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Activités au sein du Cada en 2014
L’année 2014 a conforté les actions engagées en 2013 au sein 
du Cada de Toulon. Le nombre de domiciliés a augmenté. 
L’équipe du Cada s’est mobilisée pour réunir les familles 
dans le cadre d’activités ludiques (pique-nique, cinéma, 
etc.) et pour mener des ateliers d’informations juridiques 
dans toutes les langues, concernant la sortie du Cada, les 
économies d’énergies ou encore la prévention Ébola. Nos 
bénévoles et partenaires ont assuré différents ateliers 
sur la CPAM, le massage mère-enfant et ayurvédique. Le 
soutien scolaire s’avère bénéfique pour les enfants. L’année 
a été clôturée par la fête du Cada animée par un magicien. 
Nos résidents ont eu l’occasion de confectionner des mets 
culinaires.

Pays d’origine des personnes  
entrées en 2014

Date d’ouverture : juin 2003
■  Nombre de personnes présentes durant l’année 
} 132 personnes

■  Taux de reconnaissance  global (Ofpra et CNDA) 
}  31,82 %

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

subsidiaire hébergés  
}  12 personnes dont 5 adultes et 7 enfants,  

soit 2 ménages et un isolé

■  Nombre de réfugiés et bénéficiaires de la protection   
subsidiaire sortis  
}  12 personnes dont 5 adultes et 7 enfants,  

soit 2 ménages et un isolé

■  Durée moyenne de séjour des ménages hébergés  
et accompagnés en Cada à compter de l’obtention  
d’une protection au 31/12/2014 
} 1 an 10 mois et 27 jours

■  Nombre de ménages sortis  
dans un logement/hébergement 
}  1 ménage, soit 5 personnes ont obtenu un logement 

dans le parc privé.

■  Nombre de personnes sorties en formation   
}  1 personne en formation chauffeur poids lourds FIMO

Kosovo
10 personnes 
(20 %)

Georgie
5 personnes 
(10 %)

Algérie
5 personnes 
(10 %)

Albanie
7 personnes 
(14 %)

Russie
7 personnes 
(14 %)

Syrie
6 personnes 
(12 %)

140 NOMBRE TOTAL DE PLACES CADA  
DANS LE DÉPARTEMENT

80 CAPACITÉ AGRÉÉE  
AU 31/12/2014

50 NOMBRE DE PERSONNES  
ENTRÉES

100 % TAUX D’OCCUPATION  
DU CADA
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Exemple de parcours d’intégration réussi 
Monsieur B a suivi des cours de français tout au long de son 
parcours en Cada. Il a  financé personnellement sa forma-
tion de chauffeur poids lourds et a obtenu un CDD à l’issue 
de l’obtention du diplôme. Son épouse qui a effectué du bé-
névolat interprétariat pour le Cada a travaillé pour l’IME LA 
FREGATE.

Analyse de l’intégration  
dans le département
Nous constatons une dégradation de l’accès à l’emploi dans 
le département due au fait de la complexité de la procédure 
imposée par la DIRECTE et du fait que nos résidents ne maî-
trisent pas bien le français, ce qui nous a conduit à modifier 
notre accompagnement vers des parcours de mobilité et 
favoriser l’accès à la formation.

SERVICE DE DOMICILIATION DE TOULON 

Activité de domiciliation

89
NOMBRE DE PERSONNES  
ACCUEILLIES AU COURS  
DE L’ANNÉE 2014

63
NOMBRES DE PERSONNES 
SUIVIES PAR LE SERVICE AU 
31/12/2014

85
NOMBRE DE NOUVELLES  
DOMICILIATIONS ENREGISTRÉES 
EN 2014

Date d’ouverture : juin 2003
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