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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

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

CPH DE ROUEN
Centre provisoire d'hébergement - 13 rue Malherbe (3ème étage) - 76100 Rouen

NORMANDIE • 76 - Seine-Maritime

Date d'ouverture : avril 2017
Capacité au 31/12/2019 : 70 places 
Le dispositif est implanté sur 1 département et 6 communes.
Nombre de logements gérés : 20 logements pour familles ou 
en cohabitation, mobilisés à 80 % dans le parc social et 20 % 
dans le parc privé.   

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

26 %
Femmes

74 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

28 %
Familles

72 %
Isolés

36 %
- de 25 ans

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

Nombre de personnes accueillies en 2019 :  43 

Afghanistan 13 personnes 30 %

Côte d'Ivoire  6 personnes 14 %

Guinée 5 personnes 12 %

Irak 4 personnes 9 %

 Sri Lanka 4 personnes 9 %

Activités du CPH
Nombre de personnes entrées en 2019 : 43, soit 25 ménages

Nombre de personnes sorties en 2019 : 45

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
11,42 mois

Taux moyen d'occupation  : 93,05 %

Taux d'accès à l'emploi (pers sorties)  : 30 % des adultes 
étaient en emploi à leur sortie du CPH.

Taux d'insertion par l'accès au logement pérenne  (pers sor-
ties) : 56 % des ménages ont accédé à un logement pérenne.

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

Nombre de parrainages citoyens : 18 Duos de demain ont été 
mis en place en 2019.

Événements 2019
Les partenariats existants ou nouveaux ont permis de 
travailler sur différents champs : 
-  l'éducation à une bonne alimentation avec Nutriset et 

des chefs étoilés ; 
-  l'accès à la formation et l'emploi avec l'Adie ou la mission 

locale permettant un accès à la garantie jeunes à tous 
les résidents de moins de 25 ans ;

- des ateliers d'écriture avec le Labo des histoires. 

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Monsieur O. d’origine soudanaise, n’a pas été scolarisé 
dans son pays et il a lentement progressé pour maîtri-
ser le français. Âgé de plus de 25 ans, il a entrepris une 
formation de 6 mois dans l’agriculture (maraîchage), par 
l’intermédiaire du réseau Fermes d’avenir. Il a terminé sa 
formation en septembre 2019 et a accédé à un emploi 
dans le même domaine.
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