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Accompagnement au titre du RSA 
Activité d’intégration 
4 rue de Fontenelle - 76000 ROUEN

Description des missions du dispositif 
L’action d’accompagnement vise à permettre aux bénéficiaires du 
RSA d’origine étrangère d’accéder à l’emploi ou à une formation 
qualifiante.

Analyse de l’intégration dans  
le département 
Une des difficultés majeures reste le mode de garde des enfants, sur-
tout pour les familles monoparentales. En effet, le nombre de place en 
crèche étant très limité, cela pose des problèmes lorsqu’elles peuvent 
intégrer rapidement une formation. La réduction du nombre d’heures 
de formation FLE dans le CIR et le manque de places engendrent des 
délais beaucoup plus longs pour l’accompagnement professionnel. On 
observe un manque de places en chantiers d’insertion. Par ailleurs, les 
métiers proposés en associations intermédiaires relèvent toujours des 
mêmes secteurs d’activités et il n’y a pas grand-chose dans des secteurs 
novateurs ou davantage en tension. Concernant le logement, nous 
n’avons pas de difficulté à reloger les familles grâce à un excellent par-
tenariat avec les résidences sociales, les bailleurs sociaux et la DDCS.

Activités d'insertion en 2016 
  122 personnes accompagnées (50 femmes et 72 hommes)

 38 personnes sorties (13 femmes et 25 hommes), 

  Durée moyenne d’accompagnement des ménages  
sortis dans l’année : 12,97 mois

Insertion par le logement

  16 personnes dans le parc public 
 7 personnes en résidence sociale

Insertion par l'emploi 

  25 personnes ont trouvé un emploi temporaire (agent d’entretien, 
employé de grande surface, aide à la personne, manutentionnaire). 
 1 personne a signé un CDD de plus de 6 mois (agent de sécurité). 
 3 personnes ont trouvé un emploi aidé en chantier d’insertion.

Formation

 2 personnes ont eu accès à une formation d’auxiliaire de vie.
  1 personne a bénéficié d’une formation «préparation aux métiers 
de la vente».
 1 personne a eu accès à une formation de soudeur.
  1 personne était en formation « préparation au concours de 
professeur des lycées »
  8 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique « renforcer 
ses Savoirs de Bases/FLE ».
  9 personnes ont bénéficié d’une formation « apprentissage de la 
langue française » en dehors du FLE - Ofii (université de Mont Saint 
Aignan et dispositif Un métier pour demain France terre d’asile). 

Mobilité géographique

  1 personne est sortie pour rejoindre sa famille à Dieppe  
à l’ONM, arrivée en France dans le cadre de la réunification familiale.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
D’origine Sahraouie, monsieur arrive en France en 2014 à l’âge de 
26 ans. Sans hébergement pendant sa demande d’asile, il obtient le  
statut de réfugié en juin 2015. Très vulnérable, il intègre en mai 2015 
un logement ALT. Après plusieurs mois d’apprentissage du français, M. 
élabore son projet professionnel. Il effectue un stage comme peintre. 
Grâce à ses fortes motivations, il intègre un chantier d’insertion. En 
août 2015, il se voit attribuer un logement autonome. Sa demande de 
réunification familiale est en cours.

Normandie
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