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14 CALVADOS

CADA DE CAEN (suite) - 57-59 AVENUE CÔTE DE NACRE - 14000 CAEN 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

BASSE-NORMANDIE

Russie
31 personnes
36,9 %

La parole à…
«  Après 7 mois de séjour à l’hôtel et de balancement entre 
les divers organismes d’aide sociale, nous avons reçu une 
lettre nous invitant à intégrer le Cada de Caen, que nous avons 
volontiers accepté. Toute la chaleur et les soins de l’équipe 
du Cada nous l’avons senti dès le 1er jour de l’arrivée dans la 
ville de Caen : l’appartement fourni par le Cada pendant la 
demande d’asile, nous a donné l’espoir d’un avenir juste et 
heureux ; l’assistance juridique dans la préparation de notre 
dossier à l’Ofpra où on nous a présenté nos droits et devoirs, 
a facilité notre présence continue sur le territoire français ; 
l’organisation de cours de langue française ainsi que divers 
ateliers, nous ont aidés à nous intégrer rapidement dans la 
société française; l’organisation des sorties aux musées, 
théâtres et centres de divertissement, nous ont aidés à sortir 
des mauvais souvenirs et retrouver la joie de vivre. Après avoir 
reçu le statut de refugié, notre famille a vraiment ressenti l’aide 
de notre assistante, qui avec dévouement et enthousiasme 
nous aide à trouver un logement, à recueillir tous les 
documents nécessaires. Nous sommes très reconnaissants 
du travail de l’équipe du Cada pour ce qu’elle nous a appris et 
pour l’aide dans la préparation de notre dossier. »

Analyse de l’intégration  
dans le département  
De nouveaux partenariats avec des bailleurs sociaux en 2015 
vont nous permettre d’orienter plus facilement les usagers.

Information sur le public accueilli 
■  Nombre des demandeurs d’asile admis en Cada

 } 78 personnes

■  Nombre de personnes sous procédure Dublin
 } 396 personnes

■  Nombre d’accompagnements pour démarches CPAM
 } 680 personnes

■  Nombre des demandeurs d’asile accompagnés  
pour démarches ATA

 } 680 personnes

■  Nombre de demandeurs d’asile accompagnés ou orientés 
pour aide au dossier Ofpra/CNDA

 } 352 personnes

PLATE-FORME D’ACCUEIL DE CAEN - 7, RUE DU DOCTEUR ROUX - 14000 CAEN 

Premier accueil des demandeurs d’asile

Activité de la plate-forme en 2014
Il y a eu une augmentation des flux dès le mois de septembre 
2014. La complexité du schéma départemental de l’héber-
gement d’urgence a mis à mal à de nombreuses reprises 
l’équipe de la plate-forme.

Date d’ouverture : 2003

2 820 NOMBRE DE PERSONNES ACCUEIL-
LIES AU COURS DE L’ANNÉE 2014

1 127
NOMBRE DE PERSONNES  
SUIVIES PAR LE SERVICE  
AU 31/12/2014

935
NOMBRE DE NOUVELLES  
DOMICILIATIONS ENREGISTRÉES  
EN 2014
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