
ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
POUR L'INTÉGRATION DES
RÉFUGIÉS 

Dispositif
"AGIR" 

ADELIS est une association qui compte 70
années d’existence et qui a pour projet :

"L’accompagnement des publics en
situations transitoires dans tous les
domaines et âges de la vie. »

Ce projet se décline dans 3 champs
d’activités distincts :
•Habitat et Accompagnement Social 
•Emploi
•La Restauration & La location de salles

Association du secteur social et
médico-social de Loire-Atlantique,
L’Étape a pour mission l’insertion des
personnes en grande difficulté. Notre
priorité est de permettre à chacun de
trouver une place dans la société.

Notre démarche se base sur
l’innovation sociale et la mise en
situation. Nous nous inscrivons dans
une dynamique de réponse aux
besoins émergents sur le territoire et
intervenons sur des problématiques
transversales à l’insertion, à la
protection de l’enfance et au handicap.

C O N T A C T E Z - N O U S

 

En coopération avec  

Informations partenaires  

LEs associations porteuses

www.adelis.asso.fr

www.letape-association.fr

Myriam PEIGNE, Intervenante Sociale 
m.peigne@letape-association.fr
Résidences Plessis-Cellier, Vallet et
Saint Julien de Concelles

02  51 83 12 92
Maud MONNIER, Intervenante Sociale 
m.monnier@letape-association.fr
Résidence La Marseillaise, Nantes



Accueil l ir   dans une résidence Habitat Jeunes au
sein d’un logement individuel meublé et équipé

Accompagner globalement et individuellement :

-Faci l i ter l ’accès aux droits

-Travail ler le projet d’ insertion professionnelle
en l ien avec les partenaires emploi

-Orienter vers les professionnels de santé

-Améliorer la mobil ité

-Permettre des apprentissages en vue d’un
relogement autonome

-Aider à la recherche d’une solution de logement
pérenne (HLM, Résidence Habitat jeunes,
réorientation….)

Intégrer la personne dans la vie collective,
faci l i ter la création du l ien social et l ’accès aux
pratiques sportives, culturel les et de loisirs,
développer son pouvoir d’agir en valorisant ses
compétences

Adelis et L’Etape travaillent ensemble en accueillant des
jeunes issus des structures répertoriées dans le Dispositif
National d’Accueil.

2018 : Ouverture de 15 places en Résidence Habitat
Jeunes quartier Bellevue à Nantes
 
2019 : Ouverture de 10 places supplémentaires en
Résidence Habitat Jeunes quartier Chantenay à Nantes
 
2020 : Ouverture de 10 places supplémentaires en
Résidence Habitat Jeunes dans le vignoble (Vallet et St
Julien de Concelles) avec un accompagnement emploi
renforcé en réponse à un bassin d’emploi porteur. 

AGIR, ce sont  35 mesures
d'accompagnement à l'intégration.

Différents axes d’accès au logement sont
privi légiés :

Accès au logement social par des
contingentements préfectoraux  ou accès au
logement locatif privé dans le cadre de mesure
d’Inter Médiation Locative (IML)

Poursuite du parcours résidentiel en Résidence
Sociale ou en Résidence Habitat Jeunes

Entrée dans des disposit ifs qui l ient insertion et
hébergement :  HOPE, AFPA 

Pour les situations complexes :  un dialogue avec
les services de l ’Etat afin d’envisager une
réorientation adaptée (CPH).

ET APRÈS   
LE PARTENARIAT

LES OBJECTIFS LE PUBLIC CIBLE L 'ACCES AU DISPOSITIF  

personne réfugiée
ou sous
protection
subsidiaire

18-30 ans dans le
DNA,

prioritairement en
présence indue

 en capacité de
vivre seul dans un

logement 

en dynamique de
projet notamment
sur le plan
professionnel

La structure prescriptrice DNA instruit le dossier
SIAO 

La demande est étudiée par le SIAO 

Le dossier est adressé par le SIAO à L'Etape

Un RDV de présentation est proposé au jeune et à
son référent en vue d’évaluer l’adéquation du projet

au dispositif

L’Etape valide en interne l’orientation et planifie
l’entrée avec le référent

présentant une autonomie
pour effectuer des

démarches
d’insertion


