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76 Seine-Maritime (suite)

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

Durée moyenne de rétention
11 jours

Nombre de personnes rencontrées par France terre d’asile
846 personnes rencontrées

817 informations individuelles
6 préparations entretien JLD

72 mises en contact avec un avocat

Nombre de recours e� ectués

520 recours contentieux administratifs
288 appels devant la cour d’appel

10 référés-liberté

Principales mesures d’éloignement 
à l’origine de placements

OQTF sans délai   61,1 %
OQTF avec délai  16  %
Réadmission Schengen  7,1 %
Réadmission Dublin  6,4 %
Interdiction judiciaire du territoire  3,8 %

Destin des personnes retenues

Exécution de l’éloignement 28,7 %
Annulation par le juge judiciaire 31,3 %
Annulation par le juge administratif   20,8%
Assignation à résidence 1,7 %
Expiration du délai légal 7,3 %
Libération préfecture-ministère 8,5 %
Autres 1,7 %

Nombre de demandes asile préparées 
par France terre d’asile et nombre 

de statuts et protections 
subsidiaires obtenus

69 aides à la demande d’asile 
Aucune protection internationale en 
rétention

75 Paris

Cada de Paris - 24, rue Marc Seguin - 75018 PARIS

Nombre total de places Cada dans le département
430 places

Date d’ouverture
Décembre 2004

Capacité agréée au 31/12/2013
130 places

Nombre de personnes entrées 
84 personnes

Nombre de personnes présentes durant l’année 
203 personnes

Taux d'occupation du Cada
94,94 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
57,63 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Guinée :  14 personnes  (16,67%) 
 Congo RDC :  13 personnes  (15,48%)
 Côte d’Ivoire :  10 personnes  (15,48%)  
 Afghanistan :  8 personnes  (9,52%) 
 Russie :  4 personnes  (4,76%)

Activités au sein du Cada en 2013

L’année 2013 a été marquée par l’augmentation de la présence de résidentes 
enceintes au sein du Cada. Cette évolution a amené le Cada à travailler sur les 
conditions de transfert de ces personnes vers les Cada familles. Des relations en-
gagées avec la directrice territoriale de Pôle emploi ont permis d’identi� er et de 
remédier à certaines di�  cultés techniques. Le partenariat avec la Mission locale 
a été renforcé (six jeunes sortis du Cada suivi par la ML). Un partenariat a été 
élaboré avec SINGA, association qui accompagne les projets de micro-entreprise 
et dispense des cours individuels. Trente-trois ateliers et onze sorties collectives 
ont été réalisés durant l’année.  

Activités d’insertion du Cada en 2013
Nombre de réfugiés 

et de béné� ciaires de la protection 
subsidiaire hébergés

47 personnes

Nombre de réfugiés 
et béné� ciaires de la protection 

subsidiaire sortis 
46 personnes

Type de sortie 

- nombre de sorties vers 
un logement 6 personnes ont obtenu un logement

- emploi et/ou formation 
à la sortie

14 personnes ont eu accès à un emploi
6 personnes en formation professionnelle 

Exemple de parcours d’insertion réussi

Monsieur J. âgé de 27 ans, réfugié issu d’un pays anglophone, s’est particulière-
ment investi dans l’apprentissage du français pour pouvoir étudier en France. De 
formation comptable/contrôleur de gestion dans son pays, il souhaitait pouvoir 
reprendre des études pour exercer cette profession ici. Grâce aux cours munici-
paux de la Ville de Paris, il a pu avoir une première approche des logiciels. Avec 
l’aide d’une association partenaire dont il est maintenant le trésorier bénévole, 
Monsieur a réalisé un stage comme comptable dans une entreprise à Rouen. Cette 
entreprise l’a accueilli à la rentrée 2013 en alternance. Au regard de son parcours 
d’insertion, le SIAO lui a proposé un studio dans une résidence sociale à Paris. 


