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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 : mai 2018
Capacité au 31/12/2020 : 75 places
Nombre de logements gérés : 20 logements, mobilisés  
à 80 % dans le parc social et 20 % parc privé

Public accueilli
 Répartition des adultes par genre

15 % 
Femmes

85 % 
Hommes

 Composition familiale des ménages
17 %

Familles
83 %

Isolés
12 %

- de 25 ans

 Principaux pays d'origine des personnes entrées en 2020

Nombre de personnes accueillies en 2020 :  
 47, soit 25 ménages 

16 personnes 34 %

Somalie

Soudan

Syrie

Afghanistan

10 personnes 22 %

7 personnes 15 %

6 personnes 13 %

Angola 3 personnes 6 %

Érythrée 2 personnes 4 %

Activités du CPH en 2020
Nombre de personnes entrées : 47, soit 25 ménages

Nombre de personnes sorties : 39, soit 30 ménages

Durée moyenne d'accompagnement des personnes sorties : 
13,43 mois

Taux moyen d'occupation  : 82,23 %

Taux d'accès à l'emploi (pers. sorties)  : 60 % des adultes 

Taux d'insertion par l'accès au logement pérenne  
(pers. sorties) : 60 % des ménages 

Mobilité géographique : 7 % des ménages sont sortis du 
centre dans le cadre de la mobilité géographique.

Événements 2020
Les activités du conseil de vie sociale se sont poursui-
vies malgré la situation de crise sanitaire avec des sor-
ties en petits groupes (mer à Jullouville, piscine à Laval, 
accrobranche à la Jaille-Yvon près de Château-Gontier, 
bowling à Laval). Par ailleurs, un séminaire réunissant les 
équipes du Cada et du CPH de La Mayenne s'est déroulé 
en septembre 2020 : la cohésion et le dynamisme des par-
ticipants ont été appréciés de tous après cette période 
particulière de crise sanitaire.

Exemple d'un parcours 
d'intégration 
Monsieur S.J., Afghan, 22 ans arrivé en CPH en avril 2019 a 
formulé son projet professionnel auprès du conseiller en 
insertion du CPH et de la mission locale. Il a pu valider son 
projet de devenir employé de libre-service en effectuant 
un stage de découverte dans une entreprise locale. Il a 
été mis en contact avec le centre de formation du secteur 
commerce du territoire pour mieux connaitre les prérequis 
pour suivre une formation professionnelle. Il a atteint le 
niveau A2 en Français, tout en acceptant un emploi au 
chantier d’insertion du refuge de l’Arche (IAE). L’objectif a 
été d’avoir une première expérience de travail en France 
et d’en cerner les enjeux, tout en montant en compétence 
notamment en français. La stabilisation dans son emploi 
lui a permis d’accéder à un logement autonome.
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