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Nombre de personnes entrées 

78 personnes soit 22 ménages

Nombre de personnes présentes durant l’année 

125 personnes

Taux d'occupation du Cada

103,68 %

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA)

17,65 %

Pays d’origine des personnes entrées en 2013

 Russie : 31 personnes  (39,74 %)
 Albanie : 24 personnes  (30,77 %) 
 Kosovo : 19 personnes  (24,36 %)  
 Maroc : 4 personnes  (5,13 %)

Activités d’insertion du Cada en 2013

Nombre de réfugiés et de béné� ciaires 
de la protection subsidiaire hébergés 13 personnes, soit 3 ménages

Nombre de réfugiés et béné� ciaires 
de la protection subsidiaire sortis 7 personnes, soit 1 ménage

Type de sortie 

- nombre de sorties vers un logement 1 ménage, soit 7 personnes

- emploi et/ou formation à la sortie 2 personnes en formation FLE 
de 300h chacune 

Exemple de parcours d’insertion réussi 

Au bilan de la cellule insertion, ce sont 3 CDD (sage-femme, ouvrier d’abattoir) et 
14 stages d’observation en entreprise (5 femmes et 9 hommes) dans les domaines 
touchant à la vente, la peinture, le bâtiment, l’hôtellerie, l’informatique, la boulangerie 
qui ont été réalisés en 2013. 

Activités de la PLF en 2013

Depuis l’ouverture de la plate-forme de l’O� i à Calais, l’action du bureau se 
concentre sur la di� usion d’information sur la protection en France. Le bureau 
assure 4 permanences hebdomadaires ouvertes aux migrants présents à Calais. Il 
travaille en contact permanent avec l’équipe du SAER du CRA de Coquelles et les 
di� érents partenaires associatifs. Devant l’augmentation du nombre de migrants 
présents sur le littoral et leur di�  culté à accéder à certains droits, notamment 
à un hébergement et face à la pression policière, le bureau a réduit le nombre 
de suivis de demandeurs d’asile primo-arrivants et augmenté sa présence sur 
le terrain. Des maraudes quotidiennes sont organisées en étroite collaboration 
avec le service de mise à l’abri des mineurs isolés étrangers de Saint-Omer. 

Nombre de demandeurs d'asile accompagnés 
dans la procédure devant l'Ofpra 8

Nombre des demandeurs d'asile accompagnés 
dans la procédure devant la CNDA 21

Nombre de mineurs accompagnés en vue 
de leur prise en charge 91
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Accueil, information et orientation 
des demandeurs d’asile

Date d’ouverture
Juin 2009

Nombre de personnes accueillies au cours de l’année 2013
3 276 personnes dont : 

292 femmes, 31 familles avec enfants mineurs 
et 249 mineurs isolés étrangers

Nombre de maraudes e� ectuées 
246

Nombre de migrants ayant reçu une information 
sur la procédure d’asile

667

Nombre d’entretiens individuels d’information 
sur la procédure d’asile

136

Nombre des demandeurs d’asile orientés vers l’administration 
ou partenaires pour entamer les démarches d’asile

99


