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Dispositif relais - insertion de Saint-Lô 
Activité d’intégration 
5 rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

Description des missions du dispositif 
Le dispositif relais-insertion accompagne les bénéficiaires d’une pro-
tection internationale vers le logement et l’emploi afin de construire 
et/ou consolider leur parcours d’insertion. 

Analyse de l’intégration dans  
le département 
La recherche de solution de logement ou d’hébergement adapté reste 
une difficulté déjà observée l’année passée. L’accès au logement social, 
souvent proposé comme la solution pour les bénéficiaires d’une pro-
tection internationale (BPI) à la sortie de dispositifs, n’est aujourd’hui 
pas toujours la plus pertinente. Les perspectives d’ouverture d’autres 
dispositifs d’accueil pour les BPI, tels que les centres provisoires d’hé-
bergement (CPH), sont une chance. Par ailleurs, la poursuite du dis-
positif régional « Socle de compétences en langue française » permet 
d’offrir aux BPI des cours de français adaptés dont le but est de faciliter 
l’accès à l’emploi. Or, notre accompagnement s’achève souvent lorsque 
les BPI sont enfin disponibles pour la recherche d’emploi. Pour 2018, 
nous souhaitons mettre en place des actions, développer des partena-
riats afin de favoriser l’accès à l’emploi.

Activités d'insertion en 2017 
  68 personnes accompagnées (25 femmes et 43 hommes) dans le 
cadre de l’insertion socioprofessionnelle, soit 56 ménages.

  43 personnes sorties (16 femmes et 27 hommes), 
soit 35 ménages.

  Durée moyenne d’accompagnement des ménages sortis dans 
l’année : 10 mois. 

Insertion par le logement

  21personnes (soit 12 ménages) en logement social en bail direct.

 1 personnes (soit 1 ménage) en FJT. 

Insertion par l'emploi 

  3 personnes ont trouvé un emploi en CDD Insertion dans le 
domaine du service à la personne.

  1 personne a trouvé un emploi en CAE dans le domaine de 
l’industrie.

  2 personnes ont obtenu un emploi en CDD (ouvrier du bâtiment et 
ouvrier ostréicole).

  2 personnes ont signé des contrats d’intérim dans le domaine de 
l’environnement.

Formation

  11 personnes ont bénéficié de la formation obligatoire Ofii.

 15 personnes ont bénéficié de la formation Socle de compétences 
en langue française.

  2 personnes ont suivi une formation qualifiante : 

 diplôme d’état d’aide-soignante (IFSI Coutances) – 1 personne 
(diplôme obtenu), 

CAP aide de cuisine (Groupe FIM de Saint-Lô) – 1 personne (en 
cours).

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
L’accès au logement dans la Manche n’est pas une problématique en 
soi. L’accès à l’emploi, en revanche, nécessite un parcours souvent plus 
complexe. Monsieur A. était tailleur dans son pays d’origine, l’Afgha-
nistan ; la probabilité de retrouver un emploi dans ce secteur était 
assez faible. Cependant, depuis son arrivée dans la Manche, il a dé-
veloppé ses expériences de bénévolat auprès de diverses associations 
mais aussi dans le cadre d’animations culturelles. Ainsi, il a pu exercer 
et développer son activité de couture. Alors que sa formation linguis-
tique obligatoire est désormais terminée, la recherche d’une période 
d’immersion en entreprise lui permettra vraisemblablement d’accéder 
à l’emploi.


