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Projet européen « réseau pour l’intégration des réinstallés » 
Activité d’intégration 
126 rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 PARIS

Description des missions du dispositif 
Ce projet, cofinancé par le Fonds asile migration intégration (Fami), 
favorise l’accueil, l’hébergement et l’accès à la protection et accompa-
gnement  vers l’autonomie des bénéficiaires du programme national 
au titre de la réinstallation en Île-de-France et dans les Deux-Sèvres. 

Analyse de l’intégration dans le département 
L’année 2015 a été marquée par le développement et le renforcement 
des partenariats avec les acteurs du logement. Ces actions ont permis 
d’atteindre l’objectif de redéploiement du parc locatif mais également 
la mise en place de baux glissants. Il est à noter que l’impact de cette 
nouvelle configuration couplée à de multiples actions de facilitation 
dans l’accès aux droits ont conduit à la réduction de la durée de prise 
en charge. 

Exemple de parcours d’intégration réussi 
Monsieur et Madame N., arrivés en France en février 2015. Le couple 
est accueilli dans un logement-relais en Île-de-France. En mai 2015, 
ils bénéficient de la protection internationale. Monsieur s'inscrit 
dans une formation de remise à niveau ainsi qu'à un stage et pré-
pare le concours d'aide-soignant. Madame quant à elle, multiplie les  
démarches de recherche d'emploi. En décembre 2015, ils bénéfi-
cient d'un accès à un logement pérenne par la mise en place d'un 
bail glissant dans la ville d'Aubervilliers.         

Information sur le public accueilli 
  Durée moyenne de prise en charge des ménages sortis en 2015 :  
15,8 mois

Activités d’intégration du dispositif en 2015 
  100 personnes (dont 47 adultes et 53 enfants)  
ont été hébergées, soit 31 ménages. 

  32 personnes (dont 15 adultes et 17 enfants) 
sont sorties du dispositif, soit 11 ménages.

Insertion par le logement

  18 personnes (soit 5 ménages) dans un logement en bail direct 
dans le parc public

  8 personnes (soit 4  ménages) dans un hébergement en CPH ou CHRS

  1 personne (soit 1 ménage) dans un hébergement en résidence sociale

  5 personnes (soit 1 ménage) dans un hébergement par le biais 
d’une solution personnelle chez un tiers

Insertion par l’emploi

  1 personne a trouvé un emploi en intérim dans le secteur du bâtiment.

Insertion par la formation

  27 personnes ont bénéficié d’une formation linguitisque dans le 
cadre du CAI.
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