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95 VAL D’OISE ÎLE-DE-FRANCE

CADA DE SARCELLES - Centre commercial n° 2 La Poste 6, boulevard Maurice Ravel - 95200 SARCELLES 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

Activités au sein du Cada en 2014
L’année 2014 ayant été marquée par une forte augmentation 
du taux de reconnaissance au Cada, les démarches 
d’insertion ont été renforcées (recherche d’hébergement 
et d’emploi) afin de répondre aux besoins des résidents 
bénéficiaires d’une protection internationale. 

Exemple de parcours  
d’intégration réussi 
Monsieur X est arrivé au Cada en 2013, il profite du temps 
de prise en charge en Cada pour développer des activités de 
bénévolat au sein de structures dédiées aux migrants. Ses 
qualités de traducteurs sont appréciées. Après l’obtention 
de son statut de réfugié, Monsieur X a pu être embauché 
dans cette association. 

Date d’ouverture : septembre 2006
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 107 personnes

■  Taux de reconnaissance  global (Ofpra et CNDA) 
}  66,67 %

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

subsidiaire hébergés  
}  27 personnes (dont 21 adultes et 6 enfants),  

soit 19 ménages 

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis  
}  20 personnes (dont 14 adultes dont 6 enfants),  

soit 12 ménages

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

■  Nombre de ménages sortis  
dans un logement/hébergement 
}  20 personnes, soit 12 ménages ont obtenu  

hébergement

■  Nombre de personnes sorties en emploi  
} 1 personne en CDD dans le secteur du bâtiment
}  1 personne en contrat d’insertion dans le secteur  

de la blanchisserie 

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

■  Nombre de personnes sorties dans le cadre  
de la mobilité géographique    
} 4 ménages sortis, soit 8 personnes

545 NOMBRE TOTAL DE PLACES CADA  
DANS LE DÉPARTEMENT

65 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

42 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

99 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Congo RDC
18 personnes 
(42,86 %)

Chine (Tibet)
5 personnes 
(11,80 %)

Guinée
6 personnes 
(14,29 %)

Russie
4 personnes 
(9,52 %)
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CADA DE SARCELLES (suite) - Centre commercial n° 2 La Poste 6, boulevard Maurice Ravel - 95200 SARCELLES 

Centre d’accueil pour demandeurs d’asile

La parole à… 
« Le temps au Cada m’a permis d’apprendre plein de choses 
surtout les ateliers : la langue française et le respect de la 
loi française. Avec le personnel au Cada ça se passe bien : 
les rendez-vous et les ateliers m’ont aidé dans ma demande 
d’asile et mes démarches. L’AMS et le logement m’ont per-
mis de dormir dans un endroit chaud et de manger. Les 
jours de courrier étaient bien. La réduction du Navigo et le 
remboursement de la moitié m’ont beaucoup aidé. L’équipe 
donne un très bon accueil, est toujours disponible pour nous 
même au téléphone. Je vais toujours remercier le Cada de 
Sarcelles, l’Ofii, Ofpra et la préfecture. » 

Analyse de l’intégration  
dans le département 
L’année 2014 a été marquée par l’augmentation du taux 
de reconnaissance Ofpra, et de ce fait, par des personnes 
obtenant le statut de réfugié rapidement après leur entrée au 
Cada. Les personnes ne peuvent alors pas profiter du temps 
de la demande d’asile pour améliorer leur connaissance 
de la langue et du système administratif français. Compte 
tenu de cette évolution, le parcours d’insertion au Cada est 
prioritairement axé autour de l’apprentissage du français. 

Nombre  
de logements-
relais mobilisés

2

Nombre  
de personnes  
accompagnées

11 ménages,  

soit 22 personnes
(dont 7 enfants)

Nombre  
de personnes  
sorties

5 ménages,  

soit 11 personnes
(dont 4 enfants)

DISPOSITIF RELOREF 
Réseau pour l’emploi et le logement des réfugiés

Résultats de l’accompagnement délivré
■  Durée moyenne de présence sur l’année 2014
} 8,38 mois

■   Nombre de ménages sortis  
dans un logement/hébergement 
}  5 ménages (soit 11 personnes) ont obtenu un logement 

dans le parc public.

■  Nombre de personnes sorties en emploi  
} 3 personnes en CDI dans le secteur de la restauration
} 1 personne en CDI dans le secteur du nettoyage
} 1 personne en CDI dans le secteur de la sécurité 
} 1 personne en CDD dans le secteur de la comptabilité
} 1 personne en CDD dans le secteur de l’esthétique
}  1 personne en contrat d’insertion dans le secteur  

du nettoyage
}  1 personne en contrat d’insertion dans le secteur  

de l’éducation

Description des missions du dispositif
Accompagnement des bénéficiaires d’une protection internationale 
vers le logement et l’emploi durant leur hébergement en 
logement-relais afin de construire et/ou consolider leur parcours 
d’autonomisation. 

Exemple de parcours d’intégration réussi
Madame X est arrivée sur le dispositif en 2013 avec sa fille, 
comptable dans son pays, elle a décidé de débuter une formation 
dans ce domaine afin de valider ses acquis professionnels. Après 
plusieurs mois de formation, elle a été embauchée sur son lieu de 
stage immédiatement après l’obtention de son diplôme. 

Analyse de l’intégration  
dans le département
Nous constatons une amélioration de sortie des bénéficiaires vers 
le logement social. Le développement de partenariats avec certains 
bailleurs et collecteurs nous a permis d’obtenir davantage de 
propositions vers le parc public. 
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