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92 HAUTS-DE-SEINE

CADA DE CHÂTILLON - 44-48 rue Louveau - 92320 CHÂTILLON 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Activités au sein du Cada en 2014
En 2014, le Cada de Châtillon a fêté ses 10 ans. Pour l’occasion, 
une fête réunissant anciens et nouveaux résidents a été 
organisée. Parallèlement, la mutualisation entre le Cada de 
Châtillon et le Cada d’Asnières s’est développé à travers la 
mise en place de réunions inter-service mensuelles. Dans 
le cadre du PGA et de l’atelier mobilité, les résidents ont pu 
découvrir la ville de Troyes. En mai, les résidents ont pu élire 
leurs représentants dans le cadre du nouveau Conseil de la 
vie sociale.

Date d’ouverture : septembre 2004
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 213 personnes

■  Taux de reconnaissance  global (Ofpra et CNDA) 
}  67,96 %

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

subsidiaire hébergés  
}  70 personnes (dont 28 enfants et 42 adultes),  

soit 30 ménages

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis  
}  42 personnes (dont 15 enfants et 27 adultes),  

soit 22 ménages

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

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

pérenne dans le parc public.
}  1 ménage (soit 4 personnes) a obtenu un logement 

pérenne dans le parc privé.
}  10 ménages ( soit 28 personnes) ont obtenu  

un logement temporaire privé.
}  8 ménages (soit 13 personnes) ont obtenu  

un hébergement.

394 NOMBRE TOTAL DE PLACES CADA  
DANS LE DÉPARTEMENT

125 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

91 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

100 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA

ÎLE-DE-FRANCE

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Syrie
16 personnes 
(17,58 %)

Guinée
9 personnes 
(9,89 %)

Nigeria
10 personnes 
(10,99 %)

Congo RDC
14 personnes 
(15,38 %)

Géorgie
10 personnes 
(10,99 %)
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92 HAUTS-DE-SEINE

CADA DE CHÂTILLON (suite) - 44-48 rue Louveau - 92320 CHÂTILLON 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

ÎLE-DE-FRANCE

Activités d’insertion du Cada  
en 2014
■  Nombre de personnes sorties en emploi   
}  3 personnes en CDD dans le secteur du service  

à la personne (employé de ménage) via une SIAE
}  1 personne en CDD dans le secteur du bâtiment  

(manutention) via une SIAE
}  1 personne en CDD dans le secteur de la vente en prêt  

à porter 
}  1 auto-entrepreneur 
}  1 personne en CDD dans le secteur industrie pharma-

ceutique (agent de saisie informatique)
}  1 personne en missions d’intérim diverses
}  1 personne en CDI dans le secteur de la mécanique 

(employé polyvalent garage)

■  Nombre de personnes sorties en formation   
}  10 personnes en formation Français langue étrangère 
}  2 personnes en formation qualifiante (informatique et 

agent de sécurité)
}  3 personnes en formation de remise à niveau ou  

en formation préparatoire pour un concours. 

■  Nombre de personnes sorties dans le cadre  
de la mobilité géographique    
}  1 ménage sorti en Centre provisoire d’hébergement  

à Pau, dont 6 personnes

La parole à …
Madame K. dit que sa vie a totalement changé et que sa 
situation s’est énormément améliorée : « Dieu merci  j’ai pu 
être prise en charge au Cada. » Elle se sent tranquille, les 
enfants mangent bien et elle dort bien. Avant d’arriver au 
Cada, elle se privait souvent de repas pour pouvoir nourrir en 
priorité ses enfants avec les colis du Secours populaire. Elle 
se réjouit que ses enfants puissent être scolarisés et aient 
appris le français aussi vite. Mme ajoute que les intervenants 
sociaux font attention à parler lentement pour faire en sorte 
qu’elle comprenne bien et qu’ils n’hésitent pas à répéter ou 
à simplifier les phrases quand elle ne comprend pas.

Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
Monsieur D. a obtenu le statut de réfugié en date du 15 avril 
2014, avec notification le 21 avril 2014. Très rapidement, il a 
su mettre en place les moyens nécessaires à l’élaboration 
de son projet professionnel. En toute autonomie, Monsieur 
a trouvé un financement pour sa formation de préparation 
au concours d’aide-soignant. Il a par la suite passé les 
concours qu’il n’a pas réussi la première fois. Parallèlement 
il occupait un emploi en agence d’intérim. Monsieur est à 
présent hébergé dans un Foyer de travailleurs migrants 
(FTM) à Bagneux. Depuis sa sortie, il a obtenu les écrits à 
son concours d’aide-soignant.

Analyse de l’intégration  
dans le département  
Nous constatons une vraie amélioration dans les orientations 
vers des formations Français langue étrangère (FLE) dans le 
cadre du Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) pour les bé-
néficiaires de la protection internationale (BPI) (augmentation 
du nombre de personnes orientées et raccourcissement des 
délais d’attente). Nous avons développé sur le territoire des 
partenariats avec des associations FLE pour les demandeurs 
d’asile et étendu le bénévolat FLE en interne. L’apprentissage 
du français est au centre de notre accompagnement. En ce qui 
concerne l’emploi : nous avons pu renforcer notre partenariat 
avec les SIAE. Mais pour les personnes ayant un faible niveau 
de français, l’emploi reste inaccessible. 
Afin de préparer les personnes à l’emploi dès la demande 
d’asile, nous leur proposons de s’engager bénévolement 
auprès de nos partenaires. 
Pour le logement, toujours pas de sortie en HLM dans les 
six mois réglementaires. Nous avons cependant vu une 
petite amélioration dans le logement temporaire (car nous 
avons développé un partenariat avec des résidences sociales 
locales). La plupart des orientations vers l’hébergement se 
sont faites dans les délais via le SIAO 92. 
Pour la mobilité, les personnes sont toujours aussi peu 
réceptives ou intéressées par des grosses villes déjà saturées.
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