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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 
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Exemple de parcours d’insertion réussi

M. S, mineur isolé étranger d’origine afghane, a été pris en charge par les services de 
l’ASE. À sa majorité, il a intégré le Cada. M. S a repris ses études et obtenu un bac pro-
fessionnel de commerce. Reconnu réfugié en juillet  2013, il a, pour la rentrée scolaire 
de septembre, obtenu une bourse pour le � nancement d’une chambre en résidence 
sociale et intégré une licence d’économie et de gestion à l’Université de Rouen.

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Kosovo : 14 personnes  (22,58 %)
 Congo : 10 personnes  (16,13 %)
 Nigéria : 7 personnes  (11,29 %)
 Guinée : 7personnes  (11,29 %)
 Russie : 7 personnes  (11,29 %)
 Syrie : 7 personnes  (11,29 %)

HAUTENORMANDIE

Activités de la plate-forme en 2013

Au cours de l’année, de nouveaux outils à destination des demandeurs d’asile, tels que les 
� ches d’orientation et d’information traduites en plusieurs langues pour l’aide à la préparation 
du dossier Ofpra, ont été développés. Le protocole d’accueil des mineurs isolés étrangers a 
été modi� é pour permettre une première orientation physique vers les services de l’ASE. En 
outre, le partenariat avec AIDES a permis la mise en place de permanences mensuelles de 
sensibilisation et de dépistage du VIH et la proposition d’un test rapide et anonyme.

Nombre d’accompagnement pour 
démarches CPAM

959 personnes reçues lors des permanences 
hebdomadaires eff ectuées 
3 fois par semaine sur la plate-forme par les 
agents de la CPAM

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés pour démarches ATA

399 orientés pour un rendez-vous au 
Pôle emploi

Nombre de demandeurs d’asile 
accompagnés ou orientés pour aide 

au dossier Ofpra/CNDA
547 personnes

La plate-forme d’accueil de Rouen

Accueil de demandeurs d’asile primo-arrivants

Date d’ouverture
 Janvier 2004

Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2013
1 157 primo-arrivants

Nombre de demandeurs d’asile en attente d’une place Cada
400 personnes par mois dans la région (département 76 et 27)

Nombre de demandeurs d’asile admis en Cada
227 ménages, soit 383 personnes

Nombre de personnes sous procédure Dublin
75

Le dispositif HUDA

Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile 

Date d’ouverture
Août 2010

Type d’hébergement
Hébergement en hôtel

Nombre de places d’hébergement d’urgence
70 places : 

1er semestre 23 chambres 
2ème semestre 30 chambres

Information sur le public accueilli

Pays d’origine des personnes entrées 
en 2013

Congo RDC 27 %
Nigéria 17 %
Russie 15 %
Géorgie 9 %
Kosovo 9 %

Nombre de personnes hébergées 
sur l’année 138 ménages, soit 255 personnes

Situation administrative des personnes 
hébergées au 31/12/2013

74 personnes hébergées :
7 sous convention Dublin 
8 sous procédure prioritaire
59 sous APS en attente d’une place Cada

Durée moyenne de séjour 2, 9 mois

Nombre de sorties

91 ménages sortis : fi n de prise en 
charge pour 18 ménages : statutaires, 
déboutés, réadmission, rejet Ofpra, 
procédure prioritaire.

Nombre d'orientations vers un Cada 73 ménages orientés vers un Cada

Le dispositif CERF – Conseil emploi réfugié formation

Activité d’insertion sociale et professionnelle  

Nombre de personnes prises en charges
Personnes accompagnées :

112 personnes accompagnées (61 hommes et 51 femmes) 
103 personnes en accompagnement intensif (social et socio-

professionnel) et 9 personnes en CUI-CAE

Description des missions du dispositif

Accompagnement des réfugiés statutaires béné� ciaires du RSA sur le plan de la 
santé, du logement et de l’insertion sociale et professionnelle.
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Personnes sorties :
40 personnes sorties du dispositif RSA (21 hommes et 19 femmes) :

12 sorties vers l’emploi
2 accès à une autre prestation

  6 personnes non soumises aux droits et devoirs 
pendant plus de 4 mois 

10 changements de référent dans le même type 
d’accompagnement

 1 réorientation vers Pôle emploi
 2 réorientations vers de l’accompagnement social

 3 personnes en retraite
 2 déménagements

 2 autres personnes dans une autre situation

Durée moyenne d’accompagnement
23 mois

Nature de l’accompagnement délivré /prestations proposées
Accompagnement social et accompagnement socioprofes-

sionnel. Accompagnement individuel et collectif

Résultats de l’accompagnement délivré :

- emploi et formation 1 personne en CDI  
3 personnes en CDD inférieur ou égal à 6 mois 
1CDD de plus de 6 mois 
3 contrats aidés 
2 en intérim de moins de 6 mois 
2 en intérim de plus de 6 mois

- logement / hébergement 17 ménages ont accédé au logement : 
7 en Résidence sociale 
8 dans le parc public 
1 en CHRS 
1 dans le parc privé

Exemple de parcours d’insertion réussi

Mr. H, de nationalité iranienne, a obtenu le statut de réfugié en 2007. Il a suivi 
plusieurs formations linguistiques et une formation quali� ante d’agent d’entrepo-
sage et de messagerie. Diplômé depuis juin 2013, Monsieur travaille chaque mois 
à temps plein en intérim. Parallèlement, il travaille comme interprète pour la PAF, 
l’O� i, et la préfecture. Son dossier de naturalisation, qui a reçu un avis favorable, 
est en cours.

 Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Nombre de logements-relais mobilisés
10

Nombre de personnes prises en charges
Personnes hébergées : 

19 ménages soit 79 personnes
Personnes sorties : 

11 ménages soit 46 personnes

Durée moyenne d’accompagnement
9 mois

Description des missions du dispositif

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

Type de sortie 
du logement-relais

10 ménages ont obtenu un logement 
dans le parc public
1 ménage a obtenu un logement dans le parc privé

Accès à un emploi à la 
sortie du logement-relais 4 personnes (3 CDD et 1 CUI-CUE)

Accompagnement vers 
une formation

9 personnes sont sorties en cours de formation 
(essentiellement des formations RSB et FLE)

Nombre de personnes 
sorties dans le cadre de 

la mobilité géographique
Aucun ménage

Le dispositif Reloref 

 

Centre de rétention administrative d’Oissel - École nationale de police 
Route des Essarts - BP 11 - 76350 OISSEL

Service d’aide aux étrangers retenus 
du Centre de rétention d’Oissel

Capacité
72 places : 53 places hommes et 19 places femmes et familles

Nombre d’intervenants France terre d’asile
2 conseillers juridiques et administratifs

Nombre de personnes retenues en 2013 
784 hommes - 75 femmes - 10 enfants (3 familles)

Principales nationalités

  Tunisienne  11,1%
  Roumaine 9,6%
  Albanaise 7,7%
  Marocaine 5,7%
  Algérienne 5,6%
  Egyptienne 5,6%

Description des missions du dispositif

Le centre de rétention de Rouen-Oissel est situé en plein cœur de la forêt de La Londe-
Rouvray et se trouve dans l’enceinte même de l’École nationale de police (ENP). Aucun 
transport en commun ne dessert l’ENP et les personnes libérées du centre doivent 
regagner la gare d’Oissel située à 5 kilomètres, par leurs propres moyens.
Le centre est divisé en deux zones de vie : l’une pour les hommes isolés, l’autre pour 
les femmes et les familles.
En 2013, 4 familles ont été placées au centre d’Oissel, soit 10 enfants enfermés âgés de 
quelques mois à 17 ans. Ce chi� re est en nette diminution depuis la circulaire de juillet 
2012 demandant de recourir à des alternatives à la rétention : 14 familles avaient été 
enfermées à Oissel en 2012 et 40 familles en 2011.

Nombre de personnes retenues par mois en 2013

Jan Fev Mar Avr Mai Juin Jui Août Sept Oct Nov Dec

57 89 87 75 79 67 54 72 76 85 72 56


