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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2019

L'AVDL consiste à permettre aux ménages éprouvant des difficultés particulières, en raison de leurs ressources ou de leurs 
conditions d'existence, de rechercher, d'accéder à un logement autonome ou encore de s'y maintenir. Cet accompagnement 
est collectif et individuel et prend plusieurs formes telles que les ateliers, les visites au domicile et les entretiens individuels 
afin de permettre aux personnes de tendre vers l'autonomie dans leurs démarches, dans la gestion de leur budget, dans 
l'ouverture et le maintien de leurs droits. Une veille au regard du logement sur le territoire seino-marin est par ailleurs assurée.

AVDL - ACCOMPAGNEMENT VERS  
ET DANS LE LOGEMENT 13 rue Malherbe (3ème étage) - 76100 Rouen

NORMANDIE • 76 - Seine-Maritime

Date d'ouverture : 2015
Implantation : Rouen agglomération

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

29,5 %
Femmes

70,5 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages

43 %
Familles

54 %
Isolés

3 %
-25 ans

 Pays d'origine des personnes entrées en 2019

Syrie 17 personnes 30 %

Afghanistan 11 personnes 20 %

Soudan 10 personnes 18 %

Guinée 5 personnes 9 %

 Somalie 5 personnes 9 %

Activités du dispositif
Nombre de personnes entrées en 2019 : 56 personnes 

Nombre de personnes sorties en 2019 : 46 personnes

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
5,11 mois

Taux d'insertion par l'accès au logement pérenne  
(pers sorties) : 96 %

Événements 2019
Les dispositifs « milieu ouvert » (RSA et AVDL) sont intégrés 
au pôle insertion de France terre d'asile de Rouen et à ce 
titre, les bénéficiaires profitent des évènements proposés 
tels que la Journée mondiale des réfugiés en juin ou la 
fête de fin d'année. 

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Monsieur A., est arrivé en France en octobre 2015. D'origine 
soudanaise, il a obtenu le statut de réfugié un an plus tard. 
Monsieur était hébergé au sein du Cada de France terre 
d’asile et a intégré une résidence sociale en août 2017. 
Dans le cadre d'une demande de réunification familiale, 
son épouse et ses 2 filles de 6 et 5 ans sont arrivées en 
France en septembre 2018. France terre d'asile a aidé la 
famille à effectuer les démarches en préfecture, à l'Ofii 
et auprès de la CAF.
Accompagné dans le cadre du RSA par France terre d’asile, 
Monsieur a suivi la formation Hope à l'Afpa dans le domaine 
du nettoyage et avait un contrat de professionnalisation 
avec le GEIQ en tant qu'agent de propreté dont il a obtenu 
le diplôme.
En concertation avec les bailleurs et la DDD-CS, la famille 
a obtenu un logement adapté au cours de l'année 2019.
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