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Logement-relais de Saint-Lô - Projet Reloref 
Activité d’intégration 
5 rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

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 
L’entrée dans les logements-relais est souvent l’occasion de travailler 
sur un projet de mobilité géographique. En 2016, les 2 ménages  
accueillis avaient un projet sur Maubeuge et Nice. L’accompagnement 
de ce type de projet est extrêmement chronophage. Malgré les mul-
tiples démarches, les deux projets ont été abandonnés. Finalement, 
l’expérience du partenariat local a permis à ces 2 ménages d’envisager 
sereinement leur installation en Normandie.

Activités d'insertion en 2016 
  20 personnes hébergées (8 adultes et 12 enfants),  
soit 4 ménages

  11 personnes sorties (4 adultes et 7 enfants),  
soit 2 ménages

  Durée moyenne d’accompagnement des ménages  
sortis dans l’année : 8,25 mois

Insertion par le logement

 11 personnes (soit 2 ménages) dans le parc public 

Insertion par l'emploi 

  1 personne a trouvé un emploi en CDD en tant que mécanicien 
poids lourd.

Formation

  2 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique Ofii dans le 
cadre du CIR.

Mobilité géographique

  Aucun ménage sorti dans le cadre de la mobilité géographique  
(2 projets mobilité abandonnés)

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Monsieur G. d’origine arménienne et sa famille avait le projet de quit-
ter la région prétextant des problèmes de santé et d’accès à l’emploi. 
Devant la difficulté d’accéder au logement dans le Sud de la France, 
ils sont finalement restés en Normandie. Les démarches d’échange de 
permis de conduire ont été simples et rapides. La Convention existante 
entre Pôle emploi et France terre d’asile a permis à monsieur d’avoir un 
accompagnement renforcé et privilégié. Il a finalement fait un stage 
en tant que mécanicien poids lourd dans une entreprise locale qui a 
abouti à la signature d’un CDD. Aujourd’hui, M. a signé un CDI.

Normandie
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