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Dispositif provisoire d’hébergement des réfugiés statutaires - DPHRS 
Activité d’intégration 
69/71 rue Archereau - 75019 PARIS

Description des missions du dispositif 
Le DPHRS offre une prestation d’hébergement (400 places en loge-
ments partagés) couplée à un accompagnement social global vers 
l’autonomie (accès aux droits sociaux, à la formation, à l’emploi et au 
logement) aux bénéficiaires d’une protection internationale et sub-
sidiaire pris en charge dans différentes structures parisiennes (Cada, 
plateformes etc.).

Analyse de l’intégration dans  
le département 
L’année 2017 a été marquée par des taux de mise en emploi et d’ac-
cès au logement pérenne en hausse par rapport à l’exercice précédent. 
Cela s’explique par la bonne poursuite du développement partenarial 
avec les acteurs de l’insertion par l’activité économique sur l’ensemble 
du territoire francilien, et en particulier en Seine-Saint-Denis, mais 
également par le bon fonctionnement des différents partenariats en 
matière de logement. Le recrutement d’un coordinateur FLE/PGAA sur 
le dernier trimestre de l’année a permis de renforcer l’offre linguistique 
en interne et de relancer la dynamique culturelle, favorisant ainsi le dé-
veloppement d’un lien social renforcé avec la société d’accueil, à travers 
une meilleure appréhension de ses codes, de son fonctionnement, et 
de sa culture.

Activités d'insertion en 2017 
  622 personnes hébergées, soit 364 ménages.

  244 personnes sorties, soit 146 ménages.

 Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans 
l’année : 14,7 mois. 

Insertion par le logement

 203 personnes (soit 118 ménages) dans le parc public.

  12 personnes (soit 3 ménages) dans le parc privé.

 11 personnes (soit 11 ménages) en résidence sociale.

 1 personne (soit 1 ménage) en FJT.

 3 personnes (soit 3 ménages) via le dispositif Louez Solidaire.

Insertion par l'emploi 

 77 personnes ont signé un CDI.

 69 personnes ont signé un CDD.

 21 personnes ont fait de l’intérim.

 97 personnes ont bénéficié d’un contrat aidé.

Formation

  73 personnes ont bénéficié d’une formation qualifiante.

  29 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.

Mobilité géographique

  4 personnes (soit 1 ménage) sont sorties dans le cadre de la 
mobilité géographique (Compiègne).

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
La famille X. originaire de Côte d’Ivoire, a intégré le DPHRS le 25 juillet 
2016 à la suite de l’obtention du statut de réfugié de leur enfant. Mon-
sieur a rapidement trouvé un travail en qualité de manœuvre de gros 
œuvre en intérim et sa femme a pu être orientée vers une formation 
d’assistante de vie aux familles financée par le pôle emploi. Après avoir 
trouvé une solution de garde pour l’enfant, Madame a signé un CDI à 
la fin de sa formation le 6 février 2017. Les ressources de la famille ont 
rapidement atteint le niveau leur permettant d’accéder à un logement 
pérenne. Une proposition de logement leur a été faite le 21 avril 2017 
dans la ville de leur choix et le bail a été signé le 14 juin 2017. 


