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Information sur le public accueilli 
  Durée moyenne d’accompagnement : 12,3 mois

Activités d’intégration du dispositif en 2015 
  182 personnes (72 personnes à Evreux, 45 à Vernon, 65 à 
Louviers/Val de Reuil) ont été accompagnées. 

  69 personnes (32 à Evreux, 11 à Vernon, 26 à Louviers/Val de 
Reuil) sont sorties du dispositif.

Insertion par le logement

  19 ménages dans le parc public

  5 ménages dans le parc privé

  5 ménages en logement temporaire

Insertion par l’emploi  
  5 personnes ont eu accès à un CDI.

   17 personnes ont eu accès à un CDD.

Insertion par la formation

  7 personnes ont eu accès à une formation qualifiante.

 5 personnes ont eu accès à une formation préqualifiante.

  8 personnes ont été orientées vers un accompagnement  
santé spécifique.

Description des missions du dispositif 
L’action d’accompagnement socioprofessionnel vise la levée des freins à 
l’insertion des étrangers bénéficiaires du RSA, la préparation à la sortie 
du dispositif ou une réorientation positive vers un accompagnement 
« emploi » (PLIE ou Emploi). Le projet a pour mission de procéder à un 
diagnostic partagé des personnes avec le Conseil départemental (réfu-
giés statutaires, personnes régularisées depuis plus de 5 ans, conjoints 
de français, parents d’enfants Français), d’élaborer un parcours social 
permettant d’optimiser et lever les freins à l’insertion professionnelle 
notamment par la recherche d’emploi ou de formation, l’orientation vers 
une formation linguistique, l’accès au logement, la mobilité et l’accès aux 
droits (prestations familiales, unité familiale, etc.).

Exemple de parcours d’intégration réussi 
Madame E., 60 ans, d’origine tchétchène, a obtenu le statut de réfugié 
en novembre 2012. Elle a ensuite obtenu la reconnaissance de travail-
leur handicapé par la PDPH et réalisé une évaluation en milieu de tra-
vail (EMT) dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) 
de l'association des paralysés de France (APF). L’expérience ayant été 
positive, cet établissement lui a ensuite proposé un CDD de 3 mois. Le 
contrat a par la suite été renouvelé. Madame prépare en parallèle le 
passage du permis de conduire.

Dispositif Reloref d’Évreux
Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés
11 ter avenue du Château – 27000 ÉVREUX

Résultat de l'accompagnement délivré 
  Durée moyenne d'accompagnement des ménages  
sortis dans l'année : 7 mois

Insertion par le logement

  11 personnes (soit 4 ménages) dans le parc public

Description des missions du dispositif 
Le dispositif Reloref accompagne les 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.

Nombre de logements-relais mobilisés 5

Nombre de personnes/ménages 
accompagnés

6 adultes et 5 enfants,  
soit 4 ménages

Nombre de personnes/ménages sortis 6 adultes et 5 enfants,  
soit 4 ménages

Analyse de l’intégration dans le département 
Le dispositif Reloref d’Évreux a définitivement fermé ses portes 
en mars 2015, faute de financements suffisants pour en assurer la 
pérennité. Les familles hébergées ont pu accéder au logement social.

Accompagnement socioprofessionnel des bénéficiaires du RSA - 
Pôle insertion d'Évreux 
Activité d’intégration 
1 rue Jacquard - 27000 Évreux
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