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79 DEUX-SÈVRES POITOU-CHARENTES

CADA DE NIORT MAHYAR MONSHIPOUR KERMANI
5, rue Tartifume - 79000 NIORT 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Analyse de l’intégration  
dans le département
Grâce à un partenariat avec les bailleurs sociaux et la 
préfecture des Deux-Sèvres, les sorties vers du logement 
pérenne ne posent pas de difficulté sur le territoire, et les 
délais de sortie imposés par la loi sont respectés. Cependant, 
peu de réfugiés accèdent à un emploi: le public hébergé 
est majoritairement non francophone, le passage par la 
formation linguistique est donc un préalable obligatoire. Par 
ailleurs, le marché de l’emploi reste peu florissant.

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Date d’ouverture : février 2003
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 165 personnes, soit 60 ménages

■  Taux de reconnaissance  global (Ofpra et CNDA) 
}  31,03 %

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

subsidiaire hébergés  
}  28 personnes (dont 12 adultes et 16 enfants )  

soit 8 ménages

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis  
}  21 personnes (dont 10 adultes et 11 enfants)  

soit 7 ménages

■  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés  
et accompagnés en Cada à compter de l’obtention  
d’une protection au 31/12/2014 
} 3,6 mois

Congo
17 personnes 
(32,69 %)

Géorgie
5 personnes 
(9,62 %)

Bangladesh
6 personnes 
(11,54 %)

Russie
8 personnes 
(15,38 %)

Guinée
5 personnes 
(9,62 %)

114 NOMBRE TOTAL DE PLACES CADA  
DANS LE DÉPARTEMENT

114 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

52 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

101 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA
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79 DEUX-SÈVRES POITOU-CHARENTES

CADA DE NIORT MAHYAR MONSHIPOUR KERMANI (suite)
5, rue Tartifume - 79000 NIORT 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Activités d’insertion du Cada  
en 2014 
■  Nombre de ménages sortis  

dans un logement/hébergement 
}  2 ménages (soit 5 personnes) ont obtenu un logement 

dans le parc public.
}  2 ménages (soit 2 personnes) ont obtenu un logement 

temporaire autre (hébergé par un tiers).
}  3 ménages (soit 14 personnes) ont obtenu un logement 

temporaire Reloref.

■  Nombre de personnes sorties en formation   
}  9 personnes en formation linguistique

SERVICE DE DOMICILIATION - 5, RUE DE TARTIFUME - 79000 NIORT 

Activité de domiciliation

35
NOMBRE DE PERSONNES  
ACCUEILLIES AU COURS  
DE L’ANNÉE 2014

17
NOMBRES DE PERSONNES 
SUIVIES PAR LE SERVICE AU 
31/12/2014

20
NOMBRE DE NOUVELLES  
DOMICILIATIONS ENREGISTRÉES 
EN 2014

Date d’ouverture : janvier 2009 Activités d’insertion du service en 2014
■  Nombre des demandeurs d’asile en attente  

d’une place Cada
} 26 personnes

■  Nombre des demandeurs d’asile admis en Cada
}  7 (2 au cada de Niort, 3 au sein de la région Poitou- 

Charentes, 2 hors région)

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