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ACCUEILLIR 
CHEZ SOI
UNE PERSONNE 
RÉFUGIÉE 

ÉLAN



UNE SOLUTION INNOVANTE 
POUR L’ACCUEIL 
DES PERSONNES RÉFUGIÉES

UN ACCOMPAGNEMENT
À LA COHABITATION

ELAN VOUS PERMET DE VIVRE 
CETTE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS UN CADRE SÉCURISANT

ÉLAN est un programme d’accompagnement créé par le 
Samusocial de Paris

UN ACCOMPAGNEMENT
À L’INSERTION SOCIALE ET PROFESSIONNELLE

• Vous résidez en île-de-France ? 
• Vous disposez d’une chambre à 

votre domicile libre pour 3 mois 
minimum ? 

• Vous avez envie d’apporter votre 
aide et votre soutien à une 

      personne réfugiée ?



UNE SOLUTION INNOVANTE 
POUR L’ACCUEIL 
DES PERSONNES RÉFUGIÉES

• Les personnes accueillies dans le cadre du programme ELAN 
sont reconnues réfugiées, parlent français ou anglais, et sont 
accompagnées par nos équipes dans leur recherche d’emploi et de 
logement. 

• Nos équipes, composées de professionnels, veillent au respect 
des souhaits de chacun en matière de cohabitation. Elles accom-
pagnent les accueillants et les personnes accueillies selon leurs 
besoins.

ELAN VOUS PERMET DE VIVRE 
CETTE EXPÉRIENCE UNIQUE 
DANS UN CADRE SÉCURISANT

Après avoir connu les campe-
ments et l’hébergement hôte-
lier, Youssouf, 25 ans, originaire 
d’Afghanistan, est accueilli chez 
Michèle et Claude, dans le 11ème 
arrondissement de Paris, dans le 
cadre du dispositif ELAN. 

Ma femme et moi avions envie d’apporter notre 
aide. Nous pensions depuis un moment à accueil-
lir une personne. Toutefois passer à l’acte n’est pas 
simple. Nous avions quelques appréhensions sur la 
manière dont se déroulerait la cohabitation.
Se faire accompagner par l’équipe ELAN nous a 
rassuré. D’une part parce qu’elle fait en sorte de 
mettre en contact des personnes qui peuvent s’en-
tendre. Mais aussi parce que nous savons que nous 
pouvons faire appel à elle en cas de besoin.

Claude  

Youssouf s’est 
intégré sans 

difficulté à notre vie 
de famille. 
Nous partageons 
avec lui beaucoup 
plus qu’un toit.

«



Ce programme a été sélectionné dans le cadre de l’appel à projets «hébergement 
citoyen» du ministère du Logement. Il est soutenu par

Pour plus d’information, rendez sur notre site
www.samusocial-75.fr
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L’ÉQUIPE ELAN


