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Le PARA propose un hébergement et un accompagnement global et individualisé favorisant l'intégration des migrants 
de droit.

PARA - PROGRAMME D'AUTONOMISATION  
DES RÉGULARISÉS DE L'ASILE 

Date d'ouverture : avril 2007
Capacité au 31/12/2020 : 200 places
Nombre de logements gérés : 33 logements,  
mobilisés à 30 % dans le parc social et 70 % parc privé.

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

76 %
Femmes

24 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
100 %

Familles
 

 Principaux pays d'origine des personnes entrées en 2020

Nombre de personnes accueillies en 2020 : 
 129, soit 45 ménages 

41 personnes 31 %

Mali

Sénégal

Côte d'Ivoire

17 personnes 13 %

13 personnes 10 %

Tibet (Chine) 7 personnes 5 %

Guinée 7 personnes 5 %

Activités de l'établissement  
en 2020
Nombre de personnes entrées : 138, soit 45 ménages  
(9 naissances)

Nombre de personnes sorties : 132, soit 44 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
23 mois

Taux moyen d'occupation : 96 %

Taux d'accès à l'emploi (pers. sorties) : 78 % des adultes

Taux d'insertion par l'accès au logement pérenne  
(pers. sorties) : 100 % des ménages 

Nombre de parrainages citoyens : 4 Duos de demain ont été 
constitués.

Événements 2020
L'année 2020 a été marquée par la crise sanitaire où il a 
fallu maintenir une activité tout en préservant la sécurité 
des bénéficiaires et des salariés. Durant cette période, il 
a fallu réfléchir à de nouveaux moyens de communica-
tion. Nous avons par conséquent créé différents groupes 
sur WhatsApp afin de tenir informés les ménages sur la 
situation notamment en transmettant des affiches. Nous 
avons également continué à développer des partenariats 
concernant entre autres l'accès au logement. Les com-
missions d’attribution de logement ont continué d'avoir 
lieu, nous permettant ainsi de positionner avec succès 
des ménages. 

Exemple d'un parcours 
d'intégration
Madame S., originaire du Burkina Faso est arrivée en France 
en 2009. Elle a déposé une demande d'asile qui a été 
rejetée. Mme est tombée enceinte en 2013 et son enfant a 
été reconnu réfugié. Suite à cela, elle a pu obtenir un titre 
de séjour. Elle a intégré le PARA en février 2019, suite à une 
longue période au Samu social. Dans un premier temps, 
il a fallu débloquer sa situation administrative. Puis, elle a 
vite trouvé du travail, d'abord en intérim, puis en CDD et 
enfin en CDI au sein de la même enseigne. Mme est une 
personne introvertie qui n'a pas confiance en elle. Grâce 
aux différentes petites victoires, emploi, situation adminis-
trative stable, elle a repris confiance et a pu se préparer 
au mieux à la sortie. En novembre 2020, elle a accédé à 
un logement autonome. Elle est désormais totalement 
autonome dans ses démarches.
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