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Dispositif Huda de la Mayenne
Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile
5 place Louis de Hercé - 53100 MAYENNE
1 rue du Colonel Flatters - 53000 LAVAL 
127 rue René d’Anjou - 53200 CHÂTEAU-GONTIER

Date d'ouverture Octobre 2010

Type d’hébergement Hébergement en 
appartements éclatés

Nombre de places  
d’hébergement d’urgence 146

Durée moyenne de séjour à 
compter de l’obtention d’une 
protection internationale

4 mois

Informations sur le public accueilli en 2017
 266 personnes ont été hébergées.

  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés et accompagnés : 
445 jours. 

 18 personnes étaient réfugiés BPI.

 61 personnes en procédure Dublin.

 36 personnes déboutées.

 3 personnes en procédure accélérée.

 205 personnes demandeuses d’asile.

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2017

Activités liées à la sortie de l’Huda en 2017
 132 personnes sont sorties du dispositif.

 10 personnes ont été orientées vers un Cada.

Insertion par le logement

 11 personnes (soit 4 ménages) ont accédé à un logement parc public.

 1 personne isolée en FJT.

 3 personnes (soit 2 ménages) chez les compatriotes.

 2 personnes isolées sont parties en résidence sociale.

Insertion par l'emploi 

  1 personne a trouvé un emploi en CDD dans le secteur du  
bâtiment (carreleur).

  1 personne a signé un CDD dans le secteur de la restauration 
(cuisine collective).

  1 personne a signé un CDD dans le secteur de l’agroalimentaire 
(conditionnement abattoir).

Formation

  1 personne en formation Industrie rémunérée au Greta.

 5 personnes en formation linguistique Ofii.

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
« L’intervenante sociale m’a permis de sortir de ma solitude en me pro-
posant de participer à des soirées théâtre. Le chargé d’insertion m’a 
encouragée à me confronter au monde du travail via l’intérim. J’ai obte-
nu une mission à Leroy Merlin. Aujourd’hui j’ai un projet de formation 
en milieu commercial avec l’AFPA, et j’ai rendez-vous avec Pôle emploi 
pour me renseigner sur l’équivalence  en France de mon DUT banque fi-
nances obtenu en République centrafricaine. J’ai quitté l’HUDA de Laval 
pour un logement dans le parc privé en février 2018. »
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