
32

DISPOSITIF CERF - CONSEIL EMPLOI RÉFUGIÉ FORMATION 
Activité d’insertion sociale et professionnelle

Description des missions du dispositif
Accompagnement des réfugiés statutaires bénéficiaires du 
RSA sur le plan de la santé, du logement et de l’insertion 
sociale et professionnelle

Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
Monsieur X, réfugié Camerounais, arrivé en France en 2010, 
a obtenu le statut de réfugié en février 2013. Longtemps à 
la rue, il a été relogé en résidence sociale en juin 2013. En 
janvier 2014, il obtient l’échange de ses permis de conduire 
et passe la FIMO (Financement CG + CCAS). En avril 2014, 
il obtient un CDI de chauffeur poids lourds et accède à un 
logement autonome T2 en juillet 2014.

Analyse de l’intégration  
dans le département 
Une des difficultés majeures relatives à l’accompagne-
ment social reste le mode de garde des enfants, surtout 
pour les familles monoparentales. En effet, le nombre de 
place en crèche étant très limité, cela pose des problèmes 
lorsqu’elles peuvent intégrer rapidement une formation. 
Nous avons également observé en 2014 un engorgement 
du dispositif FLE, avec beaucoup moins de facilité d’accès 
à des formations adaptées et une réduction du nombre 
de formation notamment APP FLE, un manque de place 
en chantier d’insertion. Par ailleurs les métiers proposés 
en AI relèvent toujours des mêmes secteurs d’activités 
et il n’y a rien dans des secteurs novateurs ou davantage 
en tension. Concernant le logement, nous n’avons pas 
de difficulté à reloger les familles grâce à un excellent 
partenariat avec les résidences sociales, les bailleurs 
sociaux et la DDCS.

Résultats de l’accompagnement délivré
■ Durée moyenne d’accompagnement 
}  12 mois pour l’accompagnement social 
}  29,5 mois pour l’accompagnement socio-professionnel

■ Nombre de personnes sorties en emploi 
}  18 personnes ont été relogées :

-  10 personnes en résidence sociale sur un logement de 
type 1 (studio).

-  6 personnes relogées par des bailleurs publics (dispositif 
SYPLO = contingent préfectoral), 

-  2 personnes sont en foyer de travailleurs migrants. 
Sur les 18 personnes accompagnées, 12 ont été relogées 
vers du logement temporaire et 6 en logement pérennes. 
Les personnes relogées en hébergement temporaire étaient 
toutes des personnes isolées, à savoir 11 hommes  
et 1 femme. 

■ Nombre de personnes sorties en emploi 
}  14 sorties vers l’emploi :

- 5 personnes en CDI,
- 1 personne en CDD inférieur ou égal à 6 mois,
- 1 personne en CDD supérieur ou égal mois,
- 3 contrats aidés (type CUI-CAE chantier d’insertion), 
-  2 contrats intérim inférieur ou égal à 6 mois, 2 contrats 

intérim supérieur ou égal à 6 mois,
-  2 personnes sont sorties du dispositif suite à une entrée 

en formation qualifiante. 

■ Nombre de personnes sorties en formation 
}  39 personnes ont suivi une formation (FLE ou formation 

qualifiante).   

Nombre de personnes prises en charge
■  Nombre de personnes/ménages accompagnés
}  111 personnes  accompagnées au total sur l’année:

-  68 personnes(35 hommes/33 femmes) ont bénéficié 
d’un accompagnement de type social ; 

-  43 personnes (27 hommes/16 femmes) ont bénéficié 
d’un accompagnement de type socio-professionnel.

■  Nombre de personnes/ménages sortis 
}  40 personnes sont sorties du dispositif :

-  Accompagnement social ;15 sorties sur les 68 accom-
pagnements ;

-  Accompagnement socio-professionnel ; 25 sorties sur 
43 accompagnements.
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