
40

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis 
dans l'année : 25 mois
Nombre de personnes prises en charge :  
262 personnes hébergées (dont 103 adultes et 159 enfants), 
soit 87 ménages
79 personnes sorties (dont 30 adultes et 49 enfants),  
soit 24 ménages

Missions du dispositif 

Le Para est un dispositif couplant hébergement et accom-
pagnement social global pour des familles majoritairement 
monoparentales ayant un titre de séjour vie privée et fami-
liale. L'objectif consiste en un travail d'autonomisation des 
ménages par l'accès aux droits, à l'emploi et au logement. 

Analyse de l'intégration  
dans le département

En 2018, il y a eu peu de sorties, 24 familles. Ce chiffre aurait 
pu être beaucoup plus important car 10 familles ont été 
acceptées en commission d'attribution de logement à la 
mi-décembre et ne sont sorties qu'en janvier 2019.
La durée moyenne de présence dans le dispositif reste 
proche de deux années, temps nécessaire pour un travail 
durable d'autonomisation. 
Nous constatons une baisse des revenus de nos familles à 
la sortie. Cela peut être dû à l'accès à l'emploi non-qualifié. 
Des difficultés dans la délivrance des titres de séjour et 
dans leur renouvellement ont freiné l'accès au logement 
pérenne de certains usagers, allongeant la durée de leur 
présence.

 Insertion par le logement
 79  personnes (soit 24 ménages) dans le parc public

 Insertion par l'emploi
 1   personne a signé un CDI à temps partiel dans le domaine 

du commerce.
 20   personnes ont signé des contrats dans le domaine  

des services aux particuliers (femme de ménage, 
auxiliaire de vie, aide à domicile, agent d'accueil, employé 
polyvalent..) :  
9 en CDI temps plein,  
9 en CDI à temps partiel,  
1 en CDD à temps partiel,  
1 en CDD à temps plein.

 Formation
 1  personne a eu accès à une formation linguistique.

 Mobilité géographique et lieu d'installation
 4   personnes sont sorties du programme dans le cadre de 

la mobilité géographique, soit 1 ménage (Orléans).

Exemple de parcours 
d'intégration réussi

Madame O. a eu un parcours compliqué mais exemplaire. 
Mère de trois enfants, elle est arrivée enceinte au Para. 
Originaire du Nigéria, Madame a fait preuve de volonta-
risme pour apprendre le français. 
Différents freins ont retardé sa sortie du dispositif : absence 
de mode de garde, analphabétisme et manque expérience 
professionnelle. 
Malgré plusieurs échecs, Madame n'a pas abandonné et 
a intégré une association d'insertion dans le domaine de 
l'entretien et du service à la personne. Suite à cela, elle a 
obtenu une place en crèche, ce qui lui a permis de stabiliser 
ses ressources. Dans cette dynamique d'insertion, Madame 
s'est inscrite à des cours de français, a obtenu une carte 
de 10 ans et a eu accès à un logement autonome dans la 
commune dans laquelle elle était hébergée. 
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