
15

DISPOSITIF RELAIS-INSERTION DE SAINT-LÔ 
Activité d’insertion sociale et professionnelle

Description des missions du dispositif
Le Relais-insertion accompagne les bénéficiaires d’une 
protection Internationale et les personnes régularisées, 
résidant dans le département de la Manche, dans leurs 
démar ches d’insertion sociale et professionnelle.

Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
Monsieur A a été reconnu réfugié alors qu’il avait moins 
de 25 ans. Il s’est alors retrouvé sans ressources. Il a été 
accueilli par Emmaüs où il travaillait en échange de son hé-
bergement. Il a découvert le travail en cuisine qui lui a beau-
coup plu. Lorsqu’il a eu une place en formation linguistique 
dans le cadre du contrat accueil et intégration (CAI), il a dû 
quitter Emmaüs et a été pris en charge par un CHRS. Avant 
la fin de sa prescription, il a été embauché dans un restau-
rant en CAE-CUI où il travaille toujours actuellement mais 
dans le cadre d’une formation CAP cuisine en alternance. Il 
est actuellement dans un logement autonome.

Analyse de l’intégration  
dans le département 
L’accès au logement social dans le département de la Manche et spécifiquement sur les villes de Saint-Lô et Cherbourg 
Octeville, se fait sans difficulté. Nous devons toutefois être très vigilants à ne pas installer les bénéficiaires d’une protection 
internationale dans les mêmes quartiers, afin de favoriser la mixité sociale et éviter ainsi toute forme de ségrégation. Pour 
cela, le travail de partenariat avec les municipalités et les bailleurs doit être encore renforcé.
Par ailleurs, concernant l’accès à l’emploi, le principal frein est la non maîtrise de la langue et l’absence de qualification. Nous 
devons donc être créatifs afin de trouver des solutions complémentaires à la formation linguistique et pousser notre public à 
faire du bénévolat, chercher des « tandems » pour l’apprentissage de la langue et pourquoi pas des « parrains » ou « tuteurs ».
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Résultats de l’accompagnement délivré
■  Nombre de ménages sortis dans un logement
}  18 ménages, soit 20 personnes ont accédé  

à un logement autonome / logement social.
}  8 ménages ont intégré un Foyer jeunes travailleurs.
}  Au moins 5 personnes ont obtenu soit un hébergement 

temporaire (CHRS) ou des solutions individuelles.
}  9 ménages (soit 14 personnes) étaient déjà en logement 

social.

■ Nombre de personnes sorties en emploi 
}  2 personnes en CDI dans le secteur de l’esthétique et de la 

restauration
}  13 personnes en CDD dans les secteurs du: bâtiment, 

restauration, environnement, restauration de meubles, 
enseignement, mécanique automobile, vente  
dont 3 CDD insertion

}  1 personne en Intérim dans le secteur de l’agroalimentaire

■ Nombre de personnes sorties en formation 
}  4 personnes en formation qualifiante (formation AFPA 

mécanicien automobile, CAP aide de cuisine, étudiant en 
commerce international - Master 1)

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

Nombre de personnes prises en charge
■  Nombre de personnes/ménages accompagnés
}  50 ménages ont été accompagnés par le Relais-insertion 

dans le cadre de leurs démarches d’insertion sociale  
et professionnelle, soit 63 personnes (dont 46 hommes  
et 17 femmes).

■  Nombre de personnes/ménages sortis 
}  40 ménages sont sortis des effectifs suivis,  

soit 47 personnes (dont 37 hommes et 10 femmes).
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