
56 Rapport d’activité 2013Rapport d’activité 2013

ÎLEDEFRANCE

75 Paris (suite)

Le dispositif d’hébergement des adultes isolés – HAI - 4, rue Doudeauville- 75018 Paris

Accueil et hébergement des adultes isolés 
demandeurs d’asile

Date d’ouverture
Novembre 2003

Type d’hébergement
Hébergement en hôtel

Nombre de places d’hébergement d’urgence
280 places

Information sur le public accueilli

Pays d’origine des personnes 
entrées en 2013

Guinné Conakry : 135 personnes  ( 18,02 %) 
Afghanistan : 96 personnes  (12,81 %) 
Congo RDC : 94 personnes  (12,55 %) 
Mali : 66 personnes  (8,8 %)  
Côte d’Ivoire : 57 personnes  (7,6 %)

Nombre de personnes 
hébergées sur l’année 1 026 personnes 

Situation administrative 
des personnes hébergées 

au 31/12/2013

247 en attente d’une place en Cada 
18 réfugiés statutaires
9 bénéfi ciaires de la protection subsidiaire 
4 déboutés

Durée moyenne de séjour 131 jours 

Nombre de sorties 748 personnes

Nombre d'orientations 
vers un Cada

544 dont 325 vers l’accueil temporaire 
et 219 vers un Cada

Le dispositif provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires - DPHRS
126, rue du Faubourg Saint-Denis - 75010 Paris

Activité d’intégration et d’hébergement 
des réfugiés statutaires 

Type d’hébergement
300 places en logement-relais diff us

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hebergées :

169 ménages bénéfi ciaires d’une protection internationale, 
soit 466 personnes (236 adultes et 230 enfants)

Personnes sorties :
59 ménages bénéfi ciaires d’une protection internationale, 

soit 165 personnes (79 adultes et 86 enfants)

Durée moyenne d’accompagnement
Personnes présentes au 31/12/2013 : 9 mois et 8 jours 

Personnes sorties en 2013 : 19,5 mois  

Taux d’occupation 
96,10 %

Taux de rotation 
57 %

Nature de l’accompagnement délivré /prestations proposées

Prestations liées à l’hébergement : 
•  Mise à disposition d’appartements partagés par le biais d’une 

contractualisation avec l’usager

Prestations liées à l’accompagnement délivré: 
• Evaluation et diagnostic approfondi de la situation de l’usager, 
•  Mise en œuvre du projet personnalisé d’autonomie relatif à l’accès 

à l’emploi et au logement,
•  Développement de l’off re de logement en direction des personnes 

réfugiées statutaires et aménagement des formules locatives 
adaptées aux capacités d’autonomisation des ménages concernés,

•  Consolidation de la transition vers la gestion autonome d’un loge-
ment au moyen d’un post-suivi,

•  Evaluation pour mesurer précisément la qualité de l’action menée 
dans son ensemble.

Description des missions du dispositif
Favoriser l’intégration durable des béné� ciaires d’une protection internationale 
sortant prioritairement des Cada parisiens à travers une prestation d’héberge-
ment provisoire assortie d’un accompagnement à l’autonomie adapté à chaque 
situation.  

Type de sortie

- nombre de sortie vers un 
logement

39 ménages ont obtenu un logement pérenne 
dans le parc public
2 ménages ont obtenu un logement pérenne 
dans le parc privé
1 ménage a obtenu un logement en bail glissant 
dans le parc public
12 ménages ont obtenu un logement 
intermédiaire temporaire
4 ménages ont obtenu un hébergement 
par le biais d’une solution personnelle
1 ménage a quitté l’hébergement suite 
à une fi n de prise en charge

- nombre d’emploi et/ou 
formation à la sortie

23 personnes en CDI
13 personnes en CDD 
2 personnes en CUI
1 personne en intérim
2 personnes en formation qualifi ante rémunérée
1 personne en congé parental d’éducation

Exemple de parcours d’insertion réussi
La famille H., d’origine afghane, est arrivée au DPHRS en février 2013. Monsieur 
était en CUI dans une entreprise d’insertion dans le secteur du bâtiment. Madame, 
arrivée en France en janvier 2013 avec leur � lle grâce au rapprochement familial, 
a suivi assidument les cours de français dispensés dans le cadre du CAI. Le contrat 
de Monsieur a évolué en CDI à temps plein. Labellisé Accords collectifs auprès 
de la DRIHL 75, l’augmentation des ressources au passage en CDI a permis à la 
famille d’accéder à un logement social de type T3 dans le 11ème arrondissement, 
dès le mois de décembre 2013.  


