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Le point sur France Horizon
https://www.france-horizon.fr/
après son Assemblée générale (27-06-19) et avant celle de Français du Monde (24-08-19)

France Horizon est l’unique opérateur du ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE)
pour la prise en charge des personnes que celui-ci rapatrie pour des raisons sanitaires, politiques ou
environnementales. Son histoire vieille de 80 ans, au service des Français rapatriés, puis de tous ceux
qui sont en situation d’urgence ou de difficultés sociales, de même que l’expérience acquise et les
qualités d’humanité et d’efficacité de son personnel justifient ce choix et ce rôle, essentiel pour tous
les Français de l’étranger.

1 . France Horizon et les Français rapatriés en 2018.
Rapatriements par voie consulaire : dans ce cadre, 52 personnes ont été prises en charge par France
Horizon en 2018, contre 64 en 2017, et 82 en 2016 : une baisse sensible mais qu’il faudrait comparer
à l’évolution du nombre total de rapatriements faits par le MEAE, certaines personnes étant
accueillies par leurs familles à leur arrivée en France.
Le processus classique d’accompagnement consiste en un premier accueil au sein de l’établissement
« Accueil et Insertion » de Vaujours, qui dispose de 10 places dédiées à leur prise en charge ; les
personnes accueillies restent en moyenne une semaine, le temps pour l’équipe sociale de cibler leurs
attentes et leurs besoins, puis elles sont dirigées vers les autres établissements de France Horizon en
fonction des places disponibles et de leurs projets. Un relogement et un projet d’insertion et
d’accompagnement personnalisé sont alors préparés et mis en œuvre pour chacun.
A noter que certains rapatriements acceptés par le MEAE tardent à être effectués car ils concernent
des personnes souffrant de pathologies particulières (par exemple santé mentale ou gros handicap)
qui ne peuvent pas être accueillies dans les structures actuelles de France Horizon : il faut alors
trouver des structures médicales ou médico-sociales spécifiques, où les places sont rares ; ce qui
expliquent les longs retards à ces rapatriements pourtant justifiés…
Retours individuels : il s’agit des personnes revenues en France par leurs propres moyens et sans
l’aide de l’Etat : 101 Français de retour de l’étranger ont été ainsi pris en charge par les équipes de
France Horizon, contre 137 en 2017 et 77 en 2016, un chiffre qui fluctue selon les années…. Ils sont
généralement orientés vers France Horizon par les SIAO, services intégrés d’accueil et d’orientation,
après s’être adressé aux services sociaux de leur lieu de résidence peu après leur retour en France.
C’est donc la démarche à rappeler et conseiller à ceux qui rentrent en Franc et rencontrent des
difficultés d’insertion et de logement : contacter mairie et services sociaux locaux. Dans tous les
départements où France Horizon dispose de dispositifs « Accueil et insertion », les préfectures et
SIAO apprécient son expertise dans l’accompagnement de ces publics et font appel à eux.
Au total, et en tenant compte des personnes déjà prises en charge en France, 562 Français de
l’étranger ont été accueillis, hébergés et accompagnés en 2018, dont 153 nouvelles admissions.
Parmi les personnes rapatriées par voie consulaire, 61% provenaient d’Afrique, 29% du Proche Orient
ou d’Asie, 6 % d’Amérique du Nord et 4% d’Amérique du sud.
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2. Par ailleurs, France Horizon en 2018 c’est aussi :
19 841 personnes accueillies, hébergées et accompagnées vers l’autonomie, réparties en :
• 18 955 personnes en demande d’insertion sociale dont 10 600 réfugiés et migrants
• 767 seniors
• 119 enfants en crèches.
•
1016 salariés (correspondant à 826 emplois à temps complet), 9 226 places d’hébergement et
mesures d’accompagnement agréées par les autorités, 117 établissements et dispositifs « Accueil et
insertion », 8 EHPADs, et 72.4 millions d’euros de budget.

A l’heure où le plan stratégique 2015-2020 de France Horizon va s’achever, et face aux fortes
évolutions internes (croissance très importante) et externes (évolution de la demande, modifications
réglementaires et tarifaires), un gros travail de préparation du plan suivant (2021-2025) est en cours :
toutes les forces vives de l’association, des salariés à la gouvernance, sont associées pour coconstruire un projet qui réponde aux besoins des publics et aux attentes des collaborateurs de
France Horizon. Français du Monde ADFE participe activement à ce chantier important pour les
Français de l’étranger par le biais de sa représentante au Conseil d’Administration de France Horizon.

Marie-Pascale Avignon-Vernet
07/07/2019
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