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http://www.service-civique.gouv.fr/


Un des principaux freins à l’acquisition des compétences linguistiques et psycho-sociales des personnes de culture rom est 
l’insuffisance de porosité avec la société française. En clair, ils ne connaissent très souvent pas ou peu de personnes françaises 

autres que celles liées à leur insertion. La tentation du replis communautaire est alors forte. C’est de ce constat qu’est né Melting 
Potes. Au long de ses trois premières cohortes, il est devenu un outil d’inclusion pour ces personnes. A partir de la  quatrième 
promotion, Unis-Cité a ouvert le programme aux personnes bénéficiant de la protection internationale. En effet, les acteurs 
interrogés lors de la phase de diagnostique ont confirmé l’idée selon laquelle ces personnes souffraient du même isolement.

Le programme Melting Potes permet de faire se rencontrer et coopérer des jeunes volontaires francophones et des jeunes 
volontaires allophones ( terminologie « allophone » désigne une personne vivant dans un pays et n’en maitrisant pas la langue). 

A travers des temps d’équipe et deux ateliers de français hebdomadaires, les francophones participent à l’inclusion de ces jeunes
d’origines et de cultures différentes. Ensemble, ils vont également réaliser des actions de relais communautaire où des binômes 

francophone/allophone partent à la rencontre de publics précaires dans une posture « d’aller-vers »

Au cours de leur 8 moins d’engagement, les volontaires bénéficient d’un accompagnement individuel au projet d’avenir, afin de 
construire leur projet professionnel après le service civique. 2



Un programme qui 
s’appuie sur 20 ans 

d’expérience d’Unis-Cité 
dans l’accompagnement de 
jeunes dans la diversité, et 
notamment les jeunes les 

plus éloignés

10 allophones et 10 
français ensemble 

pendant 8 mois 

Une recherche
de parité 

femme/homme

Un programme sans précédent,
inspiré d’une expérimentation en IDF par 

Les Enfants du Canal et développé par Unis-
Cité 

Objectif :

Utiliser le Service 
Civique pour faciliter 

l’inclusion des 
allophones et casser 
les préjugés à leur 

encontre

Un accompagnement renforcé pour les allophones

• Un recrutement en commun avec les associations 
accompagnantes et accessible aux personnes ne 
parlant que très peu le français (infra A1)

•Une formation linguistique de 225 heures

•Un accompagnement vers l’emploi pendant et après 
le Service Civique

• 6 jours de formations citoyennes sur mesure

• 3 jours de formation spécifiques au projet 

Un dispositif 
développé à Toulouse 

et dupliqué sur 
d’autres territoires 

(Grenoble…)
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1 - PRÉSENTATION DU PROGRAMME
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Les langues parlées

Les 11 allophones du programme utilisent leur langue maternelle dans les actions de relais communautaire. 

Les différentes langues parlées :
L’Arabe, le Dari, le Farsi, le Pachto, l’Urdo, le Bulgare, le Roumain, le Romani, l’Albanais, l’Anglais, l’Hindi, le Turc, l’EDO.

Les Melting potes: Promotion 7 

10 francophones et 11 allophones
Entre 16 et 25 ans 

9 nationalités différentes 
10 femmes et 11 hommes  



Les Melting potes: Promotion 7 



Les volontaires reçoivent des formations en interne et dispensées par nos partenaires sur le système de santé et 
sur le système scolaire français.

Une fois formés, ils accompagnent les personnes allophones en situation de précarité vers l’accès à la santé et à la 
scolarisation. Les Melting Potes orientent et sensibilisent sur des problématiques de santé les personnes vivant en 
squats, bidonvilles, hôtels sociaux ou lieux réquisitionnés. Ils participent également au suivi de la scolarisation des 

enfants, en accompagnant les familles dans leurs démarches d’inscriptions (école, cantine…), les rendez-vous 
scolaires et les équipes éducatives. 

Les Melting Potes animent également des activités collectives en centre d’hébergement d’urgence. 

Sur leurs actions de relais communautaire, ils travaillent toujours par binôme francophone/allophone afin de créer 
un pont entre les personnes accompagnées et les institutions. 

Ils ne sont ni interprètes ni médiateurs professionnels, mais ils permettent aux acteurs de terrain d’avoir un 
soutien dans la traduction et lien interculturel. 

Le relais communautaire
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