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Pays de la Loire

 49 I Maine-et-Loire

Dispositif Reloref d’Angers
Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés
2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS

Résultat de l'accompagnement délivré 
  Durée moyenne d'accompagnement des ménages  
sortis dans l'année : 8,3 mois

Insertion par le logement

  12 personnes (soit 7 ménages) dans le parc public

 3 personnes (soit 2 ménages) en résidence sociale

  2 personnes (soit 2 ménages) ont trouvé une solution par leurs 
propres moyens.

Insertion par l'emploi 

  2 personnes ont obtenu un contrat aidé dans le secteur de 
l’agriculture et du recyclage.

Insertion par la formation

  16 personnes étaient en formation linguistique (dont 4 personnes 
hors CAI.

   1 personne a intégré une formation linguistique rémunérée  
LEC (lire, écrire, compter).

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 11

Nombre de personnes/ménages 
accompagnés

27 adultes et 14 enfants,  
soit 23 ménages

Nombre de personnes/ménages sortis 12 adultes et 5 enfants,  
soit 11 ménages

Exemple de parcours d’intégration réussi 
Nous avons accompagné un homme isolé francophone qui était anal-
phabète. Se trouvant en difficulté pour communiquer par écrit avec 
sa famille restée au pays, Monsieur a souhaité faire une formation 
rémunérée pour développer des compétences écrites et de faire un 
bilan de compétences professionnelles (stages). Afin d’optimiser cette 
formation, il a été aidé par un bénévole de France terre d'asile. Monsieur 
ayant appris à lire, a pu mieux maîtriser le système administratif français 
et intégrer un logement autonome. Par la suite, il a trouvé des missions 
temporaires.

Analyse de l’intégration dans le département 
La situation au regard de l’emploi se tend sur notre département. 
Les usagers n’ont pas ou peu accès aux chantiers d’insertion, qui leur 
permettraient d’avoir une première activité professionnelle. Le public 
accueilli rencontre des difficultés au niveau de la langue. Ainsi, la prio-
rité reste l’acquisition de la langue. Au niveau du logement, malgré un 
contingent préfectoral efficace, la situation autour de la recherche de 
petits logements se tend également. 
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