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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Date d'ouverture : 2018
Le dispositif est implanté sur 1 département et 1 commune.

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

24,6 %
Femmes

75,4 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

21,7 %
Familles 

(couples avec 
enfants)

6,5 % 
Familles 
mono- 

parentales

60,9 %
Isolés 

+ de 25 ans

10,9 %
Isolés 

- de 25 ans

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

Afghanistan 20 personnes 43,5 % 

Soudan 8 personnes 17,4 %

 Algérie 5 personnes 10,9 %

 Congo 5 personnes 10,9 %  

 Albanie 3 personnes 6,5 %  

Activités du dispositif
Nombre de personnes entrées en 2019 : 46, soit 27 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 34, soit 25 ménages 

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
10,2 mois

Taux d'accès à l'emploi  des personnes sorties : 50 % des 
personnes sorties ont accédé à l'emploi (Intérim / CDD / CDD 
insertion /CDI).

Mobilité géographique : 1 ménage est sorti dans le cadre de 
la mobilité géographique.

Événements 2019
En 2019, nous avons pu développer différents ateliers 
d'autonomisation autour du budget en lien avec le point 
Passerelle du Crédit agricole, de l'accès à l'emploi en 
lien avec les agences d'intérim et de la valorisation des 
compétences avec Pôle emploi.

Exemple d'un parcours 
d'intégration

Originaire du Soudan, monsieur A. est arrivé en France 
en 2016. Il a été accueilli au CAO de Coallia pendant sa 
demande d'asile. Suite à l'obtention de son statut de réfu-
gié, il a accédé à un logement du parc privé en coloca-
tion avec un compatriote. En parallèle de ses démarches 
d'accès au logement, il a bénéficié de 200h de cours de 
français dans le cadre du CIR et a ensuite poursuivi sa 
formation linguistique via une formation financée par la 
Région Normandie (400h). Lors de cette formation, il a réa-
lisé un stage d'immersion professionnelle de 2 semaines lui 
permettant de découvrir l'activité de maraîcher. À l'issue 
de cette formation, il a été embauché comme ouvrier poly-
valent agricole. Il a exercé cette activité professionnelle 
pendant 5 mois. Souhaitant améliorer son français, il a 
postulé pour effectuer une nouvelle formation linguistique.

Le Pair propose un accompagnement vers l'insertion socioprofessionnelle des BPI sortant des structures asile autres que 
France terre d'asile et orientés par la plateforme Dihal. Le dispositif est implanté sur le département de la Manche.

PAIR 50 - PÔLE D’ACCOMPAGNEMENT  
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NORMANDIE • 50 - Manche
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