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CENTRE

 Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Nombre de logements-relais mobilisés
2

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hébergées : 

3 ménages, 
soit 11 personnes

Personnes sorties : 
3 ménages, 

soit 11 personnes

Durée moyenne d’accompagnement
5,78 mois

 Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Nombre de logements-relais mobilisés
2

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hébergées : 

5 ménages, 
soit 20 personnes

Personnes sorties : 
3 ménages, 

soit 13 personnes

Durée moyenne d’accompagnement
6,3 mois

Description des missions du dispositif

Accompagnement des béné� ciaires d’une protection internationale vers le loge-
ment 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

1 ménage a obtenu un logement 
en sous-location bail glissant via un 
partenaire associatif
2 ménages ont obtenu un logement 
pérenne dans le parc public

Accès à un emploi à la sortie 
du logement-relais Pas d'accès à l'emploi

Description des missions du dispositif

Accompagnement des béné� ciaires d’une protection internationale vers le loge-
ment 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

1 ménage a obtenu un logement dans 
le parc public 
1 ménage a été pris en charge par des 
amis car changement de département

Accès à un emploi à la sortie 
du logement-relais

1 personne en CDI 
2 personnes en CDD de trois mois 
(contrat saisonnier)
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Le dispositif Reloref 

Le dispositif Reloref 

 

Cada de Vendôme - 1 ter B, rue Charles Péguy - 41100 VENDÔME

Nombre total de places Cada dans le département
230 places

Date d’ouverture
Décembre 2005

Extension au cours de l’année
15 places

Capacité agréée au 31/12/2013
75 places

Nombre de personnes entrées 
54 personnes, soit 21 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
117 personnes, soit 44 ménages

Taux d'occupation du Cada
98,46 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
45 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Russie : 18 personnes (33,33 %)            
 Albanie : 5 personnes (9,26 %)     
 Autorité palestinienne : 5 personnes (9,26 %)     
 Nigeria : 4 personnes (7,41 %)      
 Syrie : 4 personnes (7,41 %)  

Activités au sein du Cada en 2013

L’année 2013 a vu la mise en place de nouveaux partenariats, notamment avec 
le Centre de littérature orale (Clio) qui prévoit l’intervention d’une conteuse a� n 
de travailler sur les contes de di� érents pays. De nouveaux partenariats ont éga-
lement été mis en place avec le centre de plani� cation concernant la parentalité 
ou le Lycée la Providence pour travailler sur les risques domestiques. 
Le travail avec les anciens partenaires s’est poursuivi, avec la Police nationale sur 
le code de la route, les délits et contraventions, avec le Planning familial auprès 
des femmes concernant la réduction des risques (MST, contraception, violences 
faites aux femmes, etc.), avec le programme de réussite éducative, etc.
D’autre part, un atelier d’expression créative  a été inauguré et a permis l’exposi-
tion d’œuvres en partenariat avec le groupe d’entraide mutuelle. 

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 33 personnes, soit 7 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de la 
protection subsidiaire sortis 28 personnes, soit 5 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 2 ménages, soit 10 personnes sorties 
vers un dispositif ALT
3 ménages, soit 17 personnes sorties 
vers un CPH

- emploi et/ou formation à la sortie Aucune sortie à l’ emploi 


