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  ACCUEIL ET HEBERGEMENT  
DES DEMANDEURS D’ASILE 

Cada de Toulon 

19, rue Paul Lendrin - 83000 TOuLON

• Nombre total de places Cada dans le département : 60
• Date d’ouverture du Cada :  1er juin 2003
• Modalité d’hébergement : structure éclatée
•  Capacité agréée au 31/12/2011 : 60
• Nombre de personnes entrées : 77
• Nombre de personnes sorties : 36
• Taux d’occupation du Cada : 82,11 %
•  Nombre de statuts reconnus et protections subsidiaires accordées  

(en personnes et en statuts) : 10 réfugiés statutaires soit 5 dossiers
• Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) : 25 %

• Principales nationalités des personnes entrées en 2011 :
  RDC :  5 personnes 

Géorgie :  4 personnes 
Serbie :  3 personnes 
Arménie :  3 personnes 
Guinée :  1 personne

 Evénements majeurs de l’année 

La centre a participé au pique-nique républicain pour les droits et 
la citoyenneté le dimanche 22 mai à la Seyne-sur-Mer, regroupant 
les associations signataires du pacte pour les droits et la citoyen-
neté. Cette journée sur le thème de la résistance aura réuni près 
de 400 personnes.

  INTEGRATION - EMPLOI - LOGEMENT

activité d’insertion du Cada

•  Nombre de réfugiés et de bénéficiaires d’une protection subsidiaire hébergés :  
7 ménages soit 20 personnes

•  Nombre de réfugiés et bénéficiaires d’une protection subsidiaire sortis :  
5 ménages soit 14 personnes

•  Durée moyenne d’hébergement entre obtention du statut et sortie : 5,4 mois 

 Type de sortie 

Vers le logement 

• 5 ménages soit 14 personnes ont obtenu un logement 
•  Pérenne : 1 ménage soit 2 personnes dans le parc privé
•  Temporaire : 2 ménages soit 7 personnes en ALT (Reloref) 

1 ménage soit 4 personnes en maison relais

•  Autre type de sortie : 1 personne en solution personnelle

Accès à une formation 

• 5 personnes ont eu accès à la formation.   
•  Formation qualifiante : 1 personne en formation cariste et 1 personne en formation 

auxilliaire de vie
•  Formation linguistique : 3 ménages en formation en FLE

 Activités de l’année 2011 liées à l’insertion 

Une convention de partenariat a été signée avec l’association 
AVAF (Association varoise d’accueil familial).

 Partenariats développés 

Au cours de l’année 2011, un nouveau partenariat avec une 
agence immobilière privée a été instauré. Le partenariat avec 
une maison-relais s’est approfondi. Le Cada dispose aujourd’hui 
de partenariats avec le CHV Moissons nouvelles, le MLH Le 
Beausset (Maison des frères), deux agences immobilières 
(Agence immobilière Equinox Toulon et Cabinet Immo 2 M Tou-
lon), ainsi qu’avec l’Institut pour le développement de l’emploi et 
de la formation (IDEF). 

 Exemple de parcours d’insertion réussi 

Monsieur V. est un homme isolé et célibataire de 28 ans, réfugié, 
de nationalité arménienne. Il est entré en France en 2008, puis 
entré en Cada en 2009. A l’issue d’une longue procédure de 
demande d’asile, il a finalement obtenu le statut de réfugié, après 
avoir grandement mis à profit cette période pour apprendre le 
français. Sorti du Cada avec une solution d’hébergement chez 
un tiers et une maîtrise du français d’un niveau très avancé, il est 
aujourd’hui auto-entrepreneur dans la vente de voitures d’occa-
sion. Il a obtenu un logement dans le parc social. C’est un jeune 
homme qui a fait, tout au long de son parcours au Cada, preuve 
d’une autonomie certaine et qui a su mobiliser son réseau rela-
tionnel pour mener à bien ses projets d’intégration, le tout dans 
un temps très court.

Dispositif rELorEF

•  Nombre de logements-relais sur l’année 2011 : 1 logement dans le parc privé
•  Convention ASLL : Non

Nombre de personnes prises en charge par type de public

•  Personnes hébergées : 3 ménages soit 11 personnes  
•  Personnes sorties : 2 ménages soit 7 personnes 
•  Durée moyenne d’accompagnement : 1,5 mois  

Type de sortie du logement-relais

• 2 ménages ont obtenu un logement
•  Pérenne : 1 ménage soit 3 personnes en bail direct privé 
•  Temporaire : 1 ménage soit 4 personnes en CHRS (famille régularisée)
•  Origine des ménages hébergés : Cada France terre d’asile du département 

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

100 rapport D’ACTIVITÉ 2011



Type d’emploi à la sortie du logement-relais

• 1 personne  
•  Type de contrat : CDD Temps plein 

Accompagnement vers une formation

•  Formation qualifiante : 1 formation d’iade à domicile 
•  Formation linguistique : Tous les adultes hébergés en logements-relais ou en étant 

sortis passent le DILF (soit 5 personnes).

•  Nombre de personnes sorties dans le cadre de la mobilité géographique : 1 ménage soit 
3 personnes 

•  Territoires d’installation : Alpes-Maritimes
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