Laon, le 14 juin 2019

Journée mondiale des réfugiés
Jeudi 20 juin 2019
Dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés, Nicolas Basselier, préfet de l'Aisne,
participera le 20 juin 2019 à plusieurs manifestations dans le département. Décrétée en
décembre 2000 par une résolution de l’assemblée générale des Nations Unies, cette journée a
pour but de sensibiliser à la cause des réfugiés dans le monde.
À 14h30, à la préfecture de Laon, Nicolas Basselier signera avec les maires des communes de
Sissonne et d’Essômes-sur-Marne une convention visant à faciliter l'accueil et l'intégration des réfugiés
et, plus généralement, des étrangers primo-arrivants. Les collectivités locales sont en effet des
partenaires essentiels dans la mise en œuvre au quotidien d'actions concrètes en faveur de
l'intégration des personnes bénéficiaires d'une protection internationale (BPI).
Puis, à 17h30, le préfet visitera le centre provisoire d'hébergement (CPH) d'Anizy-le-Grand (11, rue
Carnot, ancienne commune d’Anizy-le-Château). L'évolution du profil des BPI accueillis en France se
caractérise par une vulnérabilité croissante. Dans ce cadre, le centre d’Anizy-le-Grand, créé en mai
2018 par l'association Coallia, permet aux BPI en situation de vulnérabilité (personnes de moins de 25
ans, personnes sans ressources ou ne maîtrisant pas suffisamment le français, personnes présentant
des fragilités sociales et psychologiques) de bénéficier d'un hébergement temporaire avec un
accompagnement renforcé et individualisé leur permettant, au terme de ce séjour, de vivre de manière
autonome dans la société d'accueil.
Cette journée et les actions mises en œuvre dans le département de l'Aisne s'inscrivent dans le cadre
des orientations de la stratégie nationale pour l'accueil et l'intégration des personnes réfugiées,
présentée le 5 juin 2018, et du plan départemental d'actions pour l'intégration des personnes
bénéficiaires d'une protection internationale, approuvé par le préfet de l'Aisne en mars 2018.
Les différentes manifestations organisées dans le cadre de la journée mondiale des réfugiés peuvent
être consultées sur le site de la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration des réfugiés :
https://aveclesrefugies.fr/.
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