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Île-de-France

 75 I Paris

Dispositif Para - Programme d’autonomisation des régularisés de l’asile
Activité d’intégration 
69/71 rue Archereau - 75019 PARIS

Description des missions du dispositif 
Le Para propose un hébergement (200 places en logements partagés 
en diffus sur l’ensemble de l’Île-de-France) et un accompagnement 
vers l’autonomie de ménages titulaires d’un titre de séjour mention 
« vie privée et familiale », qui ont précédemment été pris en charge au 
titre de l’urgence et orientés exclusivement par le SIAO Insertion 75. 

Analyse de l’intégration dans  
le département 
L’année 2016 a été l’occasion de mettre en place un partenariat avec 
l’organisme Habitat Réuni, par la signature d’une convention d’une 
durée de deux ans qui va permettre à l’établissement de poursuivre 
le plan de glissement du parc locatif du privé vers le social et d’expéri-
menter la mise en place de baux glissant. 

Activités d'insertion en 2016 
  291 personnes hébergées (116 adultes et 175 enfants),  
soit 105 ménages

 99 personnes sorties (41 adultes et 58 enfants), soit 36 ménages

Insertion par le logement

  80 personnes (soit 29 ménages) dans le parc public
 3 personnes (soit 1 ménage) dans le parc privé
  1 personne a obtenu un hébergement par le biais  
d’une solution personnelle.
  7 personnes (soit 2 ménages) ont quitté le dispositif suite à une fin 
de prise en charge.

Insertion par l'emploi 

  14 personnes en CDI temps plein
 7 personnes en CDI temps partiel
 4 personnes en CDD temps plein
 1 personne en CDD temps partiel
  6 personnes en CDDI chantier d’insertion

(secteurs d’activité : services à la personne, nettoyage, vente et sécurité)

Mobilité géographique

  6 personnes (soit 2 ménages) sorties dans le cadre de l’insertion 
par la mobilité géographique (Évreux et Le Havre). 

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
En 2010, Madame D. fuit la Côte d’Ivoire. En 2011, elle arrive à Paris, elle 
dort dehors puis chez une compatriote. Sa grossesse la contraint en 2013 
de faire appel au 115. Durant cette période, elle change 8 fois d’hôtel. 
Fin 2015, elle intègre l’établissement. Cette stabilité lui permet de se 
concentrer sur son orientation professionnelle. Elle trouve un emploi en 
CDI à temps partiel dans le secteur de l’aide à la personne. Fin 2016, elle 
accède au logement pérenne dans le parc social dans le cadre du Dalo. 
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