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Le programme d’autonomisation des régularisés de l’asile – PARA
126, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris

La résidence sociale - 13, Boulevard de Port Royal - 75013 Paris

Activité d’intégration 

Type d’hébergement
200 places en logements diff us

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hebergées :

104 ménages hébergés, primo-arrivants bénéfi ciaires d’un 
droit au séjour au titre de la vie privée et familiale, 

soit 300 personnes (117 adultes et 183 enfants)

Personnes sorties :
35 ménages sortis, soit  108 personnes (44 adultes et 64 enfants)

Durée moyenne d’accompagnement
Personnes présentes au 31/12/2013  : 13 mois et 8 jours 

Personnes sorties  en 2013 : 25,8 mois

Taux d’occupation 
97,30 %

Taux de rotation 
55,50 %

Activité d’intégration 

Type d’hébergement
30 places d’hébergement dans 20 logements sur site collectif

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hebergées :

24 ménages présents soit 39 personnes 
(27 adultes et 12 enfants) :

14 ménages isolés  (12 adultes et 12 enfants)
6 adultes réfugiés statutaires 

1 adulte demandeur d’une régularisation 
vie privée vie familiale 
13 adultes régularisés

5 adultes de nationalité française
2 adultes naturalisés

Personnes sorties :
4 ménages sortis (4 adultes et 3 enfants) :

2 ménages ayant obtenu le statut de réfugié 
1 ménage régularisé 

1 ménage de la nationalité française 

Durée moyenne d’accompagnement
988 jours soit un peu plus de 24 mois 

pour les 4 ménages sortis

Description des missions du dispositif
Le PARA a pour mission de favoriser l’intégration des personnes titulaires d’un 
titre de séjour vie privée et familiale par l’élaboration d’un parcours d’autonomi-
sation global permettant l’accès aux droits, à l’emploi et au logement des mé-
nages concernés ainsi que leur appropriation des codes de la société d’accueil.

Type de sortie

- nombre de sortie 
vers un logement

25 ménages ont obtenu un logement pérenne dans le parc public
1 ménage a obtenu un logement dans le parc privé 
4 ménages ont obtenu un logement intermédiaire temporaire
5 ménages ont obtenu un hébergement par le biais d’une solution 
personnelle

- nombre d’emploi 
et/ou formation 

à la sortie

34 adultes sont sortis en emploi  dont : 
- 27 personnes en CDI
- 3 personnes en CDD
- 2 personnes en intérim
- 1 personne en contrat d’insertion
- 1 personne en formation qualifi ante

Exemple de parcours d’insertion réussi
Madame O. a intégré le PARA en juillet 2012. Elle était alors sans emploi et ne 
disposait que des minimas sociaux comme revenu. Anglophone, Madame s’est 
vu proposer dans le cadre de l’accompagnement des cours de français. Cette 
première étape lui a permis de mieux appréhender son environnement et 
d’entamer sa recherche d’emploi. Après plusieurs remplacements, elle a obtenu 
un CDI à temps plein en tant que femme de chambre. Sa situation professionnelle 
stable lui a permis d’accéder à un logement social de type T2 à Montreuil en 
novembre 2013. 

Description des missions du dispositif

La Résidence sociale o� re une prestation d’hébergement de transition d’une du-
rée maximale de 24 mois assortie d’un accompagnement social vers le logement.  

Type de sortie

- nombre de sortie 
vers un logement

3 ménages sont sortis vers un logement social à Paris
1 ménage est sorti suite à une procédure d’expulsion

- nombre d’emploi 
et/ou formation 

à la sortie

3 adultes étaient en emploi soit :
1 adulte en CDI temps partiel
1 adulte en CDD temps complet
1 adulte en CDD temps partiel

Exemple de parcours d’insertion réussi
Une mère seule avec deux enfants en bas âge, a intégré la Résidence sociale 
le 1er mars 2012. Madame sortait d’un divorce et d’un parcours d’hébergement 
di�  cile. Auparavant, elle gardait des enfants mais n’avait pas de diplômes. Elle 
a pu accéder à une formation d’assistante de vie et a obtenu son diplôme en 
juin 2012. Des démarches ont alors été entreprises pour obtenir un mode de 
garde et commencer à travailler. Elle a obtenu une place en crèche pour son plus 
jeune � ls dans le 13ème arrondissement de Paris  en septembre 2012. Dans la 
foulée, Madame a signé un CDI à temps partiel (25h/semaine). Les démarches 
de relogement ont pu débuter et la candidature de Madame a été validée par 
l’accord collectif de Paris. Une proposition de logement HLM (T3 à Paris 13ème) lui 
a été faite en septembre 2013 et toute la famille a quitté la Résidence sociale le 
4 novembre 2013, après une durée d’hébergement de 20 mois. 


