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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

Date d'ouverture : octobre 2004
Capacité au 31/12/2019 : 5 places
Le dispositif est implanté sur 1 département.
Nombre de logements gérés : 1 appartement dans le parc 
social dans le cadre de l'ALT (soit 1 ménage - 5 places)

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

27,3 % 
Femmes

72,7 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

11,6 %
Familles 

(couples avec  
ou sans enfants) 

10,1 % 
Familles 
mono- 

parentales 

58 %
Isolés 

+ de 25 ans

20,3 %
Isolés 

- de 25 ans

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

Nombre de personnes accueillies en 2019 :  79 

Afghanistan 18 personnes 22,8 %

Soudan 10 personnes 12,7 %

Syrie  9 personnes 11,4 %

Albanie 8 personnes 10,1 %

 Azerbaïdjan 5 personnes 6,3 %

Activités du dispositif
Nombre de personnes entrées en 2019 : 68,soit 45 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 42, soit 30 ménagess

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
10,7 mois

Taux d'accès à l'emploi  des personnes sorties : 47%, soit 16 
personnes.

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

Événements 2019
En 2019, le dispositif relais insertion a signé une conven-
tion avec le conseil départemental de la Manche afin de 
proposer un accompagnement adapté aux bénéficiaires 
d'une protection internationale bénéficiaires du RSA. La 
convention définie un nombre d'accompagnements à 70.

Exemple d'un parcours 
d'intégration

Madame N. originaire du Sénégal est arrivée en France 
avec son dernier enfant. À l'obtention de sa protection 
subsidiaire, ils ont pu intégrer un logement autonome 
dans le parc social. Elle a effectué des démarches de 
réunification familiale (plus d'un an) pour faire venir ses 
2 enfants restés au pays. En parallèle, elle a passé son 
code avec l'aide de Pôle emploi et travaille actuellement 
auprès du service d'aide à domicile du CCAS.

Le dispositif propose un accompagnement des bénéficiaires d’une protection internationale vers le logement et l’emploi 
afin de construire et/ou consolider leur parcours d'insertion.
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