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RAPPORT D'ACTIVITÉ 2018

Date d'ouverture : octobre 2010
Type d’hébergement : hébergement en appartements 
diffus sur 3 villes (Laval, Château-Gontier et Mayenne)
Nombre de places d’hébergement d’urgence : 116 
Nombre de personnes hébergées sur l’année : 185 (soit 79 
ménages.)
Nombre de sorties : 68 personnes (soit 46 ménages)
Nombre d'orientation vers un Cada en 2018 : 25 personnes
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et 
accompagnés en Huda : 386 jours
Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et 
accompagnés en Huda à compter de l'obtention d'une 
protection internationale au 31/12/2018 : 5,88 mois

Pays d’origine des personnes 
accueillies

Kosovo 
21 personnes

11,35 %

Guinée 
18 personnes

9,73 %

Tchad 
17 personnes

9,19 %

Soudan 
23 personnes

12,43 % Azerbaïdjan 
26 personnes

14,05 %

Autres 
43,25 %

Informations sur le public 
accueilli en 2018
Situation administrative des personnes hébergées  
au 31/12/2018 :
 10  personnes étaient réfugiées.
 1  personne bénéficiait de la protection subsisdiaire.
 12  personnes étaient en procédure Dublin, soit 3 ménages.
 87  personnes étaient en attente d'une place en Cada.

 Insertion par le logement
 1  personne (soit 1 ménage) dans le parc privé
 3  personnes (soit 2 ménages) dans le parc public
 1   personne vers un logement temporaire (jeune de moins 

de 30 ans)
 3  personnes chez des compatriotes

 Insertion par l'emploi 
 2   personnes ont des contrats d'intérim dans l'agroalimen-

taire (abattoir).

 Formation
 1  personne est en formation de bardeur à l'Afpa.
 9  personnes ont intégré une formation linguistique.

Exemple de parcours 
d'intégration réussi 
« Nous sommes originaires du Soudan. Moi-même, ma 
femme et mes trois enfants sommes très reconnaissants 
du travail accompli par l'intervenante sociale qui nous 
a permis d'accéder aux droits comme la CMU, d'inscrire 
les enfants à la crèche et à l'école, de nous aider dans 
la compréhension des courriers. Nous avons été orientés 
vers des associations pour suivre des cours de français, et 
avons bénéficié de cours de FLE par le chargé d'insertion 
de France terre d'asile. À la suite de l'obtention de notre 
statut de réfugié, nous avons pu intégrer un logement 
social à Laval. »

Hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile
16 place Louis de Hercé - 53100 MAYENNE
1 rue du Colonel Flatters - 53000 LAVAL
3 rue René d'Anjou - 53200 CHÂTEAU-GONTIER

DISPOSITIF HUDA 
DE LA MAYENNE

PAYS DE LA LOIRE • 53 - Mayenne
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