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Activités au sein du Cada en 2014
Le Cada de Paris a fêté cette année ses dix ans d’existence. Le 
bilan de ces dix années fait état d’une constante dégradation 
de l’état de santé des personnes orientées et accueillies. La 
liste des demandeurs d’asile isolés en attente d’une prise 
en charge en Cada demeure très élevée sur Paris (environ 
9 000) et les demandeurs d’asile orientés en priorité étant les 
plus vulnérables, ce sont très souvent aussi des personnes 
atteintes de pathologies diverses.

Date d’ouverture : décembre 2004
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 212 personnes, soit 207 ménages

■  Taux de reconnaissance  global (Ofpra et CNDA) 
}  61,64 %

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

subsidiaire hébergés  
}  67 personnes (isolées dont 1 mineur/majeur)

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis  
}  37 personnes isolées adultes

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

■  Nombre de ménages sortis  
dans un logement/hébergement 
}  36 personnes ont obtenu une place d’hébergement tem-

poraire (3 en FJT, 1 ASE, 1 centre maternel, 6 CHRS, 5 
DPHRS, 1 hôtel social, 16 résidences sociales)

}  2 personnes ont trouvé des solutions individuelles.
}  1 personne a obtenu un logement dans le parc public. 

■  Nombre de personnes sorties en emploi   
}  2 personnes en CDDI dans le secteur de la logistique 

(agents polyvalents)
}  1 personne en CDDI dans le secteur du prêt-à-porter
}   1 personne en CDD dans le secteur de la restauration 

(serveur)
}   1 personne en CDDI dans le secteur de la restauration
}   1 personne en CDD dans le secteur du bâtiment (peinture)
}   1 personne en CDDI dans le secteur de la propreté

430 NOMBRE TOTAL DE PLACES CADA  
DANS LE DÉPARTEMENT

130 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

83 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

97 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA

75 PARIS ÎLE-DE-FRANCE

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Guinée
15 personnes 
(18 %)

Mauritanie
5 personnes 
(6 %)

Côte d’Ivoire
5 personnes 
(6 %)

Afghanistan
6 personnes 
(7 %)

Congo RDC
12 personnes 
(14 %)

Russie
5 personnes 
(6 %)

Analyse de l’intégration  
dans le département
Nous constatons une nette amélioration en ce qui concerne 
les sorties vers l’emploi. La recherche de contacts et la 
veille permettent de réactiver les réseaux en fonction du 
projet personnel de la personne accompagnée. L’accès au 
logement direct est toujours très difficile, notamment sur 
les délais de prise en charge. 
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Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
Monsieur K, âgé de 20 ans, poursuivait une formation en CAP 
d’installateur sanitaire. La maîtrise imparfaite de la langue 
française nuisait à ses résultats scolaires et le décourageait. 
Aussi Monsieur K a commencé à déserter les cours de CAP 
et ce malgré le soutien des cours de français du Cada. 
Cependant, dès l’obtention de son statut, Monsieur K s’est 
présenté à la mission locale, où il a pu poursuivre une 
formation linguistique à visée professionnelle. L’intervenant 
l’ayant positionné sur une offre d’emploi en tant que vendeur 
chez Zara, dont il décrocha le contrat. C’est ainsi qu’il a 
pu prétendre à une place en résidence sociale. Quelques 
semaines plus tard, Monsieur  K s’est vu proposé un 
logement social en Île de France.

75 PARIS ÎLE-DE-FRANCE

Activités d’insertion du Cada  
en 2014 
■  Nombre de personnes sorties en formation   
}  6 personnes en formation linguistique
}  2 personnes en formation en alternance (ELEEC  

(Électrotechnique, énergie, équipements communiquants) 
et agent de propreté)

}  2 personnes en formation Sécurité et Prévention
}  2 personnes préparant le CAP petite enfance
}  4 personnes en formation continue CAP 
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