NORMANDIE • 76 - Seine-Maritime

ACCOMPAGNEMENT AU TITRE DU RSA AU SEIN
DU CPH DE ROUEN
Intégration par l'emploi et le logement - 13 rue Malherbe - 76100 ROUEN

Informations sur le public
accompagné en 2018

Nombre de personnes/ménages accompagnés : 106 personnes
(dont 69 hommes et 37 femmes), soit 80 ménages
Nombre de personnes/ménages sortis au 31/12/2018 : 23 pers..
(dont 12 hommes et 11 femmes), soit 20 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des ménages sortis
dans l'année :
24,14 mois en accompagnement socio-professionnel
12,16 mois en accompagnement social
18,15 mois en moyenne

Insertion par le logement
1 personnes dans le parc privé
2 personnes (soit 1 ménage) dans le parc public
Insertion par l'emploi
2 personnes en CDD renouvelé à temps partiel dans le
secteur du nettoyage et de l'entretien.
2 personnes en CDD à temps partiel dans le secteur de la
restauration (cuisine et service).
2 personnes en CDD à temps partiel dans le secteur du
service à la personne.
3 personnes ont signé un contrat aidé en chantier
d'insertion (1 dans le secteur du textile, chauffeur, 1 dans le
secteur du maraîchage, 1 dans le secteur du BTP).

Missions du dispositif
Accompagner de façon globale les bénéficiaires du RSA (BRSA)
d'origine étrangère qui nous sont orientés par le département
vers leur insertion professionnelle, ce qui implique une pleine
intégration en France notamment le fait de maîtriser la langue
française et l'autonomie dans les démarches diverses.

Formation
2 personnes ont bénéficié d'une formation
professionnelle (peintre en bâtiment, gestionnaire
administratif)

Analyse de l'intégration
dans le département
Les formations linguistiques à visée professionnelle en
partenariat avec Pôle emploi ont été très bénéfiques pour
le public. Les formations professionnelles qualifiantes ne
sont accessibles qu'avec des prérequis en français et
en mathématique d’un niveau élevé qui pénalisent bon
nombre de nos usagers. La formation Hope mise en place
avec l'Afpa répond à cette difficulté mais n'est pas suffisante pour combler les besoins. Il faudrait pouvoir l'élargir
à d'autres domaines et métiers et la rendre accessible à
plus de personnes.
La Région a, pour sa part, financé plus de formations
linguistiques que l'année passée.
Beaucoup de difficultés subsistent en revanche dans
l’accès au logement pour les personnes hors Cada,
sans domicile fixe, qui viennent d'obtenir une protection
internationale.

Mobilité géographique et lieu d'installation
2 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité
géographique, soit 2 ménages (Île-de-France) (logement
chez un tiers)

Exemple de parcours
d'intégration réussi
Monsieur X d'origine soudanaise, âgé de 25 ans, est arrivé
en France en mai 2017. Il a obtenu son statut de réfugié
en novembre 2017. Après un passage en Cada, il obtient
un appartement autonome. La communication était
quasiment impossible à son arrivée en France (niveau
alpha). Après plusieurs formations linguistiques (FLE-Ofii et
Renforcer ses savoirs de base RSB-FLE), il fait un stage en
tant qu'agent de nettoyage. Monsieur maîtrise aujourd'hui
correctement le français et travaille à temps partiel depuis
décembre 2018 en tant qu'agent de nettoyage.Très apprécié pour son sérieux au travail, il devrait signer un CDI en
fin de mois après sa période d'essai.
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