
 

 

Emploi  

Qui sommes nous ?  

France Horizon est une association présente sur 

l’ensemble du territoire national depuis plus de 80 

ans.  

Crée en 1940, le CEFR (Comité d’Entraide aux 

Français Rapatriés) a pour missions d’accueillir, 

héberger et accompagner les français de retour de 

l’étranger.  

Progressivement, le CEFR s’ouvre à d’autres publics  

notamment aux personnes en situation d’exclusion 

sociale et aux personnes âgées. 

Suite à une diminution des accueils de Français de 

l’Etranger Rapatriés et à l’évolution des besoins 

sociaux, le CEFR devient France Horizon  en 2014. 

Désormais, France Horizon œuvre avec plus de 980 

salariés autour de plusieurs publics :  

 Les Français de l’Etrangers Rapatriés  

 Les personnes âgées 

 La petite enfance  

 Les personnes en réinsertion sociale  

 Les demandeurs d’asile  

 Les Bénéficiaires de la Protection 
Internationale  

L’AISP, un dispositif pour l’intégration   

Notre objectif est de proposer une suite 

(hébergement de 3 mois renouvelable 1 fois ) aux 

dispositifs d’asile déjà existants (CADA, CPH, HUDA, 

PRAHDA …) aux personnes reconnues réfugiées 

prêtes à travailler. Ainsi, nos missions s’orientent vers 

la poursuite de l’acquisition des codes sociaux, du 

savoir être et du savoir habiter, la recherche d’emploi 

et de logement…  

Un accompagnement à l’insertion professionnelle sur 
le territoire  

Basé à Pessac, nos actions s’étendent sur tout le 

territoire girondins.   

Ainsi, en lien avec les partenaires locaux (Mission 

Locale, communes, services du Département, 

associations, agence d’intérim, entreprises d’IAE…), 

nous  recensons les besoins en terme d’emploi sur le 

territoire et proposons des personnes pouvant 

correspondre aux critères recherchés.  

Une réalité persiste sur notre territoire, certains 

secteur d’activité font face à d’importantes difficultés 

en terme de recrutement.  

Un accompagnement lié au logement   

Principal frein à l’insertion professionnelle, le 

logement, tout comme la mobilité, doivent trouver 

des réponses concrètes afin de favoriser la réussites 

des projets de chaque personne accompagnée.  

Ainsi, notre accompagnement permet une certaine 

flexibilité en terme d’accès au logement. Pour cela, 

nous disposons de plusieurs outils tels que  le bail 

associatif, la sous location avec objectif de  

glissement de bail, l’intermédiation locative…  

Cette flexibilité permet de s‘adapter au mieux au 

projet et aux besoins de la personne.  

 

 

Pour une intégration réussie  



 

 130 enfants en crèche  

 

 4285 français de l’étrangers rapatriés 

 

 720 seniors hébergés en EHPAD 

 

 34 200 personnes accueillies, hébergées 

et/ou accompagnées vers l’autonomie  

Accompagnement à 
l’Insertion Sociale et 

Professionnelle (A.I.S.P) 

 

France Horizon en 2022 
c’est …  

Glossaire et notion  

CADA : Centre d’Accueil pour Demandeur d’Asile  

 

CPH : Centre Provisoire d’Hébergement, dédié 

uniquement aux personnes reconnues réfugiées  

 

HUDA : Hébergement d’Urgence pour Demandeur 

d’Asile  

 

BPI : Bénéficiaire de la Protection Internationale 

 

PRAHDA : Programme d’Accueil et d’Hébergement 

des Demandeurs d’Asile  

 

IAE : Insertion par l’Activité Economique  

 

Savoir habiter :  savoir gérer techniquement un 

logement (énergies, administratif…), savoir vivre 

en collectif (relation avec le voisinage, entraide…), 

s’approprier son habitation (s’y sentir bien, 

l’investir personnellement…), gérer son budget en 

France Horizon Nouvelle-Aquitaine  

21 rue Eugène et Marc Dulout 

33600 PESSAC  

 

Contact :  Alyssa PREUILH  

Tel : 06.98.34.80.11 

Mail : apreuilh@france-horizon.fr  


