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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Date de création : 01/03/2018 (Conventionnement 
pluriannuel 2018/2019) 
Financement :  Fonds asile migration intégration (Fami) 

ministère de l'Intérieur"
Objectif cible d'accueil : 67 personnes (action 1)  
40 places avec entrées/sorties permanente en centre  
de transit (Action 2) 

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

64 %
Femmes

36 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

56 %
Familles

40 %
Isolés

4 %
- de 25 ans

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

Nombre de personnes accueillies en 2019 :  110 
Syrie 78 personnes 71 % 

 Érythrée 16 personnes 15 % 

 Soudan 8 personnes 7 %

 Somalie 6 personnes 5 %

 Centrafrique 2 personnes 2 %

Activités du dispositif
Nombre de personnes prises en charge en 2019 au titre de 
l'Action 1 (hébergement/intermédiation locative) : 67,soit 13 
ménages

Modalités de sorties en intermédiation locative (Action 1) : 
L'ensemble des ménages a eu accès a un logement pérenne 
via l'intermédiation locative soit en Île-de France, soit dans 
le cadre d'un transfert en région piloté par le projet européen 
Faar.

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties 
(action 1) : 15 mois

Nombre de personnes prises en charge en 2019 au titre de 
l'Action 2 (Centre de transit) : 110, soit 39 ménages

Durée moyenne de prise en charge des personnes en transit 
(Action 2) : 2,6 mois

Événements 2019
L'équipe du projet Faar SAS Drancy a dû se mobiliser afin 
de rechercher des solutions aux ménages bénéficiaires de 
l'action 1 (accueil et relogement en Île-de-France) à la suite 
du veto prononcé par le préfet de région pour la poursuite 
de cette action en Île-de-France, et avant sa transformation 
en centre de transit temporaire jusqu'au 31 décembre 2020. 

Exemple d'un parcours 
d'intégration
Madame M. de nationalité syrienne est arrivée en France le 
27 septembre 2018 avec ses trois enfants. Elle ne parlait pas 
un mot de français. Étant handicapée elle devait se déplacer 
avec un fauteuil roulant. Une place en centre de rééduca-
tion lui a été trouvée. Puis des démarches ont été effectuées 
pour qu'elle puisse obtenir un fauteuil roulant électrique. Les 
3 enfants ont tous suivi la formation Ofii afin d'apprendre le 
français. La famille est partie à Rouen où l'un des enfants a 
trouvé du travail dans le bâtiment. Les autres enfants sont 
suivis par la mission locale pour continuer à apprendre le 
français. Après peu de temps en France, la famille se débrouille 
dans toutes ses démarches même en parlant peu le français. 

Dispositif intégré d'hébergement de transition, d'accès au logement par le biais de l’intermédiation locative (baux glissants) 
et d’accompagnement vers l’inclusion et l’intégration de bénéficiaires du programme humanitaire au titre de la réinstallation 
(Action 1) , transformé, de facon progressive, courant 2019, en centre de transit dédié à la réinstallation humanitaire (Action 2). 
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