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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Accueil, hébergement et accompagnement global vers l'autonomie des bénéficiaires d'une protection internationale

CPH DE CHAUMONT

Date d'ouverture : avril 2017
Capacité au 31/12/2019 : 50 places
Le dispositif est implanté sur 1 département et 1 commune.
Nombre de logements gérés : 14 logements, 7 en 
cohabitation et 7 pour des familles, mobilisés à 100 % dans 
le parc social.  

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

29,3 %
Femmes

70,7 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

23,7 %
Familles

76,2 %
Isolés

32,2 %
- de 25 ans

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

Nombre de personnes accueillies en 2019 :  106 

27 personnes 26 % Afghanistan
Soudan 18 personnes 17 % 

 Maroc 9 personnes 8,6 % 
 Albanie 7 personnes 6,7 %

 Côte d'Ivoire   7 personnes 6,7 %

Activités du CPH
Nombre de personnes entrées en 2019 : 61, soit 35 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 61 

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
8,8 mois

Taux moyen d'occupation : 88,72 %

Taux d'accès à l'emploi (personnes sorties) : 38,4 % des adultes 
étaient en emploi à leur sortie du CPH.

Taux d'insertion par l'accès au logement pérenne (personnes 
sorties) : 45 % des ménages

Mobilité géographique : 17 ménages / 51 % des ménages sont 
sortis du centre dans le cadre de la mobilité géographique.

Nombre de parrainages citoyens : 1 Duo de demain a été 
constitué en 2019.

Événements 2019
Le CPH de Chaumont a été rythmé par de nombreuses 
actions. Sur le plan professionnel, des visites trimestrielles 
à l’Afpa ont été systématisées. 
Pour les moins de 25 ans, les liens avec l’établissement 
pour l'insertion dans l'emploi (Epide) et la résidence sociale 
jeunes restent des leviers. Concernant les événements, 
la Journée mondiale des réfugiés a été l’occasion d’ac-
cueillir les salariés du Cada et du CPH de Maxéville pour 
des moments conviviaux. Des sorties ont été proposées, 
notamment l’été, et nous avons fêté la fin de l’année à la 
campagne avec des activités variées. Le PGA compte de 
nouveaux ateliers et sera alimenté d’une offre culturelle 
plus dense.

La parole à …
« Je m’appelle N., j’ai 20 ans et je suis originaire d’Afghanistan. 
J’ai passé 3 mois au CPH de Chaumont pendant lesquels 
j’ai obtenu le niveau A1 notamment. Je me suis préparé à 
passer les tests de HOPE que j’ai obtenu pour rentrer à l’Afpa 
de Charleville pour préparer un métier dans le bâtiment 
après une formation linguistique en langue française. »

« Je m’appelle H., je suis maman de 4 enfants. J’ai un diplôme 
dans l’informatique dans mon pays, au Soudan. J’ai appris 
le français, A1 et A2 avec l’Ofii pour entrer à l’université. À 
Troyes, je pourrai entrer dans une formation de remise à 
niveau avant de vraiment intégrer une formation. »
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