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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Nombre de personnes/ménages hébergés  : 16 personnes 
(dont 8 adultes et 8 enfants), soit 4 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 12 personnes  
(dont 6 adultes et 6 enfants), soit 3 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis 
dans l'année  : 5,1 mois 

Missions du dispositif 

Accompagnement des bénéficiaires d’une protection 
internationale vers le logement et l’emploi durant leur 
hébergement en logement-relais afin de construire et/
ou consolider leur parcours d'insertion.  

Analyse de l'intégration  
dans le département 

En 2018, les ménages accueillis sur le dispositif Reloref ont 
souhaité bénéficier de ce temps d'hébergement tempo-
raire pour travailler leur projet de mobilité. Ces projets, très 
complexes, ont abouti, permettant que 2 sur 3 des sorties 
se fassent dans le cadre de la mobilité. Le logement relais 
de St-Lô a toutefois été fermé cette année, une décision 
prise en liaison avec la DDCS de la Manche.

Informations sur le public 
accompagné en 2018

 Insertion par le logement
 8  personnes (soit 2 ménages) dans le parc public
 4  personnes (soit 1 ménage) dans le parc privé

 Insertion par l'emploi
Aucune des personnes sorties du dispositif Reloref n'a accédé 
à l'emploi

 Formation 
 3   personnes ont bénéficié de la formation linguistique 

dans le cadre du CIR.

 Mobilité géographique et le lieu d'installation  
 8   personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité 

géographique, soit 2 ménages (Caen et Strasbourg). 

Exemple de parcours 
d'intégration réussi

Le passage par le logement-relais a permis à M. et Mme 
A. de se poser quelques mois pour réfléchir à leur projet 
d'installation. La procédure de demande d'asile avait été 
très éprouvante pour la famille. La prise en charge glo-
bale du ménage leur a permis non seulement de prendre 
soin de leur fils aîné mais également d'eux-mêmes en 
tant que parents. Cette phase nous a semblé essentielle 
pour leur reconstruction et le démarrage de leur parcours 
d'intégration.
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