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50 MANCHE BASSE-NORMANDIE

CADA DE SAINT-LÔ - 5, rue Houssin Dumanoir 50000 SAINT-LÔ 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Activités au sein du Cada en 2014
L’année 2014 a été marquée par l’ouverture de 20 places 
supplémentaires, la mise en œuvre du projet personnalisé, 
la recherche de nouveaux partenaires visant l’autonomie 
des usagers dans leur vie sociale.
Le Cada propose un programme global d’autonomisation 
sous forme de 8 ateliers collectifs sur les thèmes de 
l’accès aux soins, la compréhension de la demande d’asile, 
la scolarité, l’insertion. L’objectif est de transmettre les 
principales clefs de compréhension de la société française 
et de faciliter l’appropriation de la langue française. En 
2014, un nouveau partenariat avec la maison de retraite « La 
Quincampoise » a mobilisé 7 usagers sur 5 interventions, 14 
hommes et 15 femmes ont également participé aux ateliers 
de prévention des risques liés à la sexualité avec CAAP SIDA 
et le CIDDIST sur Saint-Lô et Cherbourg.

Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
Suite à l’obtention de son statut de réfugié, Monsieur B 
âgé de 23 ans a mené un parcours d’insertion riche en 
expériences et projets. Le statut de réfugié ne lui permettant 
pas de bénéficier du RSA il a dû concilier apprentissage 
linguistique, recherche d’hébergement et de ressources. 
Accompagné par le Cada et la Mission Locale de Cherbourg 
il a intégré les ateliers de formation de base (AFB), a réalisé 
plusieurs stages puis a été positionné sur «Ma ville un 
atout». Hébergé par le CHRS Le Cap, il a rapidement été 
orienté vers un logement autonome et espère entamer une 
formation qualifiante dans le BTP en septembre 2015.

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

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

soit 12 ménages

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis  
}  19 personnes (dont 11 adultes et 8 enfants),  

soit 9 ménages

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

■  Nombre de ménages sortis  
dans un logement/hébergement 
}  5 ménages (soit 12 personnes) ont obtenu un logement 

dans le parc public.
} 1 personne en CHRS
} 1 personne en FJT
}  1 personne a trouvé une solution individuelle (hébergement 

chez un tiers).
} 4 personnes ont été hébergées dans le Reloref.

■  Nombre de personnes sorties en formation   
}  4 personnes ont bénéficié de la formation linguistique  

dans le cadre du CAI.
} 3 personnes en formation AFB

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Date d’ouverture : mars 2003
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 172 personnes

■  Taux de reconnaissance  global (Ofpra et CNDA) 
}  47,06 %

Géorgie
12 personnes
(18,75 %)

Nigéria
4 personnes 
(6,25 %)

Kirghizistan
6 personnes 
(9,38 %) Russie

11 personnes
(17,19 %)

Congo
6 personnes 
(9,38 %)
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50 MANCHE BASSE-NORMANDIE

CADA DE SAINT-LÔ (suite) - 5, rue Houssin Dumanoir 50000 SAINT-LÔ 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

La parole à …
«  Je suis originaire du Nigéria. J’ai été accueillie au Cada de 
Saint-Lô avec mon bébé de 4 mois dans un appartement en co-
habitation avec deux autres femmes en juin 2012. À mon arrivée 
je ne parlais pas français. J’ai rapidement participé à des cours 
de FLE au Cada, et par cet intermédiaire j’ai rencontré un mé-
decin bénévole qui m’a aidée à préparer le concours d’entrée à 
l’école d’aide soignante. Aujourd’hui, je suis réfugiée statutaire, 
je suis pleinement intégrée et j’espère réussir ce concours d’en-
trée pour faire aboutir mon projet de travail médico-social. »

Analyse de l’intégration  
dans le département 
L’accompagnement insertion dans le Cada dure en moyenne 
94 jours, il est essentiellement tourné vers l’ouverture des 
droits, les démarches auprès de l’Ofpra pour l’état civil, la re-
cherche de logement et l’accès à la formation linguistique. Les 
démarches de recherche d’emploi et de formation qualifiante 
sont réalisées à la sortie par le relais insertion. 

127 NOMBRE TOTAL DE PLACES CADA  
DANS LE DÉPARTEMENT

20 EXTENSION AU COURS  
DE L’ANNÉE

127 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

64 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

98 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA

SERVICE DE DOMICILIATION DE SAINT-LÔ 
Activité de domiciliation

Activité du service en 2014
Plusieurs rencontres ont été organisées avec :
-  L’assistante sociale et l’infirmière de la Pass de l’hôpital 

de Saint-Lô pour permettre un meilleur accompagnement 
médical avant l’ouverture des droits.

-  Le directeur de la Poste, une personnes référente a été 
désignée afin échanger sur les situations.

-  Le personnel de la SNCF dans le but de sensibiliser les 
demandeurs d’asile sur l’existence de tarifs réduits.

462
NOMBRE DE PERSONNES  
ACCUEILLIES AU COURS  
DE L’ANNÉE 2014

282 
(dossiers  

en file active)

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

260
NOMBRE DE NOUVELLES  
DOMICILIATIONS ENREGISTRÉES 
EN 2014

Date d’ouverture : septembre 2004

Activités d’insertion du service en 2014
■  Nombre des demandeurs d’asile en attente  

d’une place Cada
} 110 personnes

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

■  Nombre de personnes sous procédure Dublin
}  21 personnes

■  Nombre d’accompagnements pour démarches CPAM
}  105 dossiers CMU et 62 dossiers AME

■  Nombre des demandeurs d’asile accompagnés pour 
démarches ATA
}  144 dossiers ATA

■  Nombre de demandeurs d’asile accompagnés ou orientés 
pour aide au dossier Ofpra/CNDA   
}   85 personnes pour l’Ofpra
} 54 personnes pour la CNDA et l’AJ 
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