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Pays de la Loire

 49 I Maine-et-Loire

Information sur le public accueilli 
  231 personnes ont été hébergées. 

  201 personnes ont été placées en procédure normale. 

  19 personnes étaient en procédure prioritaire.

  11 personnes étaient sous procédure Dublin.

Activités liées à la sortie de l'Huda 
  Durée moyenne de séjour : 529 jours

  Nombre de sorties : 122 personnes

  Orientation vers un Cada : 26 personnes

  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés 
en Huda à compter de l’obtention d’une protection internationale :  
12 mois

Insertion par le logement

 7 personnes (soit 3 ménages) dans le parc public

  1 personne (soit 1 ménage) dans le parc privé

 5 personnes (soit 1 ménage) en logement temporaire

 3 personnes (soit 2 ménages) en hébergement

Insertion par l'emploi 

  1 personne a obtenu un emploi en CDD.

Formation

  10 personnes ont eu accès à une formation linguistique.

  1 personne a intégré une formation rémunérée.

Exemple de parcours d'intégration réussi 
À la suite de l’obtention de la protection subsidiaire, la famille G. a 
pu intégrer un logement temporaire (Reloref) géré par France terre 
d’asile. Grâce à son investissement dans l’apprentissage du français 
en amont, lors de son séjour en Huda, Madame G a été dispensée 
de cours de français dans le cadre du CAI. Suite à un travail sur leur 
projet professionnel, elle s’est intéressée à deux métiers: technicien 
d'intervention sociale et familiale (TISF) et agent territorial spécialisé 
des écoles maternelles (Atsem), via le CAP petite enfance. Monsieur, 
quant à lui, obtenu l’échange de son permis de conduire B et C et a 
pu être embauché en CDD en tant que chauffeur livreur.

Date d'ouverture Septembre 2005

Type d’hébergement Appartements

Nombre de places  
d’hébergement d’urgence 141

Pays d’origine des personnes accueillies en 2015

Russie
23 personnes 
21,50 % Érythrée

11 personnes 
10,28 %

Arménie
10 personnes 
9,35 %

Kosovo
9 personnes 
8,41 %

Georgie
8 personnes 
7,48 %

Autres
42,98 %

Dispositif Huda d’Angers 
Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS / 22 place Saint-Pierre - 49400 SAUMUR /  
Place Aristide Briant - 49500 SEGRÉ 


	Button3: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button4: 


