
56

 95 I Val d’Oise

Dispositif Reloref de Sarcelles
Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés
6 boulevard Maurice Ravel - 95200 SARCELLES

Résultat de l'accompagnement délivré 
  Durée moyenne d'accompagnement des ménages  
sortis dans l'année : 10,4 mois

Insertion par le logement

  6 personnes, soit 4 ménages dans le parc public

 3 personnes, soit 1 ménage en hébergement

Insertion par l'emploi 

  1 personne était en CDI dans le secteur de la restauration.

  1 personne a obtenu un CDI dans le secteur de l’esthétique.

  3 personnes étaient en contrat aidé dans les secteurs de la propreté 
(agent de service) et de l’industrie (conditionneuse).

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 2

Nombre de personnes/ménages 
accompagnés

14 adultes et 8 enfants,  
soit 12 ménages

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

Exemple de parcours d’intégration réussi 
Monsieur et Madame sont arrivés dans le dispositif après un parcours 
d’hébergement très précaire, la famille n’ayant jamais bénéficié d’une 
prise en charge en Cada. Monsieur et Madame ont tous deux trouvé 
un emploi et une solution de garde pour leur fille âgée de deux ans. 
Cet emploi du temps chargé n’a pas empêché la famille de consacrer 
du temps et de l’énergie à l’apprentissage du français. Après quelques 
mois passés à Reloref, la famille a pu accéder à un logement dans le 
parc public, en région Île-de-France. 

Analyse de l’intégration dans le département 
Nous constatons une amélioration de la sortie des usagers vers le 
logement, notamment grâce aux partenariats mis en place. Pour les 
personnes en recherche d’emploi, en revanche, le temps de recherche 
tend à s’allonger ce qui retarde d’autant l’entrée en logement. 
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