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Activités au sein du Cada en 2014
Le Cada propose toujours à tous ses usagers des ateliers 
hebdomadaires sur différents thèmes : social, juridique, 
santé, emploi, logement. En outre, des ateliers cuisine et 
couture ont été mis en place en 2014. Le Cada a augmenté 
le nombre de niveaux et de séances de FLE animés par une 
équipe de bénévoles, soit 4 niveaux, 2 fois par semaine.
Le bénévolat a séduit 20 demandeurs d’asile dans 12 struc-
tures partenaires. Le Cada a par ailleurs financé deux ses-
sions de formation aux premiers secours pour 19 résidents. 
Dans le cadre de nos actions d’intégration,  un nouveau pro-
jet baptisé « Duo pour demain » a été lancé. Initiative qui 
se réalise sous forme de parrainage, association d’un(e) 
 parrain/marraine avec un(e) filleul(e) bénéficiaire d’une pro-
tection internationale.

Date d’ouverture : janvier 2002
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 243 personnes, soit 94 ménages

■  Taux de reconnaissance  global (Ofpra et CNDA) 
}  46,88 %

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

subsidiaire hébergés  
}  37 personnes (dont 16 adultes et 21 enfants),  

soit 12 ménages

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis  
}  39 personnes (dont 17 adultes et 22 enfants),  

soit 13 ménages

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

142 NOMBRE TOTAL DE PLACES CADA  
DANS LE DÉPARTEMENT

142 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

99 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

99 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA

CADA DE ROUEN - 4, rue de Fontenelle - 76000 ROUEN 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

76 SEINE-MARITIME HAUTE-NORMANDIE

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Congo RDC
26 personnes 
(26,53 %)

Bangladesh
6 personnes 
(6,12 %)

Algérie
6 personnes 
(6,12 %)

Syrie
11 personnes 
(11,22 %)

Russie
19 personnes
(19,36 %)

Nigéria
9 personnes 
(9,18 %)
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Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
Madame X est arrivée au Cada le 25 juillet 2011 avec ses 
4  enfants. Après l’obtention de ses papiers, elle a intégré un dis-
positif de logement temporaire pour quelques mois avant d’ob-
tenir son propre logement auprès d’un bailleur public. Madame 
a fait une formation « d’assistante de vie » tout en travaillant 
chez un particulier 4h par semaine. Après sa formation elle a 
obtenu un CDI. Son fils ainé est à l’université des sciences, le 
second en terminal S et les deux derniers jumeaux en 5ème.

La parole à...
Monsieur. X Congolais, ancien employé de l’OMS : « J’ai été admis 
au Cada en juin 2013. Mes conditions de vie n’ont eu rien à envier 
à celles de la classe moyenne. Durant mon séjour, j’ai bénéficié 
d’un accompagnement pour faire face à mes besoins, mais aussi 
des loisirs (sorties groupées, cinéma, piscine..), des titres de 
transport à prix réduits. Le Cada a également été l’assistance 
juridique et administrative, «l’info-formation» sur les B.a-ba 
de la vie en France, l’accès à internet, la préparation Ofpra, la 
valorisation des compétences par le bénévolat, les CVS... Après 
l’obtention du statut de réfugié, le Cada m’a trouvé mon 1er 

logement personnel et a favorisé la rencontre d’un parrain.»

CADA DE ROUEN (suite) - 4, rue de Fontenelle - 76000 ROUEN 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

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

dans un logement/hébergement 
}  3 ménages ont obtenu un logement temporaire (ALT).
}  3 ménages ont obtenu logement autonome.
}  6 ménages ont obtenu un hébergement en résidence 

sociale.
}  1 personne isolée a trouvé une solution individuelle 

(hébergement chez un tiers).

■  Nombre de personnes sorties en emploi   
} 2 personnes en emploi et 1 en recherche avancée

■  Nombre de personnes sorties en formation   
}  4 personnes en formation linguistique
}  4 personnes en formation qualifiante  

(comptabilité, téléconseiller, électricien)

76 SEINE-MARITIME HAUTE-NORMANDIE

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

d’une place Cada
 } 574 (département 76 et 27)

■  Nombre des demandeurs d’asile admis en Cada
 }  210 ménages, soit 424 personnes

■  Nombre de personnes sous procédure Dublin
 }  11 % des admissions au séjour, soit 106 personnes  

(84 ménages)

■  Nombre d’accompagnements pour démarches CPAM
 } 619 droits CMU ouverts

■  Nombre des demandeurs d’asile accompagnés  
pour démarches ATA
 } 410 ouvertures de droits ATA

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

PLATE-FORME D’ACCUEIL DE ROUEN 
Premier accueil des demandeurs d’asile

Activité de la plate-forme en 2014
Le partenariat avec AIDES a permis la mise en place de 
permanences mensuelles de sensibilisation et de dépistage du 
VIH et la proposition d’un test rapide et anonyme. À l’occasion 
de la journée mondiale du réfugié, le Cada a organisé avec les 
demandeurs d’asile primo-arrivants, une journée porte ouverte 
au cours de laquelle les personnes ont pu écouter la musique 
du monde et admirer des messages sur une fresque en tissu.

Date d’ouverture : 2004

1 159 NOMBRE DE PERSONNES ACCUEIL-
LIES AU COURS DE L’ANNÉE 2014

587
NOMBRES DE PERSONNES  
SUIVIES PAR LE SERVICE  
AU 31/12/2014

582
NOMBRE DE NOUVELLES  
DOMICILIATIONS ENREGISTRÉES  
EN 2014
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