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Un partenariat historique

Partenaire privilégié du Ministère de l’Europe et des affaires étrangères (MEAE), France Horizon met ses
compétences, en matière d’hébergement et d’accompagnement social, au service des Français rapatriés en raison
de crises politiques et environnementales ou en raison de problématiques sociales et/ou médicales dans le pays de
résidence.

Une genèse associative étroitement liée au MEAE
• Avril 1940 – Création du Comité d’Entraide aux Français Rapatriés (CEFR), aujourd’hui France Horizon

• Première mission de soutien matériel et logistique aux Français déplacés

• 1940 > 1970 – L’association devient l’unique organisation en France assumant une prise en charge complète
(accueil, hébergement, accompagnement social) dédiée aux Français de retour de l’étranger
• Période de retours massifs (Algérie, Indochine, Suez) avec plus de 1000 Français rapatriés chaque année

• Depuis 1980 – Poursuite des actions de l’association auprès des Français de l’Etranger tout en s’ouvrant à toute
personne en situation d’exclusion

Un partenariat incarné au sein de la gouvernance associative
• Le MEAE, à travers la Direction des Français de l’étranger et de l’administration consulaire (DFEA) et le Centre de 

crise et de soutien (CDCS), siège au conseil d’administration de France Horizon comme membre de droit.
• Deux associations, l’Union des Français de l’Etranger (UFE) et Français du Monde – ADFE, sont également 

représentées.
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Une mission historique

Les deux canaux d’orientation des Français de l’étranger vers France Horizon :

• Rapatriements par voie consulaire, organisés en lien avec le MEAE pour des retours collectifs ou individuels
• Rapatriements collectifs dans le cadre de retours massifs (crises politiques, sanitaires,

environnementales…) en lien avec le Centre de crise et de soutien (CDCS)
• Rapatriements individuels pour raison d’indigence à la demande des consulats en lien avec la Direction

des Français à l’étranger et de l’administration consulaire (DFEA) : étude au cas par cas et orientation vers
France Horizon selon leurs besoins (accueil en CHRS ou en EHPAD)

• Retours individuels spontanés
• Français de l’étranger revenus en France par leurs propres moyens, identifiés localement par les services

de l’Etat et services sociaux au niveau local, et orientés vers France Horizon via les services intégrés
d'accueil et d'orientation (SIAO) des départements

• Des personnes en difficultés sociales nécessitant un accompagnement pour (re)construire leur projet de
vie. L’admission au sein des établissements de France Horizon se fait via les orientations des SIAO, en lien
avec les préfectures.

Une attention particulière aux personnes âgées précaires :
• Contactée par la DFEA ou les SIAO locaux, France Horizon peut accueillir des personnes âgées revenues de

l’étranger au sein de l’un de ses 8 EHPAD
• Priorité à l’admission
• Des problématiques de dépendance liées à l’âge auxquelles d’ajoutent des difficultés sociales, souvent à

l’origine du rapatriement



Rôle de France Horizon

L’action de France Horizon auprès des Français de l’étranger :

• Premier accueil au sein du Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) de Vaujours (Ile de France) 
pour une courte durée

• Réalisation d’un diagnostic des situations et des besoins par l’équipe sociale sur place

• Orientation vers les autres établissements de France Horizon en régions, selon la situation de la personne (13 
CHRS et 8 EHPAD) 
• En CHRS : ouverture des droits, élaboration d’un projet d’accompagnement social personnalisé, 

d’insertion professionnelle et de relogement
• En EHPAD : accueil et accompagnement médico-social des séniors rapatriés semi-autonomes ou 

dépendants
L’admission se fait au nom de la solidarité nationale et au titre de l’aide sociale
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Bilan de la mission en 2021

Nota Bene : Parmi les 52 nouvelles admissions, 49 sont des rapatriements par voie consulaire
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• Préserver l’ADN de France Horizon, ainsi que l’accueil et l’accompagnement des Français de l’étranger que 
l’âge, la santé, l’exclusion sociale et tout autre facteur conduisent à demander le bénéfice de la solidarité 
nationale

• Attachement particulier aux accueils dans le cadre de rapatriements collectifs d’urgence en lien avec le MEAE

• Poursuite de la mission d’accueil et d’accompagnement des Français de l’étranger en situation d’indigence

• Maintien d’une vigilance particulière pour les situations des Français de retour par leurs propres moyens 
signalés par les services de l’Etat et/ou services sociaux locaux lorsque les conditions sociales ou économiques 
justifient une prise en charge prioritaire dans les six mois du retour

• Poursuivre la réflexion en lien avec le MEAE pour adapter l’accueil au plus prêt des besoins des personnes : 
• Orientation adéquate selon l’âge ou la situation médicale/d’autonomie
• Une mutualisation des compétences internes à France Horizon (sociales et médico-sociales)
• Poursuite de la recherche de partenariats avec d’autres structures médico-sociales pour les situations le 

nécessitant (handicaps, maladies mentales)

Les perspectives pour les 
prochaines années
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