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 50 I Manche

Dispositif relais - insertion de Saint-Lô 
Activité d’insertion sociale et professionnelle 
5 rue Houssin Dumanoir 50000 SAINT-LÔ

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

Analyse de l’intégration dans le département 
Le Relais-insertion est désormais une structure très bien identifiée par 
tous les partenaires sociaux. Toutefois, cette année, l’arrivée de public 
étranger accueilli dans d’autres dispositifs a parfois compliqué ou ra-
lenti les démarches d’accès aux droits et au logement. Nous avons donc 
multiplié les échanges avec nos partenaires. 

Exemple de parcours d’intégration réussi 
Mohamed, jeune soudanais, âgé de 31 ans, volontaire et motivé  par 
l’obtention de son statut de réfugié, s’est mobilisé pour sa recherche 
de logement et a très vite intégré un appartement dans lequel il a pu 
enfin poser sa valise. Sur le plan professionnel, il savait également 
vers quel domaine s’orienter. Il a effectué de nombreuses démarches 
pour passer le certificat de qualification professionnelle d’agent de 
sécurité. Monsieur a lui-même financé le second passage de l’exa-
men et recherche actuellement du travail en tant qu’agent de sécuri-
té dans toute la France.

Information sur le public accueilli 
  Durée moyenne de prise en charge des ménages sortis en 2015 :  
7,2 mois

Activités d’intégration du dispositif en 2015 
  54 personnes (dont 19 femmes et 35 hommes) ont été 
accompagnées, soit 45 ménages. 

  29 personnes (dont 10 femmes et 19 hommes) sont sorties du 
dispositif, soit 25 ménages.

Insertion par le logement

  10 personnes (soit 8 ménages) dans le parc social

Insertion par l’emploi

  2 personnes ont signé un CDI dans le secteur de la soudure et du 
service à la personne. 

  3 personnes ont obtenu un CDD dans le secteur de la restauration et 
de l’entretien.

  4 personnes travaillent en CUI CAE dans le secteur de l’environnement.

  2 personnes travaillent en Intérim.

Insertion par la formation

  8 personnes ont bénéficié d’une formation linguitisque dans le 
cadre du CAI.

  1 personne a accédé à une formation d’agent de sécurité  
(diplôme obtenu).

  1  personne a intégré un dispositif régional d’accès à la formation 
qualifiante.

Insertion par la mobilité géographique

  3 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité 
géographique, soit 3 ménages.
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