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Description des missions du dispositif 
Le Para est un programme d’hébergement et d’accompagnement so-
cial global pour des familles majoritairement monoparentales ayant 
un titre de séjour vie privée vie familliale. L’objectif est l’accès aux 
droits, à l’emploi et enfin à un logement pérenne de familles devenues 
autonomes dans leurs démarches administratives.

Analyse de l’intégration dans  
le département 
Le développement du partenariat avec Habitat Réuni nous a permis 
de capter de nouveaux logements sociaux relais T3 et T4 et d’assurer 
pour l’avenir une meilleure qualité d’hébergement à prix réduit. Notre 
présence lors des veilles sociales de cette fédération de bailleurs per-
met une meilleure sensibilisation aux spécificités du public que nous 
accueillons. 

La durée moyenne de présence dans le dispositif reste proche des 
deux années, temps nécessaire pour un travail durable d’autonomi-
sation. Nous constatons une baisse des revenus de nos familles à la 
sortie. Cela peut être dû à l’accès à l’emploi non-qualifié. Des difficultés 
dans la délivrance des titres de séjour et lors de leur renouvellement 
ont freiné l’accès au logement pérenne de certains usagers, allongeant 
ainsi leur durée de présence.

Activités d'insertion en 2017 
  276 personnes hébergées (111 adultes et 165 enfants),  
soit 90 ménages.

 93 personnes sorties (36 adultes et 57 enfants), soit 30 ménages.

 Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans 
l’année : 21 mois. 

Insertion par le logement

  84 personnes (soit 27 ménages) dans le parc public.

 9 personnes (soit 3 ménages) dans des appartements relais.

Insertion par l'emploi 

  14 personnes ont signé un CDI (sécurité, restauration, entretien).

 4 personnes ont signé un CDDI (restauration, entretien).

 1 personne travaille en intérim (restauration).

Formation

  6 personnes ont bénéficié d’une formation linguistique.

 7 personnes ont bénéficié d’une formation professionnalisante 
(accueil, secrétariat, restauration, agent d’entretien).

Mobilité géographique

  18 personnes (soit 5 ménages) sont sorties dans le cadre de la 
mobilité géographique (1 au Havre, 2 à Reims, 1 à Montluçon, 1 à 
Orléans).

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Madame E. a eu un parcours d’intégration long mais exemplaire. Mère 
de trois enfants, originaire d’un pays anglophone, elle parle couram-
ment français. Appréciée dans son travail d’employée polyvalente 
d’hôtellerie, ses employeurs (un foyer d’hébergement) ne manquent 
pas d’éloges. Elle a adopté une posture de médiatrice dans le loge-
ment de France terre d’asile entre deux familles qui ne s’entendaient 
pas. Son attitude a favorisé la cohabitation de ces familles. Tout au long 
de son accompagnement social, madame a fait montre d’un engage-
ment participatif dans toutes les démarches ; au point de pouvoir les 
assurer par elle-même à la sortie, ou de pouvoir demander une aide 
ponctuelle avec précision.


