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 33 I Gironde

Cada de Bègles
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
Résidence Maurice Thorez Bâtiment D11 - 33130 BÈGLES

Nombre de personnes présentes durant l’année 137

Nombre de personnes entrées 57, soit 19 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 50 %

Taux d’occupation du Cada 92,45 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale ≈ 14 mois

Date d'ouverture Novembre 2006

Nombre total de places Cada 
dans le département 431

Extension au cours de l’année 84

Capacité agréée au 31/12/2015 164

Pays d’origine des personnes accueillies en 2015

Bangladesh
5 personnes 
8,77 %

Irak
5 personnes 
8,77 %

Autres
31,58 %

Ukraine
11 personnes 
19,30 %

Kosovo
13 personnes 
22,81 %

Algérie
5 personnes 
8,77 %

Activités au sein du Cada en 2015 
L’année 2015 a été marquée par le déménagement des locaux du Cada 
(qui demeurent toutefois sur la commune de Bègles) et par l’extension 
du nombre de places. De nombreuses activités ont été menées dans le 
cadre du PGAA. Il s’agissait notamment de la participation aux AOC sur 
le thème de la fraternité et plus particulièrement pour le Cada, sur la 
thématique de la « transmission par le textile : les vêtements tradition-
nels comme liens avec le pays d’origine ». Par ailleurs, des animations 
d’ateliers de cuisine, ou d’expressions corporelles ont été organisées. Des 
cours de FLE pour les débutants ont été mis en place. Les usagers ont eu 
l’occasion d’assister à des manifestations locales autour de l’emploi et de 
la formation et de participer à la réalisation d’un reportage photos intitu-
lé « D’une vie à l’autre : le quotidien de la demande d’asile ».

Activités d'insertion du Cada en 2015 
  30 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (17 adultes et 13 enfants), soit 7 ménages. 

  16 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (10 adultes et 6 enfants), soit 4 ménages.

Insertion par le logement

 10 personnes (soit 2 ménages) dans le parc public

 5 personnes (soit 1 ménage) dans le parc privé

 1 personne (soit 1 ménage) en résidence sociale

Insertion par l'emploi 

  4 personnes ont obtenu un emploi en CDI dans le secteur  
de l’hôtellerie.

 1 personne a obtenu un emploi en CDI dans le secteur du bâtiment.

  1 personne a obtenu un emploi en CDD dans le secteur  
des espaces verts.

 1 personne a obtenu un emploi en intérim.

Formation

 1 personne a intégré une formation linguistique.

Analyse de l'intégration dans le département 
Nous ne constatons pas d'évolution majeure quant à la sortie des 
bénéficiaires du dispositif vers le logement. En effet, les délais 
concernant une proposition de logement par le contingent prioritaire 
restent très variables. Par contre, nous constatons des difficultés d’accès 
à un stage en milieu professionnel et de ce fait, d’accès à l’emploi, en 
raison de l’inexistence d’une convention légale de stage. 

Exemple de parcours d'intégration réussi 
Le Cada a accueilli deux frères albanais (21 et 24 ans) arrivés en France 
en 2013 avec leurs parents et leur sœur dans le cadre d’une demande 
d’asile. Ayant suivi des cours de français de façon très assidue, ils ont 
rapidement acquis un niveau élevé en français et se sont montrés par-
ticulièrement motivés pour obtenir une autorisation de travail ce qui 
leur a permis de trouver un emploi, avant la reconnaissance du statut 
de réfugié obtenue fin 2014. En 2015, ils ont trouvé un emploi en CDI 
dans le secteur de l’hôtellerie et ont pu déménager avec le reste de la 
famille dans un logement du parc privé.
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