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33 GIRONDE AQUITAINE

CADA DE BÈGLES - 157, Cours Victor Hugo - 33130 BÈGLES 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Activités au sein du Cada en 2014
En réponse à différentes questions liées à la parentalité, l’équipe 
a mis en place un groupe de parole à l’attention des parents 
rencontrant des difficultés à communiquer avec leurs enfants. 
Animé par une psychologue clinicienne, ce groupe de parole a 
laissé la possibilité aux parents de s’exprimer et de réfléchir sur 
leurs difficultés dans un cadre contenant et sécurisant. Un atelier 
d’aide aux devoirs a été mis en place les mercredis après-midi, ainsi 
qu’un atelier « conte et bricolage » à l’attention des enfants et de 
leurs parents. Le Cada a participé pour la première fois aux apéros 
d’origines contrôlées (AOC) de l’Égalité, une manifestation citoyenne 
et culturelle. C’est autour des « belles histoires de l’immigration » 
que des usagers ont témoigné de leur parcours d’asile. Le centre a 
également créé un partenariat avec le Rocher de Palmer, 1ère scène 
numérique des cultures du monde en Aquitaine.

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Ukraine
12 personnes
(33,33 %)

Arménie
2 personnes
(5,56 %)

Kosovo
5 personnes
(13,89 %)

Iran
6 personnes
(16,67 %) Russie

9 personnes
(25 %)

Date d’ouverture : novembre 2006
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 116 personnes

■  Taux de reconnaissance  global (Ofpra et CNDA) 
}  46,43 %

357 NOMBRE TOTAL DE PLACES CADA  
DANS LE DÉPARTEMENT

80 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

36 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

99,42 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA

Activités d’insertion du Cada en 2014 
■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   

subsidiaire hébergés 
}  26 personnes (dont 11 enfants et 15 adultes),  

soit 5 ménages et 1 isolé 

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis 
}  5 personnes (dont 3 enfants et 2 adultes), soit 1 ménage

■  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés  
et accompagnés en Cada à compter de l’obtention  
d’une protection au 31/12/2014
} 5,33 mois

■  Nombre de ménages sortis  
dans un logement/hébergement 
}  1 ménage (soit 5 personnes) a obtenu  

un logement dans le parc public.

■  Nombre de personnes sorties en formation
 }  1 personne a eu accès à une formation linguistique  

à la faculté de Bordeaux .
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