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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Nombre de personnes/ménages accompagnés : 103 
personnes (dont 26 hommes, 26 femmes et 51 enfants), soit 32 
ménages
Nombre de personnes/ménages sortis : 72 personnes (dont 
18 hommes, 17 femmes et 37 enfants), soit 21 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis 
dans l'année : 8,7 mois

Missions du dispositif 

Insertion par le logement du public migrant de droit dans le 
parc privé et public de Laval-Agglomération.

Analyse de l'intégration  
dans le département 

Nous constatons un ralentissement de l'octroi de logements 
aux usagers sortants de nos dispositifs d'hébergement. 
Les bailleurs sociaux de notre territoire l'expliquent par un 
nombre croissant de demandes de logement HLM. Pour le 
dispositif APRES, cela se concrétise par des délais de plus 
en plus longs de demandes de mutation de logement. 
De plus en plus de démarches administratives sont passées 
au "tout numérique", ceci implique un travail quasi-quo-
tidien avec les usagers sur l'utilisation des applications :  
petit à petit ils se familiarisent avec ces démarches. 
L'approfondissement des connaissances et procédures en 
terme de régularisation de droit au séjour des étrangers 
ainsi que l'émergence d'un travail en partenariat avec 
la préfecture permet de faciliter l'accompagnement de 
l'usager.

Informations sur le public 
accompagné en 2018

 Insertion par le logement
Toutes les personnes accompagnées via le dispositif 
APRES résident dans le parc public.

 Insertion par l'emploi
 1   personne a signé un CDI dans le secteur de 

l'emballage.
 1   personne a signé un CDI dans le secteur des métiers de 

la mode (coiffeur).
 1   personne a signé un CDD dans le secteur du bâtiment 

(maçon).

 Formation 
 14  personnes ont bénéficié d'une formation linguistique.
 1   personne a eu accès à une formation d'agent de 

sécurité.

 Mobilité géographique et lieu d'installation  
 4   personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la 

mobilité géographique, soit 1 ménage (Rhône).

Exemple de parcours 
d'intégration réussi 

Une famille de nationalité kosovare, constituée d'un couple 
et de 3 enfants, sortant de Cada, a bénéficié du dispo-
sitif. Madame a une problématique de santé (maladie 
dégénérative). Le travail effectué a permis l'obtention d'un 
CDD pour son époux puis d'un CDI. Monsieur étant absent 
la journée, un travail avec les partenaires médicaux a 
été réalisé afin de mettre en place et de coordonner les 
différents intervenants à domicile auprès de Mme. Un 
lien avec l'assistante sociale scolaire a été fait dans un 
objectif de veille au bien-être des enfants. Un travail à 
l'autonomie des démarches administratives a été réalisé 
avec Monsieur. Une passation de relais a été réalisée sur 
plusieurs semaines avec l'assistant social de secteur au 
vu de la complexité de la situation. 
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