PAYS DE LA LOIRE • 49 - Maine-et-Loire

CPH D'ANGERS
Centre provisoire d'hébergement
5 Square de la Belle Étoile - 49100 ANGERS

Le CPH a pour objectif de favoriser l’inclusion sociale et l’intégration des bénéficiaires d’une protection internationale
suivis au sein de l'établissement. Cela se traduit par un accompagnement visant à l’accès aux droits, à l’emploi et au
logement ou à toute autre solution alternative à une prise en charge au titre de l’aide sociale ou de l’urgence, à travers
une prestation d’hébergement provisoire assortie d’un accompagnement personnalisé à l’autonomie.
Date d'ouverture : mars 2017
Capacité au 31/12/2020 : 87 places
Nombre de logements gérés : 24 logements, mobilisés
à 100 % dans le parc social.

Public accueilli
Répartition des adultes par genre
25 %
Femmes

75 %
Hommes

Composition familiale des ménages
15 %
Familles

64 %
Isolés

21 %
- de 25 ans

Principaux pays d'origine des personnes entrées en 2020
Nombre de personnes accueillies en 2020 :
31, soit 18 ménages
Afghanistan

6 personnes 19 %

Érythrée

6 personnes 19 %

Soudan
Côte d'Ivoire
Somalie

6 personnes 19 %
4 personnes 13 %
3 personnes 10 %

Activités du CPH en 2020
Nombre de personnes entrées : 32, soit 18 ménages
Nombre de personnes sorties : 28, soit 19 ménages
Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties :
17,6 mois

Événements 2020
Suite à une rencontre avec l’association Aides en 2017
et l’initiative d’un forum en 2018, il a été réalisé en mars
2020, conjointement avec le dispositif DIREL et le Cada
de France terre d’asile d’Angers, un forum inhérent à la
santé qui a réuni des usagers de nos établissements ainsi
que le Planning familial, le CEGID, le CCAS, l’association
Soli’sport, une diététicienne et l’association SPA de la rue
(massages thérapeutiques). Cette journée a été l’occasion
d’échanger autour de la santé de manière très générale
(nutrition, sport sexualité). Cette mobilisation de nombreux
partenaires a particulièrement intéressé notre public et
un nouveau forum sera envisagé dans les prochains mois
afin de renouveler cette belle expérience.

Exemple d'un parcours
d'intégration
Monsieur H., de nationalité éthiopienne est arrivé en France
en 2017 et a obtenu le statut de réfugié en 2018. Scolarisé
dans son pays d’origine jusqu’au lycée, il a travaillé pour la
première fois en France en 2018 et 2019 comme ouvrier agricole. En 2019, il a suivi une formation sous forme d’ateliers
de dynamisation d’insertion professionnelle (ADISPRO), puis
il a intégré la formation « Prépa Avenir 2 » qui permet de
découvrir des métiers et de valider un projet professionnel
avec un stage. En 2020, il a intégré une formation dans la
logistique qui lui a permis d’obtenir plusieurs CACES. En
décembre 2020 M. H a entamé une formation qualifiante
« commerce prépa/logistique » en alternance avec l’AFPA
et l'entreprise Brico Dépôt.

Taux moyen d'occupation : 85 %
Taux d'accès à l'emploi (pers. sorties) : 57 % des adultes
Taux d'insertion par l'accès au logement pérenne
(pers. sorties) : 68 %
Nombre de parrainages citoyens : 4 Duos de demain étaient
envisagés mais reportés en raison de la crise sanitaire
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