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Description des missions du dispositif
Accompagnement socioprofessionnel et vers le logement 
des bénéficiaires de la protection internationale 
sortant de Cada et orientés par l’Ofii.

Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
La famille C. a pu accéder rapidement à un logement grâce à 
la mobilisation rapide des deux parents sur un emploi mal-
gré la barrière de la langue.
La famille N a pu mener à terme son projet de création d’en-
treprise sur la vente de tissus. Madame artiste couturière 
accompagne son mari dans cette activité et les deux enfants 
poursuivent leurs études universitaires. La famille a accédé 
à un logement sur la ville de Créteil. 

Analyse de l’intégration  
dans le département 
Nous constatons une amélioration quantitative des sorties 
cette année grâce aux partenariats développés sur l’Île-de-
France, avec les réservataires logements. Sans les collec-
teurs logement, les relogements seraient quasi nuls. En 
effet, d’année en année, les réfugiés ont de moins en moins 
accès au contingent mal logés des Préfectures. 
De plus, sur l’année 2014, la non reconnaissance DALO à 
70  % en première demande de nos publics sur le Val-de-
Marne, freine voir empêche le relogement dans un délai 
raisonnable alors même que l’insertion professionnelle est 
acquise.

Résultats de l’accompagnement délivré
■  Nombre de ménages sortis dans un logement 
}  5 ménages ont obtenu un logement sur le contingent  

Préfecture 94/DALO.
}  1 ménage a obtenu un logement sur le contingent  

Préfecture 77/DALO.
}  8 ménages ont obtenu un logement auprès  

du 1 % logement réservé DALO.
}  1 ménage a obtenu un logement auprès du 1 % logement 

non réservé DALO.
}  2 ménages ont obtenu un logement en Province sur  

contingent bailleur social.
}  2 ménages ont obtenu un logement sur contingent bailleur 

IDF dans le cadre d’un partenariat.

■ Nombre de personnes sorties en emploi 
Sur les 31 personnes sorties, 15 personnes étaient en em-
ploi, dont 8 en CDI. Les postes sont essentiellement occupés 
dans les secteurs de la vente, de la logistique, de l’entretien 
et de la restauration.

■ Nombre de personnes sorties en formation 
Au sein du CPH les personnes en sortie logement ne sont 
plus en formation. Préalablement à la recherche d’emploi, la 
majorité de ces adultes est passée par une formation linguis-
tique à visée professionnelle. Ce passage par la formation  
permet  une mobilisation plus efficiente et autonome sur la 
recherche d’emploi pour les personnes aptes à travailler. 
Néanmoins, de plus en plus de personnes hébergées en CPH 
se voient reconnaitre le statut d’adulte handicapé.

■  Nombre de personnes sorties dans le cadre  
de la mobilité géographique 
}  2 ménages, soit 5 personnes (1 couple avec 1 enfant  

à Calais - 1 femme avec 1 enfant à Orléans)

Nombre de personnes prises en charge
■  Nombre de personnes/ménages hébergés
}   46 ménages hébergés, soit 160 personnes  

(82 enfants et 78 adultes)

■  Nombre de personnes/ménages sortis 
}  19 ménages sortis, soit 60 personnes  

(dont 29 enfants 31 adultes)
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