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Logement-relais de Sarcelles - Projet Reloref 
Activité d’intégration 
Centre commercial n°2 La Poste - 6 boulevard Maurice Ravel - 95200 Sarcelles

Description des missions du dispositif 
Le dispositif accompagne les bénéficiaires d’une protection inter-
nationale 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 facilité d’orientation vers des formations profes-
sionnelles via Pôle emploi notamment. Toutefois, nous observons une 
difficulté grandissante d’accès à l’emploi, les périodes de recherche 
d’emploi s’allongent pour les personnes prises en charge. Il est à noter 
également les situations particulièrement difficiles des jeunes réfugiés 
de moins de 25 ans. 

Activités d'insertion en 2016 
  25 personnes hébergées (17 adultes et 8 enfants),  
soit 14 ménages

  13 personnes sorties (9 adultes et 4 enfants),  
soit 7 ménages

  Durée moyenne d’accompagnement des ménages  
sortis dans l’année : 11,4 mois

Insertion par le logement

  8 personnes (5 adultes et 3 enfants), soit 4 ménages,  
dans le parc public 
  4 personnes (3 adultes et 1 enfant), soit 3 ménages,  
dans un hébergement

Insertion par l'emploi 

  1 personne a signé un CDI à temps partiel en tant qu’agent  
de nettoyage.
  1 personne a obtenu un emploi en CDI à temps partiel en tant 
qu’agent de sûreté.
  1 personne a eu accès à un emploi en CDI à temps plein  
en qualité d’infirmière.
  1 personne a eu accès à un emploi en CDDI en tant que maraicher.
  1 personne a signé un CDD en tant qu’opératrice de production.

Formation

  1 personne a bénéficié d’une formation d’auxiliaire de vie scolaire. 

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Madame T. a intégré le dispositif Reloref après avoir bénéficié d’une 
prise en charge au Cada de Sarcelles, pendant laquelle elle a obtenu 
le statut de réfugié. Madame T. était médecin dans son pays d’origine 
la RDC, elle a suivi une formation de six mois afin d’obtenir le diplôme 
d’infirmière en tant que médecin étranger, titre qu’elle a obtenu. Dès 
l’obtention de son diplôme, madame a trouvé un emploi, elle a ainsi 
pu accéder à un logement en Île-de-France très rapidement.

Île-de-France

 95 I Val d’Oise
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