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Le DAHAR propose un accompagnement global favorisant l'intégration des bénéficiaires d'une protection internationale.

2 rue du Pont Colbert - Immeuble le Montcalm - 78000 VERSAILLES

DAHAR - DISPOSITIF D'ACCUEIL, D'HÉBERGEMENT 
ET D'ACCOMPAGNEMENT DES RÉFUGIÉS

ÎLE-DE-FRANCE • 78 - Yvelines

Date d'ouverture : mai 2019
Nombre de logements gérés : 25 logements, mobilisés  
à 36 % dans le parc social et 64 % dans le parc privé
Capacité : 150 places.

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

41,33 %
Femmes

54,67 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
14,58 %

Familles
48,61 %
Isolés

dont - de 25 ans : 
6,25 %

 Principaux pays d'origine des personnes entrées en 2020

Nombre de personnes accueillies en 2020 :  
 41, soit 27 ménages 

13 personnes 20,83 %

Soudan

Guinée 

Tibet (Chine)

Afghanistan

Érythrée

9 personnes 20,14 %

9 personnes 16,67 %

6 personnes 13,89 %

4 personnes 10,42 %

Activités du dispositif en 2020
Nombre de personnes entrées : 41, soit 27 ménages

Nombre de personnes sorties : 43

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
9,33 mois

Taux moyen d'occupation : 98 %

Taux d'accès à l'emploi (personnes sorties)  : 54,54 %  
des adultes

Taux d'insertion par l'accès au logement pérenne  
(pers. sorties) : 16,67 % des ménages 

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

Événements 2020
Une amélioration significative dans la procédure d'orienta-
tion vers le logement social a été réalisée en 2020 (SYPLO). 
Les contraintes imposées par la crise sanitaire ont accé-
léré la modification des méthodes d'accompagnement 
via le numérique donnant plus d'agilité à l'équipe de 
l'établissement. 

Exemple d'un parcours 
d'intégration
Monsieur M. a été orienté au DAHAR en septembre 2019. 
Alors qu'il travaillait depuis septembre 2018, l'employeur 
lui a fait signer une démission en juin 2019. Cette rupture 
abusive a été accompagnée de nombreux problèmes 
administratifs et de rupture de droits.
Dès son entrée dans l'établissement, il a bénéficié d'une 
formation avec Pôle emploi pour renforcer sa connais-
sance de la langue française. Il a pu trouver un emploi de 
4 mois en intérim. En août 2020, il a effectué des tests pour 
intégrer un grand groupe automobile au poste d'agent 
de fabrication automobile. La perspective d'un contrat 
CDI temps plein se dessine.
Il a validé son permis de conduire et obtenu un logement 
pérenne après plusieurs années d'errance.


