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

DIREL - DISPOSITIF D'INTÉGRATION POUR
LES RÉFUGIÉS PAR L'EMPLOI ET LE LOGEMENT
5 square de la Belle Étoile - 49100 ANGERS
32 bis place Saint Pierre - 49400 SAUMUR
Le DIREL a pour finalité de favoriser les parcours d’inclusion sociale et d’intégration des bénéficiaires d’une protection
internationale ou subsidiaire orientés par le SIAO. Le dispositif met en œuvre une intervention sociale adaptée aux
besoins du public cible qui se décline à travers des démarches spécifiques d’intégration, mais également par la mise
en place d’un parcours d’autonomisation visant l’accès aux droits, à l’emploi et au logement.
Date d'ouverture : janvier 2016
Capacité au 31/12/2020 : 35 places
Nombre de logements gérés : 13 logements, mobilisés
à 100 % dans le parc social.

Public accueilli
Répartition des adultes par genre
12 %
Femmes

88 %
Hommes

Composition familiale des ménages
2%
Familles

81 %
Isolés

17 %
- de 25 ans

Nombre de personnes accueillies en 2020 :
19, soit 18 ménages
5 personnes 26 %

Afghanistan
Soudan

En mars 2020, conjointement avec le CPH et le Cada d’Angers de France terre d'asile, un forum inhérent à la santé
a été organisé réunissant 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 aussi bien sur l’aspect nutritif, sportif que sur
les questions inhérentes à la 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

Pays d'origine des personnes entrées en 2020

Érythrée

Événements 2020

4 personnes 21 %

2 personnes 11 %
Georgie 2 personnes 11 %

Somalie 1 personne 5 %

Activités du dispositif en 2020
Nombre de personnes entrées : 19, soit 18 ménages
Nombre de personnes sorties : 11, soit 11 ménages

Monsieur H., de nationalité soudanaise est arrivé en France
en 2017. Il a été pris en charge par le Cada d'Angers de
France terre d’asile et a obtenu le statut de réfugié en
mars 2018. M. avait une bonne compréhension du français
mais il éprouvait des difficultés à s'exprimer. Il a signé le
CIR en juillet 2018 et a suivi une formation linguistique qui
lui a permis d'améliorer considérablement son niveau. M.
a ainsi pu intégrer une formation professionnalisante en
tant que monteur raccordeur en fibre optique en janvier
2020, qu’il a terminé fin septembre 2020. Avant d’intégrer
un logement autonome, il souhaitait accéder à un emploi
stable, aussi sa recherche de sortie s’est orientée vers une
résidence sociale qu’il a intégrée en août 2020.

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties :
23 mois
Taux moyen d'occupation : 77 %
Taux d'accès à l'emploi (pers. sorties) : 18 % des adultes
Taux d'insertion par l'accès au logement pérenne (pers.
sorties) : 45 % des ménages

RAPPORT D'ACTIVITÉ 2020

