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BASSENORMANDIE

Activités de la PLF en 2013

Le renforcement de l’équipe sociale et la réorganisation du service de domicilia-
tion ont permis de faire baisser le délai de domiciliation le faisant passer de plus 
de 3 mois en début d’année à moins d’un mois en décembre 2013.

Nombre d’accompagnement pour 
démarches CPAM 95

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés pour démarches ATA 389

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés ou orientés 

pour l’aide au dossier Ofpra/CNDA

604 dossiers Ofpra, CNDA et aides 
juridictionnelles élaborés en interne

Description des missions du dispositif

Accueil des jeunes sollicitant une mesure de protection au titre de leur mino-
rité et de leur isolement sur le département du Calvados, et mise à l’abri de ces 
jeunes. Prise en charge des jeunes reconnus mineurs avec accompagnement 
socio-éducatif et administratif.

La plate-forme d’accueil de Caen - 7, rue du Docteur Roux - 14000 CAEN

Le SAMIE de Caen - 57/59, avenue de la Côte de Nacre - 14000 CAEN

Nombre de personnes entrées 
40

Nombre de personnes présentes durant l’année
100

Taux d'occupation du Cada
95,51 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
53,57 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Russie :  12 personnes (30,61 %) 
 Kirghizistan :  7 personnes  (17,5 %)
 Congo :  6 personnes  (15 %)
 Irak :  4 personnes  (10 %)
 Afghanistan :  2 personnes  (5 %)

Premier accueil des demandeurs d’asile 

Date d’ouverture
 2003

Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2013
1 300 dont 713 nouvelles domiciliations

Nombre de demandeurs d’asile en attente d’une place Cada
500

Nombre de demandeurs d’asile admis en Cada
95

 Service d’accueil des mineurs isolés étrangers 

Date d’ouverture
 Septembre 2006

Nombre de places
75

Nombres de jeunes suivis sur l’année 
98 jeunes ont été suivis sur l’année

Durée moyenne de prise en charge
24 mois

Moyenne d’âge d’admission des jeunes
17 ans

Pays d’origine des jeunes pris en charge en 2013
Bangladesh, Algérie, Mali, Mongolie, Sierra Leone, Albanie

Répartition par sexe
19 % de fi lles et 81 % de garçons

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 23 personnes soit 14 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de la 
protection subsidiaire sortis 12 personnes soit 9 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 3 ménages soit 5 personnes ont accédé 
au logement 

- emploi et/ou formation à la sortie L’accès à l’emploi ou la formation est 
très ralenti du fait du délai d’eff ectivité 
de la formation linguistique imposée 
par l’Ofi i. 


