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Pays de la Loire

 53 I Mayenne

Dispositif Huda de la Mayenne
Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
16 place de Hercé 53100 MAYENNE / 1 rue Colonel Flatters 53000 LAVAL

Date d'ouverture Novembre 2010

Type d’hébergement
Appartements 

individuels  
ou en cohabitation

Nombre de places  
d’hébergement d’urgence 132

Information sur le public accueilli 
 218 personnes ont été hébergées.

  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés : 
•  217 jours pour les demandeurs d’asile
•  650 jours pour les réfugiés
•  503 jours pour les bénéficiaires d’une protection subsidiaire
•  703 jours pour les personnes déboutées

 20 demandeurs d’asile

 8 réfugiés

 8 bénéficiaires d’une protection internationale

 37 personnes déboutées

Activités liées à la sortie de l’Huda
  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés en 
Huda à compter de l’obtention d’une protection internationale :  
4 mois et demi

  Nombre de sorties : 86 personnes

 10 personnes ont été orientées vers un Cada.

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

Russie
18,18 %

Autres
46,97 %

Kosovo
15,91 %

Congo 
6,82 %

Guinée
6,06 %Azerbaïdjan

6,06 %

Insertion par le logement

 10 ménages dans le parc public 

 4 ménages en logement temporaire (FJT, CHRS)

Insertion par l'emploi 

  1 personne a signé un CDD dans une entreprise de manutention. 
  2 personnes ont obtenu un emploi dans une entreprise de 
nettoyage. 
  1 personne a trouvé un emploi en CDD en qualité de femme de 
chambre dans un hôtel.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Madame I. du Zimbabwe, a appris à parler le français en participant 
aux cours de FLE le temps de sa procédure d’asile. Une fois reconnue 
réfugiée, elle a effectué un stage découverte en hôtellerie puis s’est vu 
proposer un CDD à l’issue de son stage. Suite à cette expérience, l’em-
ployeur l’a recommandé à un autre hôtel qui cherchait une employée. 
Elle a obtenu ensuite un CDI en tant que femme de chambre.
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