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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 internatio-
nale vers le logement et l’emploi durant leur hébergement en loge-
ment-relais afin de construire et/ou consolider leur parcours d’autono-
misation.

Analyse de l’intégration dans  
le département 
Si l’accompagnement à la recherche d’une solution logement pérenne 
est au cœur de l’accompagnement des usagers des logements-relais, 
l’accès à l’emploi est un objectif essentiel. L’accompagnement à la 
construction du projet professionnel est complexe dans l’acceptation 
des différentes étapes à franchir. Le temps est un paramètre indispen-
sable. L’implication de l’ensemble des partenaires du champ profes-
sionnel sur notre territoire permet à notre public de mieux appréhen-
der ce cheminement.

Activités d'insertion en 2016 
  17 personnes hébergées (8 adultes et 9 enfants), soit 4 ménages.

  9 personnes sorties (4 adultes et 5 enfants), soit 2 ménages.

  Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans 
l’année :  10,1 mois. 

Insertion par le logement

 9 personnes (soit 2 ménages) dans le parc public. 

Insertion par l'emploi 

  1 personne a signé un CDD dans le secteur du bâtiment (ouvrier).

Formation

  1 personne a bénéficié de la formation linguistique dans le cadre 
du CIR.

  2 personnes ont bénéficié de la formation linguistique à visée 
professionnelle (socle de compétences en langue française - 
financement région).

Mobilité géographique

  4 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité géographique, 
soit 1 ménage (Caen).

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Madame X. a été reconnue réfugiée en avril 2016, 5 mois après être 
arrivée en France. À la sortie du Cada, elle a intégré le logement-relais 
avec son mari et ses enfants. L’apprentissage du français démarre avec 
la formation linguistique dans le cadre du CIR, puis une formation à 
visée professionnelle. Elle progresse énormément. Son premier stage 
dans un cabinet d’architecte lui fait prendre conscience de l’exigence 
du niveau de français demandé pour exercer à nouveau son métier. 
Après le choc, elle s’accroche et finit par se former au logiciel AutoCad 
afin de continuer son parcours professionnel et espérer un jour décro-
cher un poste dans un cabinet d’architecte.


