ÎLE-DE-FRANCE • 75 - Paris

PROJET EUROPÉEN "CENTRE D'ACCUEIL
ET DE PRÉPARATION À L'INTÉGRATION"- CAP'I
Intégration par l'emploi et le logement - 69-71 rue Archereau - 75019 PARIS
476 ménages/adultes reçus au Café des réfugiés, pour un
total de 1 437 passages.

Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année
Pôle Accueil de jour : 3 mois
Pôle Hébergement : cf. fiche du DPHRS
Programme Clef de France d’insertion par la mobilité
géographique : 4,7 mois

Pôle hébergement : cf. fiche du DPHRS
Programme Clef de France d’insertion par la mobilité
géographique
359 personnes sorties, soit 154 ménages, soit :

143 p
 ersonnes, soit 59 ménages, accompagnées par l'équipe
projet mobilité ;
216 personnes, soit 95 ménages, accompagnées par le réseau
insertion France terre d'asile.

Missions du dispositif
Cofinancé par le Fonds asile, migration et intégration (Fami)
et par une contribution de la Drihl de Paris, le projet favorise
l’inclusion sociale et l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale.
Le projet est organisé selon trois axes d'interventions :
- Un pôle accueil de jour qui propose des prestations ponctuelles liées aux démarches d'inclusion sociale et d'insertion
dans le cadre de son "Café des réfugiés", ainsi qu'une permanence d'accès aux droits
- Un pôle hébergement (le DPHRS) qui met en oeuvre un
accompagnement global spécialisé vers l'autonomie, notamment vers l'emploi et le logement (cf. statistiques ci-après du
DPHRS).
- Une prestation transversale d’insertion par la mobilité géographique dénommée Clef de France, qui prévoit un accompagnement contractualisé des ménages souhaitant quitter
l'Île-de-France
L'accompagnement des personnes se fait à travers des entretiens individuels et des ateliers collectifs (accès aux droits,
emploi, logement, mobilité, réunification familiale, cours de
français).

Insertion par le logement
71 personnes (soit 36 ménages) accompagnées par l'équipe
projet ont accédé à un logement ou un hébergement,
soit :
40 personnes (soit 16 ménages) accompagnées par le
programme Clef de France ont accédé à un logement
pérenne dans le parc social.
31 personnes (soit 20 ménages) ont accédé à un logement
de transition :
26 personnes (soit 16 ménages) via la moblité
géographique : 14 personnes (soit 12 ménages) ont
accédé à une résidence sociale, 1 personnes à un FJT,
11 personnes (soit 2 ménages) à un logement relai type ALT,
1 personne à un CHRS
5 autres personnes (soit 4 ménages) accompagnées par le
pôle accueil de jour ont accédé à une résidence sociale
pour 2 d'entre elles et au DPHRS pour les 3 autres.
Sorties du Pôle hébergement, voir la fiche du DPHRS.
Sorties du Réseau Insertion :
279 personnes (soit 113 ménages) ont accédé à un logement
pérenne ou de transition dans le cadre du programme
mobilité, 210 personnes (soit 71 ménages) ont accédé à un
logement pérenne et 69 personnes (soit 42 ménages) sont
sortis vers du logement de transition.

Informations sur le public
accompagné en 2018

Insertion par l'emploi
Dans le cadre de l'accueil de jour, 7 personnes étaient en
emploi à la sortie du projet soit :
3 personnes en CDI à temps plein
3 personnes en CUI/CDDI
1 personnes en intérim
5 personnes ont été accompagnées dans leur projet
d'entrepreunariat par notre partenaire Pivod.
(Suite page suivante →)

Pôle Accueil de jour
1 219 personnes ont été accompagnées, soit 1 130 ménages
Pôle Hébergement
voir la fiche du DPHRS.
Programme Clef de France d’insertion par la mobilité
géographique
583 personnes ont été accompagnées, soit 240 ménages
Pôle Accueil de jour
955 personnes sorties, soit 955 ménages (sans double
comptage) dont :
296
229

ménages/adultes informés et orientés
ménages/adultes ont bénéficié de la permanence d'accès
aux droits ;
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Suite

Exemple de parcours
d'intégration réussi

Pour les sorties emploi du Pôle hébergement, se référer à la
fiche du DPHRS.
Dans le cadre du programme Clef de France, 14 personnes
ont accédé à un emploi soit :
3 personnes en CDI
4 personnes en CUI/CDD
5 personnes en CDD
1 personne en intérim et 1 personne
en auto-entrepreunariat
Secteurs d'activités : restauration collective, tri de
vêtement, bâtiment, sécurité.

Monsieur Z., Afghan, reconnu réfugié en mars 2017, est arrivé
en détresse dans le service en février 2018. Travaillant la
journée, il se trouvait à la rue en hiver avec Mme, nouvellement arrivée : la famille qui les accueillait avait mis fin
à leur hébergement. La situation a été signalée au SIAO
Urgence via le Café des réfugiés dans l'attente des documents de Mme. Mme a passé du temps dans le service
et y a pris des cours de français. Le couple entré dans le
programme mobilité est, grâce à un partenariat avec un
bailleur social d’Orléans, installé dans un T3 près de la
gare, en juin. Ce logement a permis à M. de conserver son
emploi. Mme prend des cours de français et sait désormais
se repérer. Une procédure de réunification familiale avec
leur enfant laissé au pays a été lancée.

Formation
Dans le cadre de l'accueil de jour, 26 personnes ont intégré
une formation qualifiante (formation linguistique, soudure,
commerce, magasinage).
Dans le cadre du programme Clef de France, 14 personnes
ont intégré une formation qualifiante.
Mobilité géographique et lieu d'installation
115 personnes, soit 115 ménages, ont accédé au logement
ou à l'hébergement dans le cadre du programme Clef de
France, réparties ainsi :
81 p
 ersonnes, soit 34 ménages, accompagnées par l'équipe
projet
189 p
 ersonnes, soit 81 ménages, accompagnées par le
réseau insertion de France terre d'asile

Analyse de l'intégration
dans le département
Le Café des réfugiés mis en place en janvier 2018 facilite
les démarches administratives liées à l'accès aux droits
et à l'insertion des BPI franciliens : 1 400 passages y ont été
enregistrés. Les relais manquent dans les départements
franciliens pour répondre aux besoins des nouveaux BPI.
Le partenariat avec la PSA Bastille a permis de débloquer
la situation de 127 personnes isolées à Paris. L'IAE dynamise
l’accès à l’emploi. Pour les BPI hors DNA, même en emploi,
l'accès à l'hébergement reste complexe et long. La forte
demande d'accompagnement via le programme mobilité
crée une liste d'attente et les abandons augmentent face
à l'incapacité à y répondre. Ce programme reste dépendant des volontés politiques des territoires d'accueil. Les
familles accèdent davantage au logement pérenne, et
les personnes isolées à du logement temporaire.
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