtes pas isolé.e.s dans cette démarche, 

Singa vous accompagne tout au long de votre 

accueil. 
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4. Offrir un cadre d’épanouissement
Pour la personne que vous accueillez, 

l’immersion est une opportunité pour se 

familiariser avec les nombreux codes de la 

société française, apprendre la langue et 

rencontrer de nouvelles personnes.

 Ainsi, la personne accueillie pourra travailler 

sur son projet dans un contexte approprié. 

5. Participer à la construction d’une 
société plus inclusive
L’accueil fait partie des racines de la culture 

française, et bien accueillir permet aux talents 

de se révéler. Avec CALM, chacun.e peut 

devenir acteur du changement et prouver qu’en 

accueillant convenablement, les personnes 

réfugiées s’épanouissent et enrichissent notre 

société. 

6. Changer le regard 
Auprès de vos enfants, vos proches, vos colocs, 

vos ami.e.s... Accueillir c’est déconstruire une 

vision préconçue qu’on porte sur les personnes 

réfugiées. C’est aussi découvrir des cultures qu’on 

n’aurait pas forcément connues autrement. 

C’est s’ouvrir sur le monde et s’enrichir. 
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UNE PERSONNE BENEFICIANT 
D’UNE PROTECTION 
INTERNATIONALEQUI EST 

ACCUEILLI 
DANS CALM ?

Dans le cadre du programme CALM, 

seules les personnes bénéficiant d’une 

de ces trois protections internationales 

peuvent être accueillies. 

D’autres associations font de l’accueil 

d’urgence pour des personnes bénéficiants 

d’un autre statut. 

Avec le programme CALM, on accueille 
une personne bénéficiant du statut de 
réfugié, de la protection subsidiaire ou du 
statut d’apatride. 

DES PERSONNES AUX 
PARCOURS DIVERS

On accueille une personne qui a des 
envies, des passions, des projets. Vous 
accueillez un homme ou une femme, qui 
peut très bien parler français, ou presque 
pas. Vous pouvez accueillir des jeunes ou 
moins jeunes (toujours majeurs)

La personne accueillie peut travailler, 

étudier, ou être en recherche d’emploi. 

Elle peut également avoir besoin de se 

reposer dans un premier temps après 

une demande d’asile longue et/ou 

compliquée.
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CALM 
COMMENT CA 
MARCHE ?

1 Première prise de contact  : vous 
vous incrivez sur le formulaire en 
ligne : www.jaccueille.fr

2

Singa vous contacte 
par téléphone : 
pour échanger, vous 
présenter en détail le 
programme, répondre 
à toutes vos questions, 
et voir si ce dispositif 
vous convient.
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La décision : après avoir fait 
connaissance, les deux parties 
prennent un temps pour réfléchir 
(en général 2 jours) et prennent 
leur décision.  Le non est tout à 
fait possible, on organisera une 
autre rencontre.

5
On établit des règles : si les deux 
parties acceptent, vous fixez 
ensemble la date et la durée 
de l’hébergement. Vous signez 
une convention et vous rédigez 
une charte des règles qui vous 
importent au quotidien.
L’accueil peut commencer !

Première rencontre : quelques 
temps après l’échange 
téléphonique, votre interloculeur.
trice du programme CALM vous 
propose de rencontrer un.e 
potentiel.le accueilli.e. 
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Tout au long de l’accueil, un.e 
interloculeur.trice dédié est présent 

à vos côtés et vous propose : ACCOMPAGNER, 
UNE PRIORITE 

POUR SINGA

Des temps d’échanges téléphoniques 
réguliers notamment au début de la 
cohabitation 

Des temps de rencontres individuelles en 
fonction de vos besoins

Des temps de partage d’experiences avec 
les autres familles accueillantes tous les  2 
mois

Des  temps de médiation professionelle 
en cas de mécompréhension dans la 
cohabitation
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Vous aussi accueillez 
une personne réfugiée ! 

www.jaccueille.fr 
07.69.54.61.91


