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Cada de Toulon
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
19 rue Paul Lendrin - 83000 TOULON

Date d'ouverture Juin 2003

Nombre total de places Cada 
dans le département 181

Extension au cours de l’année 23

Capacité agréée au 31/12/2015 103

Pays d'origine des personnes entrées en 2015

Côte d’Ivoire
7 personnes 
9,46 %

Afghanistan
5 personnes 
6,76 %

Autres
22,97 %

Soudan
14 personnes 
18,92 %

Ukraine
21 personnes 
28,38 %

Syrie
10 personnes 
13,51 %

Activités au sein du Cada en 2015 
Le Cada de Toulon a bénéficié d’une extension de 23 places en 2015. En 
outre depuis le 1er juin 2015, le centre gère 15 places Huda à Toulon ainsi 
qu’un centre d’accueil et d’orientation de 20 places depuis novembre 
2015. Les points forts de l’année ont été marqués par la journée mondiale 
des réfugiés en juin 2015, une sortie collective pique-nique à la plage et 
la fête de fin d’année à la patinoire suivie de la distribution des jouets aux 
enfants autour d’un buffet, rassemblant la quasi-totalité des résidents. 

Activités d'insertion du Cada en 2015  
  35 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (21 adultes et 14 enfants), soit 10 ménages. 

  9 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont sorties 
du dispositif (6 adultes et 3 enfants), soit 5 ménages.

Insertion par le logement

 5 personnes (soit 1 ménage) dans le parc public

 3 personnes (soit 1 ménage) en logement ALT

 15 personnes (soit 3 ménages)  dans le parc privé

 1 personne dans un logement autre

Insertion par l'emploi 

  1 personne a obtenu une promesse d’embauche en CDD dans le 
secteur du bâtiment (maçon).

Mobilité géographique

  16 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité 
géographique, soit 3 ménages.

Nombre de personnes présentes durant l’année 154

Nombre de personnes entrées 74, soit 26 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 44,44 %

Taux d’occupation du Cada 92,53 %

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

Analyse de l’intégration dans le département  
L’année 2015 a été marquée par une dégradation de l’accès à l’emploi 
dans le Var et des difficultés d’accès au logement à la sortie du dispositif. 
Nous avons dû modifier notre accompagnement vers des parcours de 
mobilité. Nous avons développé nos liens avec les partenaires existants 
et développer de nouveaux partenariats afin de faciliter l’accès à l’emploi 
et à l’hébergement.
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