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HAUTENORMANDIE

27 Eure

Cada d’Évreux - 1, rue Jacquard - 27000 Évreux

Nombre total de places Cada dans le département
220 places

Date d’ouverture
Juillet 2002

Capacité agréée au 31/12/2013
100 places

Nombre de personnes entrées 
68 personnes, soit 30 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
166 personnes soit 68 ménages

Taux d'occupation du Cada
101,43 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
26,47 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Congo RDC : 26 personnes  (38,24 %)
 Guinée : 12 personnes  (17,65 %)
 Nigéria : 6 personnes  (8,82 %)
 Irak : 5 personnes  (7,35 %)
 Russie : 5 personnes  (7,35 %)

Activités au sein du Cada en 2013

Le projet personnalisé a été mis en œuvre pour les résidents du Cada. Les partena-
riats santé existants ont été renforcés (poursuite des permanences de l’unité mobile 
santé mentale RESPIRE au sein du Cada, développement du réseau de spécialistes, 
CMP, CPAM, Pass, MDPH, CHU). Nous avons poursuivi la recherche de solutions adap-
tées pour la prise en charge des traumatismes liés à l’exil, notamment en lien avec 
le Centre Minkowska. Un partenariat avec l’AFEV a permis la mise en place en 2013 
d’un accompagnement personnalisé des jeunes du Cada dans le cadre du projet de 
réussite éducative porté par la ville et des mesures d’aide éducative ont été déve-
loppées avec le Conseil général pour l’hébergement en foyer ASE pour des enfants 
de parents hospitalisés.

Activités d’insertion du Cada en 2013
Nombre de réfugiés et de 

béné� ciaires de la protection 
subsidiaire hébergés

22 personnes soit 10 ménages

Nombre de réfugiés et 
béné� ciaires de la protection 

subsidiaire sortis 
19 personnes soit 8 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un 
logement

1 ménage (4 personnes) dans le parc social, 
2 ménages (3 personnes) ont obtenu un logement 
temporaire (résidence sociale et ALT), 
2 ménages (9 personnes) ont obtenu un héberge-
ment temporaire (CHRS, 115), 
3 ménages (3 personnes) ont trouvé des solutions 
individuelles (hébergement chez un tiers)

- emploi et/ou formation 
à la sortie

4 personnes ont eu accès à un emploi (CDI peintre 
bâtiment, CDD enseignement, CDD  agent de surface,  
intérim manutention)
3 personnes ont eu accès à une formation (GRETA, FLE, 
AFB, CUC, formation FLE Education et Formation)

Le pôle insertion d’Évreux 

Accompagnement socioprofessionnel des béné� ciaires 
du RSA (réfugiés et régularisés) - Pôle insertion 

Nombre de personnes prises en charges
Personnes accompagnées :

182 personnes bénéfi ciaires du RSA :
72 personnes à Evreux, 

45 à Vernon, 
65 à Louviers-Val de Reil         

Personnes sorties :
69 personnes sorties au cours de l’année :

32 à Evreux, 
11 à Vernon,

26 à Louviers-Val de Reil

Durée moyenne d’accompagnement
12,3 mois d’accompagnement en moyenne

Description des missions du dispositif

L’action d’accompagnement socioprofessionnel vise la levée des freins à l’insertion des 
étrangers béné� ciaires du RSA, la préparation à la sortie du dispositif ou une réorien-
tation positive vers un accompagnement « emploi » (PLIE ou Emploi). Le projet a pour 
mission de procéder à un diagnostic partagé des personnes avec le Conseil général 
(réfugiés statutaires, personnes régularisées depuis plus de 5 ans, conjoints de français, 
parents d’enfants français), d’élaborer un parcours social notamment par la recherche 
d’emploi ou de formation, l’orientation vers une formation linguistique, l’accès au loge-
ment, la mobilité et l’accès aux droits (prestations familiales, unité familiale, etc.)

Résultats de l’accompagnement délivré :

- emploi et formation 5 personnes ont eu accès à un CDI 
17 personnes ont eu accès à un CDD 
7 personnes ont eu accès à une formation qualifi ante 
5 personnes à une formation pré qualifi ante 
Des personnes ont été orientées vers un accompagnement 
santé spécifi que

- logement / hébergement 19 ménages ont obtenu un logement pérenne 
dans le parc public
5 ménages ont obtenu un logement pérenne 
dans le parc privé 
5 ménages ont obtenu un logement temporaire
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76 Seine-Maritime

Cada de Rouen - 4, rue de Fontenelle - 76000 ROUEN

Nombre total de places Cada dans le département
142 places

Date d’ouverture
Janvier 2002

Capacité agréée au 31/12/2013
142 places

Nombre de personnes entrées 
62 personnes, soit 27 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
199 personnes, soit 79 ménages

Taux d'occupation du Cada
98,68 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
44,44 %

Activités au sein du Cada en 2013

Le Cada de Rouen propose à tous ses usagers un programme global d’autonomisation 
sous forme d’ateliers hebdomadaires sur di� érents thèmes : social, juridique, santé, em-
ploi, logement. En 2013, le Cada a poursuivi ses actions avec ses di� érents partenaires. 
AIDES a continué les permanences mensuelles dans les locaux du Cada (sensibilisation 
au VIH et dépistage par un test rapide à orientation diagnostique). L’AFEV a pu apporter 
un soutien scolaire à 5 enfants du Cada, 4 autres ont pu béné� cier d’un projet d’ac-
compagnement vers la lecture. Les actions de l’AFEV se sont stoppées avec la mise en 
place des nouveaux rythmes scolaires. Des actions liées à la parentalité, sous forme de 
groupe de parole, ont revu le jour avec l’École des Parents et des Éducateurs. De plus, 
21 demandeurs d’asile se sont investis dans des activités de bénévolat. 

Activités d’insertion du Cada en 2013
Nombre de réfugiés et de béné� -

ciaires de la protection subsidiaire 
hébergés

34 personnes, soit 13  ménages 

Nombre de réfugiés et béné� ciaires 
de la protection subsidiaire sortis 19 personnes, soit 9 ménages 

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 15 personnes, soit 8 ménages ont obtenu 
un logement

- emploi et/ou formation 
à la sortie

1 personne en CDD intérim les autres personnes 
ont toutes intégré une formation en français

Nature de l’accompagnement délivré /prestations proposées 
Un suivi individualisé, la défi nition d’objectifs partagés visant à 
lever les freins à l’insertion. Des actions collectives, inscrites dans le 
PGA de l’établissement ont été menées sur des thématiques liées à 
l’emploi, la formation, les droits sociaux, le budget, les démarches 
liées au séjour et l’accès au logement. Un programme spécifi que de 
socialisation et d’accès à la citoyenneté par la langue a été dévelop-
pé dans la ville de Val-de-Reuil, renforçant ainsi l’accompagnement 
individuel par une dynamique collective en groupe. 

Exemple de parcours d’insertion réussi

Ce couple avec deux enfants, de nationalité arménienne, est arrivé en France en juin 
2011. Accueillis au Cada en août 2011, ils se sont rapidement investis dans la vie du centre. 
Dynamiques et volontaires, ils ont rapidement progressé en français et ont très vite sou-
haité travailler. Monsieur a obtenu une autorisation de travail dans une entreprise de bâti-
ment dès janvier 2013. Madame s’est beaucoup investie dans la vie de l’école. Béné� ciaire 
de la protection subsidiaire depuis janvier 2013, ils ont intégré un logement autonome en 
décembre 2013. Monsieur a obtenu un CDI dans la même entreprise et Madame a trouvé 
un contrat d’ATSEM (Agent territorial des écoles maternelles) dans une école maternelle.

 Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Nombre de logements-relais mobilisés
8

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hébergées : 

12 ménages, 
soit 45 personnes

Personnes sorties : 
5 ménages, 

soit 20 personnes

Durée moyenne d’accompagnement
11,9 mois

Description des missions du dispositif

Accompagnement des béné� ciaires d’une protection internationale vers le logement et 
l’emploi durant leur hébergement en logement-relais a� n de construire et/ou consolider 
leur parcours d’autonomisation.

Type de sortie du logement-relais 5 ménages ont obtenu un logement 
pérenne dans le parc public

Accès à un emploi à la sortie 
du logement-relais

1 personne en CDI
1 personne en CDD

Accompagnement vers une formation

6 personnes ont eu accès à une formation 
durant ou à la sortie du dispositif 
(formation « Renforcer ses savoirs de base » 
- RSB, FLE)

Nombre de personnes sorties dans le 
cadre de la mobilité géographique Aucun ménage 

Le dispositif Reloref 


