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Description des missions du dispositif 
La résidence sociale offre un logement de transition (30 places pour 
20 logements sur une structure en collectif) d’une durée maximale de 
24 mois assortie à un accompagnement social vers le logement (ASLL). 

Activités liées à la sortie du dispositif 
   Durée moyenne de prise en charge des ménages sortis en 2015 :  
21,6 mois (procédures en contentieux compris)

Activités d’intégration du dispositif en 2015 
  51 personnes (dont 37 adultes et 14 enfants)  
ont été hébergées, soit 36 ménages. 

  20 personnes (dont 16 adultes et 4 enfants)  
sont sorties du dispositif, soit 16 ménages.

Insertion par le logement

  14 personnes (soit 10 ménages) dans un logement social à Paris

   1 personne (soit 1 ménage) dans un logement social  
à Boissy-Saint-Léger

  1 personne (soit 1 ménage) dans une maison relais à Paris

   1 personne (soit 1 ménage) sorti suite à une expulsion

   3 personnes (soit 3 ménages) dans un logement suite  
à un projet personnel

Insertion par l’emploi

  7 personnes ont obtenu un emploi en CDI à temps plein. 

   2 personnes ont obtenu un emploi en CDI à temps partiel. 

  2 personnes ont obtenu un emploi en CDD à temps plein. 

  1 personne a obtenu un emploi en CDD à temps partiel.

  1 personne a obtenu un emploi en CAE à temps plein. 

  1 personne est devenue auto-entrepreneuse.

Information sur le public accueilli 
  24 ménages isolés ont été hébergés.

  10 familles monoparentales ont été hébergées.

  1 couple avec un enfant a été hébergé.

  1 famille avec un adulte et trois enfants a été hébergée.

   6 adultes bénéficiaires d’une protection internationale  
ont été hébergés.

  3 adultes en cours de régularisation ont été hébergés.

  17 adultes titulaires d’un droit au séjour au titre de la vie privée  
et familiale ont été hébergés.

  10 adultes de nationalité française et 1 adulte naturalisé  
ont été hébergés.

Résidence sociale 
Activité d'intégration 
13 boulevard de Port Royal 75013 PARIS

 75 I Paris

Exemple de parcours d’intégration réussi 
Monsieur originaire de l’Angola est arrivé seul en France. Son épouse 
et ses 5 enfants résidant en RDC. À son entrée à la résidence, il était en 
CDI à temps partiel dans une société de restauration collective mais il 
a été licencié pour motif économique. Ayant des problèmes de santé, 
Monsieur a fait des démarches auprès de la MDPH pour un reclasse-
ment professionnel, mais elles n’ont pas abouti. Il s’est orienté vers une 
formation dans la vidéosurveillance et a trouvé un emploi en CDI. Le 
décès de sa femme l’obligea à retourner en RDC afin de s’occuper des  
démarches de rapprochement familial.

Monsieur a eu une proposition de logement (T2 à Paris) en avril 2015 
et ses enfants sont arrivés dans l’intervalle. Il a quitté la résidence  
sociale en juin 2015 et dispose d’un logement autonome pour lui et 
sa famille. Monsieur a engagé des démarches auprès de son bailleur 
et de la mairie afin d’obtenir un logement plus grand. Ses enfants sont 
scolarisés ou en parcours de formation.
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