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AQUITAINE

24 Dordogne

Cada de Périgueux - 27, rue Font-Claude - 24000 PÉRIGUEUX

33 Gironde

Cada de Bègles - 157, cours Victor Hugo - 33130 BÈGLES

Nombre total de places Cada dans le département
99 places

Date d’ouverture
Septembre 2002

Capacité agréée au 31/12/2013
99 places

Nombre de personnes entrées 
55 personnes (dont 4 naissances), soit 19 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 
158 personnes

Taux d'occupation du Cada
99,71 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
36,84 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Albanie :  21 personnes  (38,18 %)
 Russie : 8 personnes  (14,54 %)
 Côte d’Ivoire :  5 personnes  (9,09 %)
 Kosovo :  5 personnes  (9,09 %)
 République Centrafricaine :  5 personnes  (9,09 %)
 Bangladesh :  4 personnes  (7,27 %)

Nombre total de places Cada dans le département
357 places

Date d’ouverture
Novembre  2006

Extension au cours de l’année
30 places

Capacité agréée au 31/12/2013
80 places

Nombre de personnes entrées 
57 personnes (dont 4 naissances), soit 23 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année
108 personnes, soit 43 ménages

Taux d'occupation du Cada
99,71 %

Activités au sein du Cada en 2013

L’accompagnement social mis en place en 2013 a été marqué par l’augmentation 
des parcours scolaires spéci� ques pour des jeunes majeurs ainsi que les orien-
tations par les médecins généralistes vers des suivis particuliers (psychologues, 
spécialistes). En outre, le PGA a été actualisé dans l’objectif de mieux impliquer 
les usagers vers leur autonomisation. La situation économique assez di�  cile de 
la Dordogne n’a pas favorisé l’accès à l’emploi des demandeurs d’asile reconnus 
réfugiés et l’incitation à la mobilité a eu un rôle croissant dans l’appui à l’insertion. 
Les bonnes relations avec les partenaires impliqués et le choix des déboutés de 
quitter le Périgord ont permis leur départ du Cada dans les délais. 

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 19 personnes, soit 7 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de la 
protection subsidiaire sortis 5 personnes, soit 2 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 1 famille en HLM, 2 isolés dans le privé

- emploi et/ou formation à la sortie 1 personne en emploi par contrat 
d’insertion (secteur du bâtiment)
6 personnes en formation langue 
(formation CAI)

Activités au sein du Cada en 2013

Suite à l’extension, l’année 2013 a été en partie consacrée à la rencontre des 
partenaires actifs dans les quartiers où le Cada s’est développé. Ces partenaires 
sont notamment les structures proposant un apprentissage du français et les 
lieux d’accueil à destination de la petite enfance. En parallèle, une ré� exion a été 
menée avec une personne diplômée en français langue étrangère (FLE), pour la 
mise en place de cours réguliers au Cada en 2014. En 2013, les activités propo-
sées ont favorisé la rencontre entre anciens et nouveaux résidents. Il s’agissait 
notamment de :
- sorties ludiques collectives,
- ateliers cuisine organisés au domicile des résidents,
-  petits-déjeuners hebdomadaires au Cada pour permettre aux résidents 

d’échanger et d’émettre leurs aspirations pour la mise en place du programme 
global d’autonomisation en 2014. 
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AUVERGNE

15 Cantal

Cada d’Aurillac - 15 bis, avenue des Volontaires - 15000 AURILLAC

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 7 personnes, soit 3 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de la 
protection subsidiaire sortis 7 personnes, soit 3 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 7 personnes, soit 3 ménages

- emploi et/ou formation à la sortie 1 personne a eu accès à une formation 
(apprentissage cuisine)

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
22,22 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Kosovo : 18 personnes  (31,58 %)                  
 Albanie : 10 personnes  (17,54 %)
 Russie :  8 personnes  (14,04 %) 
 Syrie : 5 personnes  (8,77 %)
 Géorgie :  5 personnes  (8,77 %)

Nombre total de places Cada dans le département
65 places

Date d’ouverture
Novembre  2002

Extension au cours de l’année
15 places

Capacité agréée au 31/12/2013
65 places

Nombre de personnes entrées 
49 personnes, soit 15 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année
94 personnes

Taux d'occupation du Cada
99,9 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)
52,94 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Russie :  15 personnes (30,61 %) 
 Albanie :  11 personnes  (22,45 %)
 Kosovo : 8 personnes  (16,33 %)
 Côte d’Ivoire :  5 personnes  (10,20 %)
 Madagascar : 5 personnes  (10,20 %)

Activités au sein du Cada en 2013

Le centre a participé à la semaine interculturelle « Autour des savoir-faire d’ailleurs 
et d’ici », pour mieux se connaître, se comprendre et accepter les di� érences. 
Plusieurs ateliers ont rassemblé une dizaine de familles autour de la fabrication 
des pains. Le Cada a participé au Noël de partage pour les enfants en partenariat 
avec l’amicale laïque d’Arpajon sur Cère, commune proche d’Aurillac. Le 5ème 
forum de la vie associative et de la fête du sport a permis aux familles du Cada 
de découvrir toutes les activités proposées par la ville d’Aurillac. Des ateliers 
sur la santé en partenariat avec la Carsat, pour la découverte de la CPAM en 
partenariat avec le centre hospitalier pour la contraception, ainsi qu’avec une 
assurance pour les rendez-vous de la forme, ont été mis en place dans le cadre 
du PGA (Programme global d’autonomisation). Le centre a également organisé 
des ateliers autour des questions liées au logement (consommation d’énergie, 
fabrication de produits ménagers) ainsi que des modules sur les thématiques du 
« vivre en France » relatifs à la thématique de la scolarité, du logement, du travail. 

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés

19 personnes, dont 5 protections 
subsidiaires, soit 5 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires de la 
protection subsidiaire sortis 5 personnes soit 2 ménages

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 19 personnes soit 5 ménages ont 
obtenu un logement

- emploi et/ou formation à la sortie 1 personne a eu accès à un emploi
2 personnes ont eu accès à une 
formation
2 personnes ont eu accès à un emploi 
aidé

Exemple de parcours d’insertion réussi

Suite à une formation « Découverte 
des métiers » proposée par l’AFPA, une 
personne a obtenu un emploi dans le 
bâtiment.


