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CADA D’ANGERS (suite) - 2, rue Guillaume Lekeu - 49000 ANGERS 

L’ANTENNE DE SAUMUR (suite) - 22, place Saint Pierre - 49400 SAUMUR 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
Monsieur L., Centrafricain de 43 ans, a obtenu la protection 
subsidiaire le 24 mars 2014. Il a pu suivre une formation 
qualifiante d’agent de sécurité et le SSIAP 1 à Nantes. Il a 
obtenu le certificat de qualification professionnelle d’agent 
de sécurité en octobre 2014 et le SSIAP en novembre 
2014. Parallèlement, il a signé un bail direct pour un T1 en 
septembre 2014. Dans l’attente de sa carte professionnelle, 
il travaille en intérim depuis décembre 2014 dans 
l’agroalimentaire à Châteaubriant. 

Analyse de l’intégration  
dans le département  
La sortie des bénéficiaires d’une protection internationale 
sur le département de Maine-et-Loire est facilitée par 
la mise en place depuis plusieurs mois d’un contingent 
préfectoral dans lequel les réfugiés apparaissent comme un 
public prioritaire. Plus que ce contingent, c’est l’adhésion de 
l’ensemble des acteurs qui permet un accès au logement 
dans de bonnes conditions.
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DISPOSITIF HUDA - 2, rue Guillaume Lekeu - 49000 ANGERS / 22, place Saint Pierre - 49400 SAUMUR 
Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Soudan
8 personnes 
(13 %)

Tchad
6 personnes 
(10 %)

Kosovo
8 personnes 
(13 %)

Russie
8 personnes 
(13 %)

Albanie
8 personnes 
(13 %)

Activités liées à la sortie de l’Huda  
en 2014 

■  Situation administrative des personnes hébergées 
au 31/12/2014  
}  2 personnes avec APS
}  30 personnes en recours auprès de la CNDA
}  5 personnes en attente d’un retour volontaire  

au pays
}  19 personnes déboutées du droit d’asile

■  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés 
et accompagnés en Huda à compter de l’obtention 
d’une protection au 31/12/2014  
}  266 jours, et de 40 jours pour les bénéficiaires  

de la protection subsidiaire

■  Nombre de ménages sortis  
dans un logement/hébergement 
}  5 ménages, soit 11 personnes ont accédé  

à un logement autonome dans le parc public.
}  2 ménages, soit 2 personnes ont accédé  

à un logement temporaire.

Type  
d’hébergement Appartements  

partagés
Nombre  
de places  
d’hébergement  
d’urgence

149  
(1er semestre)

119  
(2nd semestre)
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DISPOSITIF HUDA (suite) - 2, rue Guillaume Lekeu - 49000 ANGERS / 22, place Saint Pierre - 49400 SAUMUR 
Hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile

Date d’ouverture : septembre 2005 Exemple de parcours d’intégration réussi 
La famille M. est originaire du Darfour et a intégré notre disposi-
tif d’urgence le 28 août 2012. Monsieur et Madame accordent une 
grande importance à leur intégration. Le couple est très investi 
dans l’apprentissage du français. La famille participe activement 
aux activités et actions organisées par le centre. M. et Mme ont 
également un fort engagement associatif : le couple se rend régu-
lièrement au 115 pour distribuer des gâteaux aux familles. Ils sont 
bénévoles dans diverses associations telles que le Réseau d’en-
traide aux demandeurs d’asile et la Petite école de Bouchemaine. 
M. est également bénévole actif au sein de l’association des jardins 
de Cocagne où il participe au maraichage et à la réalisation des 
filets de légumes distribués aux familles en difficulté. Leurs filles 
ont obtenu le statut de réfugié à l’Ofpra en janvier 2014 et le couple 
en décembre 2014 à la CNDA. M. a débuté les cours de français 
obligatoires délivrés dans le cadre du CAI. Après cette formation 
linguistique, il souhaiterait pouvoir travailler dans la fabrication 
et la transformation du plexiglas et espère pouvoir rapidement 
subvenir aux besoins de sa famille. Mme souhaite reprendre une 
formation en France et obtenir l’agrément pour être assistante 
maternelle. Suite à la récente obtention de leur protection inter-
nationale, la famille espère intégrer le dispositif Reloref afin de 
parfaire leur intégration.

208 NOMBRE DE PERSONNES 
HÉBERGÉES SUR L’ANNÉE

629  
JOURS

DURÉE MOYENNE  
DE SÉJOUR

83
PERSONNES 

NOMBRE DE SORTIES

20
PERSONNES 

NOMBRE D'ORIENTATIONS  
VERS UN CADA
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Description des missions du dispositif
Le dispositif CAP’I est un dispositif d’évaluation, d’accom-
pagnement social et d’hébergement temporaire. Il  permet 
d’accueillir des bénéficiaires d’une protection internatio-
nale rencontrant des difficultés dans de multiples domaines  
(intégration, santé, accessibilité etc.).

Résultats de l’accompagnement délivré
■  Nombre de ménages sortis dans un logement 
}  4 ménages (soit 9 personnes) ont obtenu un logement 

autonome.
}  4 ménages (soit 6 personnes) ont obtenu logement  

temporaire.
}  1 rupture de contrat

■ Nombre de personnes sorties en emploi 
}  1 personne en CDD dans le secteur de la restauration 

■ Nombre de personnes sorties en formation 
}  17 personnes en formation linguistique

■  Nombre de personnes sorties dans le cadre  
de la mobilité géographique 
}  1 ménage, soit 2 personnes

Nombre de personnes prises en charge
■  Nombre de personnes/ménages hébergés
}   18 ménages hébergés, soit 40 personnes  

■  Nombre de personnes/ménages sortis 
}  9 ménages sortis, soit 16 personnes 

DISPOSITIF CAP’INTÉGRATION - 2, rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS 

Activité d’insertion sociale et professionnelle
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