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I – Eléments de contexte

La mise en œuvre de la politique d’accompagnement social dans le logement des réfugiés :

L’enjeu principal du plan pour garantir le droit d’asile présenté par le premier ministre le 12 juillet 2017
est de répondre aux défis migratoires par une politique d’accueil plus ambitieuse. Parmi les priorités
énoncées, celle d’une intégration plus rapide des réfugiés. Le logement constitue l’un des principaux
pré-requis d’une intégration réussie.

Le nombre de réfugiés présents dans le parc d’hébergement pour les demandeurs d’asile du dispositif
national  d’accueil  (DNA) est  estimé à 13 000 et  plus de  5 000 réfugiés sont  recensés dans les
dispositifs  d’hébergement  d’urgence faute  de sortie  vers le  logement.  Cette  situation engorge les
structures d’accueil au détriment de ceux à qui elles sont destinées, pèse sur les budgets et retarde le
parcours d’intégration des réfugiés.

Conformément à l’instruction ministérielle « relative au relogement des personnes bénéficiaires d’une
protection internationale » du 12 décembre 2017, un objectif national de mobilisation de logements
destinés aux bénéficiaires d’une protection internationale est fixé à 20 000 logements d’ici la fin 2018.

L’objectif en Normandie est de 1 291 logements au total, dont 1 087 en local et 204 pour la mobilité
nationale, dont 209 dans l'Orne (176 en régional et 33 en national).

II - Le public cible :

Le public prioritaire est constitué de personnes bénéficiaires d’une protection internationale présents
dans le DN@, l'hébergement généraliste ou l'hôtel du département ou hors département :

- Ayant besoin d’un accompagnement global pour accéder au logement, 

- En capacité de payer un loyer (disposant de ressources ou de droits ouverts)

III – Objectifs du cahier des charges

Les prestations suivantes sont réalisées par les structures d'origine des ménages, en amont de
la prestation d'accompagnent ciblé dans ce cahier des charges,  dès la notification de la décision
favorable d'octroi de la protection internationale.

 l'ouverture de comptes bancaires et de droits
 l'inscription à Pôle emploi ou à la mission locale 
 le diagnostic pour établir le besoin du ménage et l'élaboration d'un projet logement avec ou

sans accompagnement
 l'adhésion du ménage au projet logement et à l'accompagnement

Les projets éligibles doivent viser la réalisation des objectifs suivants :

Phase 1 : organiser une interface associative pour l'accès au logement des ménages en réalisant
un accompagnement vers le logement avec les prestations suivantes :

 Pour un ménage

 Recherche du logement parmi les logements proposés par les bailleurs
 Réalisation d'une pré-visite du logement par la structure
 Contact bailleur si nécessité travaux
 Visite du logement par le migrant (si c'est possible)
 Recueil de l'accord du ménage
 Demande du logement (dossiers, justificatifs,  CAL, devis assurance ....)
 Demande FSL (Dépôt de garantie, aide à ouverture de compteurs, 1er loyer (à voir), 

assurance...)



                                                     

 Demande APL
 Signature bail avec règlement caution et 1er loyer 
 Remise de clé/état des lieux
 Equipement du logement
 Ouverture compteurs et règlement des frais ad'hoc
 Entrée dans les lieux

 Pour un groupe de personnes

 Constitution du groupe
 Recherche du logement parmi les logements proposés par les bailleurs
 Réalisation d'une pré-visite du logement par la structure
 Contact bailleur si nécessité travaux
 Visite du logement par le migrant (si c'est possible)
 Recueil de l'accord du ménage
 Demande du logement (dossiers, justificatifs,  CAL, devis assurance ....)
 Demande FSL (Dépôt de garantie, aide à ouverture de compteurs, 1er loyer (à voir), 

assurance...)
 Demande APL
 Signature bail avec règlement caution et 1er loyer 
 Remise de clé/état des lieux
 Equipement du logement
 Ouverture compteurs et règlement des frais ad 'hoc
 Entrée dans les lieux

Phase 2 : suivre les ménages ayant besoin d'un accompagnement global dès l'entrée dans le 
logement pendant plusieurs mois en réalisant un accompagnement global dans le logement 
avec les prestations suivantes :

 Contact ménage et signature d’un contrat d’engagement mutuel entre l’association et chaque
ménage accompagné, en s’assurant de l’adhésion des ménages à la démarche
d’accompagnement 

 Point  sur  les démarches administratives,  sociales,  d’accès aux droits  et  aux soins en les
aidant  à  réaliser  l’ensemble  des  démarches  permettant  l’ouverture  des  droits  ou,  le  cas
échéant,  assurer  le  transfert  des  dossiers  pour  les  personnes  en  provenance  d'autres
départements. Orientation si nécessaire vers le service concerné

 Accompagner les ménages dans la gestion de leur parcours locatif : aide au suivi des contrats
d'entretien, des assurances, aide à la gestion du budget du ménage et du budget logement
(paiement du loyer et des charges..), aide à la situation de locataire (aspects administratifs),
aide à l'insertion dans l'environnement

 S’assurer de la signature rapide du contrat d’accueil et d’intégration (CIR) qui leur donnera
accès aux prestations qui y sont liées (la formation civique et la formation linguistique)

 Point  sur  les  démarches  relatives  à  l'insertion  professionnelle  et  accompagnement  vers
l'insertion professionnelle et/ou vers l'emploi

 Evaluation en fin de prestation et accompagnement pour le passage de relais vers les actions
éventuelles des travailleurs sociaux qui interviendraient auprès des ménages à l’issue de la
période accompagnement

*****
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Le présent appel à candidature porte pour la phase 1 exclusivement sur le relogement des réfugiés en
mobilité géographique (en provenance d’autres départements).

La phase 2 décrite dans le projet est réalisée par l'opérateur qui répond à cet appel à candidature et
s'adresse  aux  ménages  ayant  un  besoin  d'accompagnement  global  dès  l'entrée  dans  le
logement quelque soit  leur origine géographique.

La prescription de l'accompagnement social global de la phase 2 est réalisée par l'opérateur qui a
réalisé la phase 1, soit :

 la structure d'origine pour les relogements locaux
 l'opérateur qui répond à l'appel à candidature pour les autres.

Cette prescription se fera au moyen d'une fiche navette à adresser à la DDCSPP qui validera ou non.

IV – Modalités techniques et Financement

 Modalités techniques :

Pour mener à bien la mission, le gestionnaire constitue une équipe en distinguant l'accompagnement
vers le logement et l'accompagnement global dans le logement. 

La durée de la première phase d'accompagnement préconisée est de 2 mois par logement.

La durée de l'accompagnement global dans le logement préconisée est de 8 mois par ménage. En
cas de cohabitation de personnes isolées, chaque personne fera l’objet d’une mesure de suivi
si celle-ci est initialement validée.

Ces durées peuvent être modulées selon les besoins mais la durée totale par ménage est de 10 mois
maximum.

 Financement :

Le montant total du présent appel à candidature est d’un montant de 112 331 €. 

Il a pour objet d’être ventilé, de façon indicative, de la façon suivante : 

 Phase 1 : Le montant par mois-mesure est de 120 € par logement, soit 33 600 € au total ;
 Phase 2 : Le montant par mois-mesure est de 125 €, soit 45 131 € au total ;

Le montant des frais d’équipement est de 300 € par logement, soit 33 600 € au total.

Un appel à projet diffusé par la DDCSPP au titre du BOP 104, action 15, peut apporter un
cofinancement sur la phase 2.

V  – Modalités d’instruction 

1. Dossier  de candidature :

Le dossier de candidature doit comporter les pièces suivantes :

 Une  description  détaillée  du  projet  conformément  aux  modalités  techniques
proposées 

 Une proposition de fiche navette et de critères à retenir pour l'accompagnement
global
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 Le formulaire CERFA de demande de subvention N° 12156*05 complété et signé
(Annexe 2) disponible à l'adresse suivante : 
https://www.service-public.fr/associations/vos droits/R1271 

 Les statuts de l'organisme  et le dernier rapport d'activité pour les  nouveaux
opérateurs 

2. Dépôt des candidatures :

Les dossiers de candidatures doivent être adressés par le porteur de projet à la DDCSPP par voie
postale ou électronique au plus tard le 3 avril 2018 aux adresses suivantes :

 DDCSPP de l’Orne – Service cohésion sociale – A l’attention de Mme GACHE – Bâtiment E –
Bureau 22 – 1er étage - Cité administrative – CS 50003 – 61013 ALENCON Cedex

 ddcspp-cs@orne.gouv.fr  
 valerie.gache@orne.gouv.fr  

Le présent dossier fera l’objet d’une instruction du service cohésion sociale de la DDCSPP.

Tout dossier déposé hors délai ou en dehors de cette procédure ne pourra être examiné.

3. Notification de décision. :

Les porteurs non retenus seront avisés par courrier.

Une lettre de notification de la décision sera adressée aux organismes retenus indiquant le montant
accordé et le nombre de mesures à réaliser.

VI – Suivi et évaluation

La structure devra renseigner un tableau de suivi mensuel du nombre d’accompagnements réalisés
en distinguant 

 le nombre de mesures d'accompagnement vers le logement en mois-mesures
 le nombre d'aide à l'équipement accordé et le montant
 le nombre de mesures d'accompagnement global dans le  logement en mois-mesures

et précisant le  nombre de réfugiés associés à  chaque accompagnement. 

Elle devra fournir par ailleurs un bilan global, qualitatif et quantitatif, de la mise en œuvre de l’action
dans les six mois suivant la fin de l’action.

VII - Calendrier

Date de publication au recueil des actes administratifs : 9 mars 2018

Date limite de réception des projets ou de dépôt des dossiers de candidatures : 3 avril 2018

Début de mise en œuvre du dispositif : 1er mai 2018
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL D'APPEL À CANDIDATURE

POUR L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL GLOBAL DES RÉFUGIÉS 

VERS ET DANS LE LOGEMENT

Mesures d’accompagnement social global des réfugiés vers et dans le logement

Territoire d'implantation Département de l’ORNE

Mise en œuvre 1er mai 2018

Population ciblée
Bénéficiaires d’une protection internationale 
au titre de l’asile

Calendrier prévisionnel 
Avis d'appel à projets : publication au plus 
tard le 9 mars 2018 

Date limite de dépôt : 3 avril 2018
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