
78

 76 I Seine-Maritime

Information sur le public accueilli 
  Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans l’année :  
23,42 mois

Activités d’intégration du dispositif en 2015 
  148 personnes (dont 85 hommes et 63 femmes) ont été 
accompagnées. 

 54 personnes sont sorties du dispositif.

Insertion par le logement

  1 ménage en résidence sociale                                                                                                                                         

  2 personnes seules en résidence sociale                                                                                                                                     

 5 personnes seules dans le parc public

Insertion par l’emploi

 1 personne était en contrat aidé en tant qu’agent d’entretien.

  1  personne a obtenu un emploi en CDI en tant que chauffeur routier.

   14 personnes ont accédé à un 1er emploi en CDD ou en emploi 
temporaire (missions...).

Insertion par la formation

  5 personnes ont accédé à une formation qualifiante (animation, 
aide à la personne, sécurité, agroalimentaire, commerce).

  6 personnes  ont bénéficié d’une formation linguistique (renforcer 
ses savoirs de bases/FLE).

Accompagnement au titre du RSA  
Activité d’insertion sociale et professionnelle 
4 rue de Fontenelle 76000 ROUEN

Description des missions du dispositif 
L’action d’accompagnement vise à permettre aux bénéficiaires du RSA 
d’origine étrangère d’accéder à l’emploi ou à une formation qualifiante. 

Analyse de l’intégration dans le département 
Des parcours d’insertion sociale et professionnelle très intéressants ont 
été réalisés cette année avec un réseau de partenaires toujours plus 
adapté aux besoins des réfugiés. 

Les parrainages « Duo pour demain » sont un soutien non négligeable 
pour les personnes isolées ou en famille. Les initiatives engagées par 
les parrains/marraines valorisent le parcours d’intégration, les mo-
ments d’entraide et de convivialité sont nécessaires pour le «bien vivre» 
des réfugiés. Une mobilisation importante de bénévoles et partenaires 
extérieurs a permis de renforcer et développer nos actions internes 
telles que des ateliers thématiques, cours de français et permanences 
administratives. Contrairement à l’accès au logement qui se réalise 
dans un délai moyen de 6 à 8 mois, le parcours de formation et d’accès 
à l’emploi est majoritairement freiné par un fort besoin d’apprentissage 
du français. En 2015, ce constat est accentué par la reconnaissance 
pour certains, du statut de réfugié sous un délai moyen de 2 mois 
(Syriens, Afghans, Soudanais). Ces personnes ne sont pas réellement 
prêtes à vivre en autonomie. Contrairement aux autres elles n’ont pas 
pu bénéficier du temps de la demande d’asile pour connaitre les mo-
des de fonctionnement de la vie en France. Le début de parcours d’in-
sertion reste dominé par l’urgence et particulièrement par l’ouverture 
des droits. Cela constitue l’essentiel du travail des conseillers qui sont 
régulièrement confrontés à des blocages d’ouverture ou d’interruption 
de droits principalement causés par l’incohérence entre les titres de 
séjour délivrés par la préfecture et la réglementation de la CAF. 

Exemple de parcours d’intégration réussi 
Monsieur et Madame X sont arrivés en France en septembre 2014 ac-
compagnés de leurs trois enfants. En Syrie, Monsieur était responsable 
d’un service d’accompagnement de réfugiés et Madame professeur 
d’anglais. Hébergés au Cada, ils ont été reconnus réfugiés en janvier 
2015 puis ont  été relogés par un bailleur public en avril 2015. Les 
deux ainés ont intégré un cursus d’enseignement supérieur (médecine 
et école d’architecture). Madame a réussi l’examen d’entrée en lycée 
privé où elle dispense des cours d’anglais et Monsieur poursuit son  
apprentissage du français.

Normandie
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