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Exemple de parcours d’intégration réussi 
Une personne de moins de 25 ans francophone souhaitant 
devenir électricien. En sortant du Cada, il a emménagé dans 
un Foyer jeunes travailleurs. Sans titre de séjour, il ne pou-
vait pas percevoir le RSA, ni la garantie jeune. Toutefois, 
Monsieur a pu intégrer une action « remise à niveau » rému-
nérée par la région. Il a ensuite bénéficié de la garantie jeune 
en sortant de sa formation pendant quelques mois (il venait 
d’avoir 25 ans), puis repris une formation diplômante d’élec-
tricien au Greta pour obtenir un CAP. Monsieur envisage de 
déménager dans un logement autonome. 

Date d’ouverture : juillet 2002
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 145 personnes

■  Taux de reconnaissance  global (Ofpra et CNDA) 
}  25 % de décisions positives de l’Ofpra  

et 26,32 % de décisions positives de la CNDA

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

subsidiaire hébergés  
}  27 personnes (dont 16 enfants), soit 9 ménages

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis  
}  18 personnes (dont 6 ménages)

■  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés  
et accompagnés en Cada à compter de l’obtention  
d’une protection au 31/12/2014 
} 6 mois et 4 jours

■  Nombre de ménages sortis  
dans un logement/hébergement 
}  1 personne a obtenu un logement dans le parc public.
}  2 personnes ont obtenu un logement dans un Foyer 

jeunes travailleurs.
}  1 famille en logement temporaire (ALT-Reloref)
}  1 personne a trouvé une solution individuelle  

(chez un tiers)

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

■  Nombre de personnes sorties en formation   
}  2 personnes en formation linguistique
}  1 personne en formation «remise à niveau»

■  Nombre de personnes sorties dans le cadre  
de la mobilité géographique    
} 1 personne

100 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

44 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

100 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA

CADA D’ÉVREUX - 1, rue Jacquard - 27000 ÉVREUX 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

27 EURE HAUTE-NORMANDIE

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Nigéria
13 personnes 
(29,55 %)

Russie
6 personnes 
(13,64 %) Congo

8 personnes  
(18,18 %)

Chine
4 personnes 
(9,09 %)

Bangladesh
4 personnes 
(9,09 %)

Analyse de l’intégration  
dans le département 
Obtenir un logement autonome sur la ville d’Évreux reste 
très accessible pour nos réfugiés, La procédure reste néan-
moins bloquée lorsque la famille n’a pas encore son titre 
de séjour. Un récépissé lui est remis par la préfecture et la 
demande de logement est suspendue en attendant. Les per-
sonnes isolées recherchent et obtiennent plus facilement un 
emploi près de Paris. La formation est très accessible dans 
le département mais la barrière de la langue reste un frein, 
cela même si la personne suit des cours de français pendant 
de longs mois.  
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