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DISPOSITIF HUDA (suite) - 2, rue Guillaume Lekeu - 49000 ANGERS / 22, place Saint Pierre - 49400 SAUMUR 
Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile

Date d’ouverture : septembre 2005 Exemple de parcours d’intégration réussi 
La famille M. est originaire du Darfour et a intégré notre disposi-
tif d’urgence le 28 août 2012. Monsieur et Madame accordent une 
grande importance à leur intégration. Le couple est très investi 
dans l’apprentissage du français. La famille participe activement 
aux activités et actions organisées par le centre. M. et Mme ont 
également un fort engagement associatif : le couple se rend régu-
lièrement au 115 pour distribuer des gâteaux aux familles. Ils sont 
bénévoles dans diverses associations telles que le Réseau d’en-
traide aux demandeurs d’asile et la Petite école de Bouchemaine. 
M. est également bénévole actif au sein de l’association des jardins 
de Cocagne où il participe au maraichage et à la réalisation des 
filets de légumes distribués aux familles en difficulté. Leurs filles 
ont obtenu le statut de réfugié à l’Ofpra en janvier 2014 et le couple 
en décembre 2014 à la CNDA. M. a débuté les cours de français 
obligatoires délivrés dans le cadre du CAI. Après cette formation 
linguistique, il souhaiterait pouvoir travailler dans la fabrication 
et la transformation du plexiglas et espère pouvoir rapidement 
subvenir aux besoins de sa famille. Mme souhaite reprendre une 
formation en France et obtenir l’agrément pour être assistante 
maternelle. Suite à la récente obtention de leur protection inter-
nationale, la famille espère intégrer le dispositif Reloref afin de 
parfaire leur intégration.
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Description des missions du dispositif
Le dispositif CAP’I est un dispositif d’évaluation, d’accom-
pagnement social et d’hébergement temporaire. Il  permet 
d’accueillir des bénéficiaires d’une protection internatio-
nale rencontrant des difficultés dans de multiples domaines  
(intégration, santé, accessibilité etc.).

Résultats de l’accompagnement délivré
■  Nombre de ménages sortis dans un logement 
}  4 ménages (soit 9 personnes) ont obtenu un logement 

autonome.
}  4 ménages (soit 6 personnes) ont obtenu logement  

temporaire.
}  1 rupture de contrat

■ Nombre de personnes sorties en emploi 
}  1 personne en CDD dans le secteur de la restauration 

■ Nombre de personnes sorties en formation 
}  17 personnes en formation linguistique

■  Nombre de personnes sorties dans le cadre  
de la mobilité géographique 
}  1 ménage, soit 2 personnes

Nombre de personnes prises en charge
■  Nombre de personnes/ménages hébergés
}   18 ménages hébergés, soit 40 personnes  

■  Nombre de personnes/ménages sortis 
}  9 ménages sortis, soit 16 personnes 

DISPOSITIF CAP’INTÉGRATION - 2, rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS 

Activité d’insertion sociale et professionnelle
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