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Logement-relais de Rouen - Projet Reloref 
Activité d’intégration 
4 rue de Fontenelle 76000 ROUEN

Description des missions du dispositif 
Le dispositif accompagne les bénéficiaires d’une protection internationale 
vers le logement et l’emploi durant leur hébergement en logement-relais 
afin de construire et/ou consolider leur parcours d’autonomisation.

Analyse de l’intégration dans  
le département 
Nous constatons une prise en charge plus courte dans le cadre de 
l’hébergement. La communication auprès des bailleurs concernant 
notre public a permis un relogement plus rapide des ménages. Les 
mesures d'accompagnement vers et dans le logement (AVDL) dont 
bénéficiaient les ménages ont permis de rassurer les bailleurs et donc 
de faciliter l’attribution de logement. Il a été plus aisé de mobiliser des 
petits logements auprès de bailleurs privés pour des personnes seules, 
cela grâce aux contacts réguliers avec l’UNPI.

Activités d'insertion en 2016 
  54 personnes hébergées (32 adultes et 22 enfants),  
soit 26 ménages

  36 personnes sorties (24 adultes et 12 enfants),  
soit 20 ménages

  Durée moyenne d’accompagnement des ménages  
sortis dans l’année : 5,7 mois

Insertion par le logement

 24 personnes (soit 8 ménages) dans le parc public 
 1 personne (soit 1 ménage) dans le parc privé 
 10 personnes (soit 10 ménages) en résidence sociale
 1 personne (soit 1 ménage) est sortie sans laisser d’adresse.

Insertion par l'emploi 

  1 personne a trouvé un emploi en CDD dans le secteur du bâtiment 
(peintre).

Formation

  1 personne a bénéficié d’une formation en RSB FLE.
 12 personnes ont eu accès à une formation linguistique.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
En provenance d’Afghanistan, monsieur N. est arrivé à Rouen sur la 
plateforme d’accueil régionale de France terre d’asile pour demander 
l’asile. Déclaré mineur, il a été orienté et pris en charge par l’ASE. 

À sa majorité, M. a intégré le Cada et obtenu la protection subsidiaire 
auprès de l’Ofpra.

À sa demande, M. a intégré le dispositif de logement temporaire  
Reloref. L’accompagnement individualisé proposé pour une recherche 
de logement et une aide à la construction de son projet profession-
nel lui ont permis d’obtenir une formation RSB FLE complétée par des 
stages professionnels. Son courage et son aptitude à s’intégrer rapide-
ment dans un nouvel environnement ont permis à M. d’obtenir un CDI 
à temps partiel dans le secteur de la restauration.

Le niveau de ressources de M. a rapidement contribué à l’attribution 
d’un studio auprès d’un bailleur social. Dans l’attente de pouvoir y  
accéder, le relais a été fait auprès d’un FJT.
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