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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Date d'ouverture : 2018

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

54 %
Femmes

46 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

52 %
Familles

48 %
Isolés

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

Libye 6 personnes 18 %

Syrie  6 personnes 18 %

Somalie 4 personnes 12 %

Tchad 4 personnes 12 %

Côte d'Ivoire 4 personnes 12 %

Activités du dispositif
Nombre de personnes entrées en 2019 : 33 personnes 

Nombre de personnes sorties en 2019 : 37 personnes 

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
9,3 mois

Taux d'accès à l'emploi des personnes sorties : 8 % des per-
sonnes accompagnées étaient en emploi (25 % des ménages)

Taux d'insertion par l'accès au logement pérenne des per-
sonnes pers sorties : 66,6 % des ménages ont accédé à un 
logement pérenne (bail public ou privé).

Événements 2019
Le Dalir a développé un partenariat avec l'école des 
parents et des éducateurs (EPE) qui propose des ate-
liers sociolinguistiques axés sur l'outil numérique dans les 
démarches d'insertion. L'année 2019 a vu se consolider le 
partenariat avec les bailleurs sociaux, ce qui a permis de 
faciliter l'accès au logement des ménages. 
L'année a également été marquée par l'accompagnement 
d'un ménage orienté par la Dihal dans des circonstances 
difficiles (mère isolée qui venait d'accoucher de jumeaux 
prématurés hospitalisés plusieurs semaines en région 
parisienne). 
Enfin, l'intervenante a rencontré certaines difficultés liées à 
l'ouverture des droits des membres de famille rejoignants 
dans le cadre du rapprochement familial, et la barrière 
de la langue concernant certains ménages.

Exemple d'un parcours 
d'intégration
Monsieur B. originaire de Libye, a été accompagné au 
sein du Dalir à partir du mois de décembre 2018; alors qu’il 
était sans domicile et maîtrisait mal la langue française. 
Il a intégré les ateliers sociolinguistiques animés par l’EPE, 
et a rapidement progressé dans ses apprentissages. Très 
investi dans ses démarches d’insertion, il a obtenu une 
place en résidence sociale. Il a poursuivi son acquisition de 
la langue en intégrant la formation CAP langue française, 
et a réalisé un stage au sein d’une association qui collecte 
et recycle les déchets; suite auquel un CDD-I en tant que 
ripeur lui a été proposé. Son employeur lui a enfin financé 
la formation de cariste. Suite à sa grande progression en 
matière d’autonomie et d’apprentissage de la langue, 
l’accompagnement de monsieur B. a pris fin après 9 mois.

Ce dispositif propose un accompagnement vers et dans le logement à des bénéficiaires d’une protection internationale 
sortants des structures du dispositif national d’accueil et de droit commun du territoire du Calvados. L’objectif global est 
de favoriser l’autonomie et le maintien dans le logement.

DALIR - DISPOSITIF D’ACCOMPAGNEMENT  
AU LOGEMENT ET À L’INSERTION DES RÉFUGIÉS
320 boulevard du Val - Entrée A - niveau 02 - 14200 HÉROUVILLE-SAINT-CLAIR

NORMANDIE • 14 - Calvados


	previous: 
	Page 71: 

	Next: 
	Page 71: 



