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ÎLEDEFRANCE

 Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Nombre de logements-relais mobilisés
13

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hébergées : 

13 ménages,
soit 54 personnes

Personnes sorties : 
2 ménages sortis, 

soit 9 personnes

Durée moyenne d’accompagnement
36 mois

Description des missions du dispositif

Accompagnement des béné� ciaires d’une protection internationale vers le 
logement et l’emploi durant leur hébergement en logement-relais a� n de 
construire et/ou consolider leur parcours d’autonomisation.

Type de sortie du logement-relais
Les 2 ménages ont obtenu un logement 
pérenne dans le parc public dans le cadre de 
la loi DALO

Accès à un emploi à la sortie 
du logement-relais

Sur les 4 adultes : 
- 3 personnes en CDI 
- 1 personne en Contrat d’insertion

94 Val-de-Marne (suite)

Le pôle insertion - Centre Miguel Angel ESTRELLA - Centre provisoire 
d’hébergement de Créteil - CPH - 112, Chemin Vert des Mèches - 94000 CRÉTEIL

Le dispositif Reloref - Centre Miguel Angel ESTRELLA

Nombre de personnes prises en charges
Personnes accompagnées :

39 ménages, 
soit 130 personnes 

(63 adultes et 67 enfants) 

Personnes sorties :
10 ménages, 

soit 35 personnes 
(17 adultes et 18 enfants)

Durée moyenne d’accompagnement
782 jours soit 26 mois

Description des missions du dispositif

Accompagnement social, professionnel et vers le logement des béné� ciaires 
d’une protection internationale sortant de Cada et orientés par l’O� i.

Type de sortie :

- emploi et formation Tous les ménages sont sortis vers des logements 
pérennes dans le parc public ou privé
10 ménages, soit 35 personnes (17 adultes et 
18 enfants) :
-  2 ménages ont obtenu un logement dans le 

parc privé par le biais de la communauté.
-  8 ménages ont obtenu un logement dans le 

parc public dont 6 par le biais du DALO, 
1 suite à une demande de logement social 
et 1 avec un collecteur 1% logement.

- logement / hébergement 4 personnes en CDI
3 personnes en CDD
1 personne a commencé des études

Exemple de parcours d’insertion réussi

La famille K. est entrée au CPH en janvier 2011. Elle se compose d’un couple et 
de deux enfants âgés de 27 et 25 ans. Le père de famille (63 ans), est retraité et a 
de sérieux problèmes de santé. La mère (56 ans) a été très peu scolarisée et n’a 
jamais travaillé. Après avoir pris des cours de français dans le cadre du CAI, les 
deux jeunes ont rapidement accédé à l’emploi. L’un travaille en qualité d’aide 
boucher en CDI et le second a cumulé des postes d’employé de restauration 
en CDD et travaille actuellement comme ripeur dans une Entreprise de Travail 
Temporaire d’Insertion (ETTI) auprès de Veolia. Son contrat de travail devrait très 
prochainement déboucher sur un CDI. La famille a pu accéder à un logement 
autonome de type F4 à Créteil dans le cadre du DALO. 


