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CADA DE LA MAYENNE (suite) - 16, place Louis de Hercé - 53100 MAYENNE 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

La parole à... 
Madame B, originaire du Kosovo. « J’ai passé 2 ans au Cada 
de la Mayenne. Pendant cette période j’ai vécu de très bons 
moments. Je remercie la formatrice en français qui m’a 
beaucoup appris de la langue et de la culture française. Il 
y avait aussi des informations collectives qui m’ont permis 
de comprendre la demande d’asile, les règles à l’école etc. 
J’avais aussi une intervenante sociale qui m’a beaucoup 
aidée dans ma demande d’asile, elle avait aussi une solution 
à tous mes problèmes. Le personnel du Cada travaille de 
manière professionnelle et ils gardent tous les secrets pour 
eux. Merci ! »

Analyse de l’intégration dans le département 
Les bailleurs sociaux du département proposent des logements aux BPI dans des délais raisonnables (environ 3 mois). En 
matière d’accès à l’emploi, beaucoup de BPI ne maîtrisent pas ou peu la langue française et de ce fait ne peuvent intégrer 
immédiatement le marché du travail. Sur des postes qui ne nécessitaient pas les années précédentes la maîtrise du français, 
ce critère est devenu une exigence de certains employeurs. D’autre part, compte tenu du volume d’activité de France terre 
d’asile sur le département de la Mayenne, il est indispensable qu’un dispositif spécifique d’insertion par l’emploi des BPI soit 
créé en Mayenne afin de développer des partenariats sur l’ensemble du territoire.

Activités d’insertion du Cada  
en 2014 
■  Nombre de personnes sorties en emploi   
}  1 personne en CDD dans le secteur de la mécanique 

automobile
}  1 personne en CDD dans le secteur de la fabrication  

de palettes en bois
}  1 personne en CDD dans le secteur de la restauration

■  Nombre de personnes sorties en formation   
}  4 personnes en formation linguistique
}  1 personne en formation à visée professionnelle

53 MAYENNE PAYS DE LA LOIRE

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

d’une place Cada
 } 170 personnes

■  Nombre des demandeurs d’asile admis en Cada
 } 50 personnes

■  Nombre de personnes sous procédure Dublin
 } 3 personnes

■  Nombre d’accompagnements pour démarches CPAM
 } 112 personnes

■  Nombre des demandeurs d’asile accompagnés  
pour démarches ATA
 } 112 personnes

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

PLATE-FORME D’ACCUEIL DE LAVAL - ANTENNE DE LAVAL
 44, RUE DE LA PAIX 53000 LAVAL 

Premier accueil des demandeurs d’asile

Activité de la Plate-forme en 2014
Après plusieurs années d’une activité croissante, ce dispositif 
enregistre une baisse significative des arrivées des primo-arri-
vants sur le département de la Mayenne (-30 %). Toutes les natio-
nalités sont concernées par cette diminution, avec toutefois une 
baisse très importante constatée pour la Guinée et la Russie.

Date d’ouverture : septembre 2001

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

224
NOMBRES DE PERSONNES  
SUIVIES PAR LE SERVICE  
AU 31/12/2014

174
NOMBRE DE NOUVELLES  
DOMICILIATIONS ENREGISTRÉES  
EN 2014
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