
55

Île-de-France

 94 I Val-de-Marne

Centre provisoire d’hébergment de Créteil - CPH 
Activité d’intégration 
112-120 chemin vert des Mèches - 94000 CRÉTEIL

Description des missions du dispositif 
L’établissement offre une prestation d’hébergement (129 places en 
logements en diffus) couplée à un accompagnement social global 
vers l’autonomie (accès aux droits sociaux, à la formation, à l’emploi 
et au logement...) aux bénéficiaires d’une protection internationale et 
subsidiaire en provenance de Cada sur orientation exclusive de l’Ofii 
nationale.

Analyse de l’intégration dans  
le département 
L’établissement a bénéficié d’une extension en 2016 portant la capa-
cité à 129 places avec une orientation prononcée exclusivement par 
l’Ofii national. Il est à souligner que le nombre de personnes en situa-
tion de vulnérabilité (diverses pathologies de 1 ou plusieurs membres 
de la famille) représente 30,76 % des ménages pris en charge par 
l’établissement en 2016. Pour 21,15 % d’entre eux, ces pathologies ont 
motivé leur orientation vers le CPH de Créteil. 

Activités d'insertion en 2016 
  181 personnes hébergées (86 adultes et 95 enfants),  
soit 52 ménages

  67 personnes sorties (35 adultes et 32 enfants),  
soit 21 ménages

  Durée moyenne d’accompagnement des ménages  
sortis dans l’année : 17 mois

Insertion par le logement

  67 personnes (soit 21 ménages) dans le parc social  
dont 2 en bail glissant

Insertion par l'emploi 

 10 personnes ont obtenu un CDI.
 4 personnes ont trouvé un emploi en CDD.
 4 personnes ont obtenu un CDDI.

(Secteurs d’activité : nettoyage, travaux public et bâtiment, vente, 
restauration, santé et sécurité)

Mobilité géographique

  10 personnes (soit 3 ménages) sont sorties dans le cadre du 
programme d’insertion par la mobilité géographique Clef de France 
dans les villes suivantes : Amiens et Besançon. 

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
La famille M. a fui la Tchétchénie pour la Pologne où Monsieur et deux 
de ses cinq enfants étaient retenus durant 3 ans. Madame et ses trois 
autres enfants arrivent à Paris. Après 3 années de séparation, la famille 
entière reconnue réfugiée et intègre le CPH de Créteil. Aujourd’hui, 
madame est plus à l’aise en français et effectue dans le cadre d’une 
formation, un stage dans une boulangerie. Bien que Monsieur ait plus 
de difficulté en français, il a signé un CDI en qualité de peintre en bâ-
timent grâce sa marraine « duos de demain ». La famille a été relogée 
dans un pavillon situé dans le département de la Seine-et-Marne.
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