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Description des missions du dispositif
Accompagnement au parcours résidentiel du public migrant 
de droit repéré en difficulté d’intégration sur l’aggloméra-
tion lavalloise (parc logement insalubre ou non décent) ou 
primo-entrants dans le parc public de Méduane Habitat.

Nombre de personnes prises en charge
■  Nombre de personnes/ménages hébergés
}  5 ménages, soit 20 personnes suivies dans le cadre du 

partenariat avec Laval-Agglomération (logement insalubre) 
}  54 ménages, soit 169 personnes suivies dans le cadre  

du partenariat avec Méduane Habitat

DISPOSITIF APRES - 44, rue de la Paix - 53000 LAVAL 

 Accompagnement au parcours résidentiel du public migrant

53 MAYENNE PAYS DE LA LOIRE

■  Nombre de personnes/ménages sortis 
}  44 ménages sortis du dispositif, soit 153 personnes

Résultats de l’accompagnement délivré
■  Nombre de ménages sortis dans un logement 
}  4 ménages (soit 18 personnes) ont obtenu un logement 

dans le parc public.
}  40 ménages (soit 135 personnes) ont bénéficié d’un 

accompagnement à l’entrée dans un premier logement 
social du parc de Méduane Habitat.

Nombre  
de logements-
relais mobilisés

3

Nombre  
de personnes  
accompagnées

5 ménages,  

soit 18 personnes

(8 adultes et 10 enfants)

Nombre  
de personnes  
sorties

5 ménages,  

soit 18 personnes

(8 adultes et 10 enfants)

DISPOSITIF RELOREF - 44, RUE DE LA PAIX - 53000 LAVAL 
Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Résultats de l’accompagnement délivré
■  Durée d’accompagnement des ménages sortis  

dans l’année 
} 6,5 mois

■   Nombre de ménages sortis  
dans un logement/hébergement 
}  5 ménages, soit 18 personnes ont obtenu un logement 

dans le parc public.

■  Nombre de personnes sorties en emploi  
} 3 personnes en CDD

■  Nombre de personnes sorties en formation  
}  3 personnes en formation à visée professionnelle
}  1 personne en formation qualifiante en comptabilité
}  1 personne en formation linguistique

Description des missions du dispositif
Accompagnement des bénéficiaires d’une protection internationale 
vers le logement et l’emploi durant leur hébergement en 
logement-relais afin de construire et/ou consolider leur parcours 
d’autonomisation. 

Analyse de l’intégration  
dans le département
La mise en place du dispositif Apres et du partenariat avec le bailleur 
social principal de Laval (Méduane Habitat) nous permet une sortie 
rapide de BPI des dispositifs d’hébergement des demandeurs 
d’asile (Cada, Huda). Il est toutefois nécessaire, aujourd’hui, que 
nous développions un service d’insertion professionnelle des 
réfugiés sur le département de la Mayenne afin de garantir une 
intégration globale de ce public sur les 3 villes principales du 
département (Laval, Mayenne et Château-Gontier).

Exemple de parcours d’intégration réussi 
Monsieur P. a fait acte de candidatures spontanées dans 12 garages 
automobiles du département en y déposant son CV. Il a réussi à 
obtenir une évaluation en milieu de travail qui s’est poursuivie 
par un remplacement d’été et s’est finalisée par un contrat CDD 
renouvelé.
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