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Le CPH a pour objectif de favoriser l’inclusion sociale et l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale 
suivis au sein de l'établissement. Cela se traduit par un accompagnement visant à l’accès aux droits, à l’emploi et au 
logement ou à toute autre solution alternative à une prise en charge au titre de l’aide sociale ou de l’urgence, à travers 
une prestation d’hébergement provisoire assortie d’un accompagnement personnalisé à l’autonomie.

CPH DE ROUEN
Centre provisoire d'hébergement
13 rue Malherbe (3è étage) - 76100 Rouen

NORMANDIE • 76 - Seine-Maritime

Date d'ouverture : avril 2017
Capacité au 31/12/2020 : 70 places 
Nombre de logements gérés : 20 logements, mobilisés  
à 80 % dans le parc social et 20 % parc privé.

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

22 %
Femmes

78 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
38 %

Familles
62 %

Isolés
50 %

- de 25 ans

 Principaux pays d'origine des personnes entrées en 2020

Nombre de personnes accueillies en 2020 :  
 57, soit 44 ménages 

Guinée

Afghanistan 42 personnes 35 %

15 personnes 12 %

Soudan 11 personnes 9 %

Nigéria 6 personnes 5 %

Syrie 5 personnes 4 %

Activités du CPH en 2020
Nombre de personnes entrées : 57, soit 44 ménages

Nombre de personnes sorties : 57

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
7,4 mois

Taux moyen d'occupation  : 91,17 %

Taux d'accès à l'emploi (pers. sorties)  : 40 % des adultes 

Taux d'insertion par l'accès au logement pérenne  
(pers. sorties) : 65 % des ménages 

Mobilité géographique  : 7 ménages / 19 % des ménages sont 
sortis du centre dans le cadre de la mobilité géographique.

Nombre de parrainages citoyens : 19 Duos de demain ont été 
constitués.

Événements 2020
Malgré la crise sanitaire du Coronavirus, le CPH a pu main-
tenir un accompagnement des résidents en expérimentant 
également des cours de FLE à distance. Une correspon-
dance épistolaire avec une résidence autonome de per-
sonnes âgées a vu le jour et a permis de développer des 
liens intergénérationnels et interculturels. Des partenariats 
avec les acteurs économiques dont certaines entreprises 
du BPT ont permis l'embauche de BPI. 

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Monsieur HB., né en Syrie en 1978, est arrivé en France avec 
sa femme et ses 2 enfants en mai 2019. Ils ont obtenu le 
statut de réfugié en juin 2020. Hébergés en Cada jusqu’en 
septembre 2020, la famille a intégré le CPH en septembre 
2020. M. est titulaire d’un baccalauréat et d’un permis B 
dans son pays d’origine où il était journaliste. Après avoir 
effectué les démarches nécessaires, il a obtenu son DELF en 
janvier 2021 lui octroyant le niveau A2. Il a également obtenu 
la validation de l’échange de son permis de conduire. La 
famille a pu accéder à un logement autonome dans le 
parc public en décembre 2020. M. a entamé une formation 
B1 à l'université et a pour projet à moyen terme de conti-
nuer le journalisme ou l'enseignement de l'arabe littéraire.


