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Cada de Niort
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
5 rue de Tartifume - 79000 NIORT

Nombre de personnes présentes durant l’année 225

Nombre de personnes entrées 110, soit 42 ménages

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

Taux d’occupation du Cada 93,06 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 3,3 mois

Date d'ouverture Février 2003

Nombre total de places Cada 
dans le département 154

Extension au cours de l’année 40

Capacité agréée au 31/12/2015 154

Pays d’origine des personnes accueillies en 2015

Algérie
11 personnes 
10 %

Centrafrique
8 personnes 
7,27 %

Autres
43,63 %

Syrie
14 personnes 
12,73 %

Russie
16 personnes 
14,55 %

Kosovo
13 personnes 
11,82 %

Activités au sein du Cada en 2015 
L’année 2015 a été marquée par la création de 40 places sur l’antenne 
de Thouars. Nous avons pu renouveler la convention locale avec la Poste 
(désignation d’un référent en bureau de poste et animation d’atelier 
au sein du Cada) et mettre en place une convention avec le Moulin du 
Roc (scène nationale de Niort) qui permet aux résidents d’accéder à 
des spectacles de qualité à moindre coût et de participer à des ateliers 
pédagogiques qui préparent aux spectacles.

Activités d'insertion du Cada en 2015 
  39 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (17 adultes et 22 enfants), soit 13 ménages. 

  16 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (7 adultes et 9 enfants), soit 5 ménages.

Insertion par le logement

 13 personnes (soit 2 ménages) dans le parc public

 2 personnes (soit 2 ménages) dans le parc privé

  1 personne (soit 1 ménage) dans un logement temporaire  
(ALT en FJT)

Insertion par l'emploi 

  1 personne a signé un contrat professionnel dans le secteur de la 
grande distribution.

Formation

 4 personnes ont intégré une formation linguistique. 

  1 personne a eu accès à une formation dans le cadre du dispositif 
garantie jeunes. 

Analyse de l'intégration dans le département 
Depuis quelques années l’intégration vers le logement ne pose pas 
de difficulté majeure en raison d’un fort partenariat avec les bailleurs 
sociaux et un marché de l’immobilier non saturé. L’accès à la formation 
linguistique est rapide dès signature du CAI. Par contre, au vu de la 
conjoncture actuelle, l’accès à l’emploi et à la formation qualifiante sont 
de plus en plus restreints. Aujourd’hui, même les chantiers d’insertion 
sont saturés par les candidatures, et les recrutements se font de plus 
en plus rares.

Aquitaine - Limousin - Poitou - Charentes
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