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Accompagnement au titre du RSA 
Intégration - Emploi - Logement 
13 rue Malherbe - 76100 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 
Nous constatons une nette amélioration du Pôle emploi en ce qui 
concerne les formations linguistiques à visée professionnelle. Ces 
formations sont plus diversifiées sur le plan professionnel et plus ap-
propriées au niveau linguistique de nos migrants. Elles sont aussi plus 
fréquentes et les listes d’attente pour l’entrée dans celles-ci sont cer-
tainement moins longues. De plus, l’accompagnement de nos béné-
ficiaires et celui du Pôle emploi sont beaucoup plus complémentaire. 
Nous déplorons toujours un nombre d’heures insignifiant de FLE finan-
cées par l’Ofii dans le cadre du CIR, cela avec des méthodes d’apprentis-
sages collectives inappropriées faute de moyen. Nos bénéficiaires d’un 
niveau de français « analphabète » sont complètement mis de côté et 
sont en situation d’échec assurée.

Activités d'insertion en 2017 
  123 personnes hébergées (51 femmes et 72 hommes) dans le 
cadre de l’accompagnement au titre du RSA, soit 20 couples et 83 
personnes seules.

 41 personnes sorties (19 femmes et 22 hommes), 

  Durée moyenne dans le cadre de l’accompagnement social des 
ménages sortis dans l’année : 17,48 mois. 

  Durée moyenne dans le cadre de l’accompagnement socio-
professionnel des ménages sortis dans l’année : 25,94 mois. 

Insertion par le logement

  13 personnes (soit 6 ménages) dans le parc public. 

 1 personne seule en ALT.

  1 personne seule en résidence sociale.

 2 personnes (soit 1 ménage)  dans le parc privé.

Insertion par l'emploi 

  35 personnes ont repris un emploi temporaire en cours d’année. 

 2 personnes  ont intégré un chantier d’insertion en contrat aidé.

 1 personne a obtenu un emploi en tant qu’assistante de vie aux 
familles après avoir suivi la formation et obtenu son diplôme.

 1 personne  en CDD dans le secteur du BTP a vu son contrat 
renouvelé.

 2 personnes   ont trouvé un emploi à temps partiel dans le domaine 
scolaire (équivalant au métier d’Atsem).

Formation

 36 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique à visée 
professionnelle.

  9 personnes ont eu accès à une formation qualifiante ou 
diplômante :

 4 en tant qu’AVDF (assistante de vie aux familles),

  1  en qualité de peintre,

 2 en tant qu’Agent de sécurité,

  1 en tant qu’agent machiniste,

 1 dans le domaine du BTP (préparation aux métiers du BTP). 

Mobilité géographique

  2 personnes seules ont déménagé : 1 à Lille (59) l’autre à 
Vernon (27).

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
D’origine soudanaise, Monsieur a été reconnu réfugié en novembre 
2015 et il est arrivé à Rouen à la suite de démantèlement de la jungle 
de Calais. Il a été admis dans un logement du dispositif Reloref-Rouen. 
Monsieur a participé aux cours de FLE ainsi qu’aux ateliers et sorties 
dans le cadre du dispositif « un métier pour demain » mis en place par le 
Cada. Après beaucoup de progrès en français, il a pu effectuer 2 stages 
professionnels dans l’agriculture et dans la plomberie (PMSMP). Il a 
emménagé dans un appartement autonome et il travaille aujourd’hui 
en CDDI, contrat qui vient d’être renouvelé. À ce jour, M. est parfaite-
ment autonome dans ses démarches.


