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Cada d’Évreux
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
11 ter avenue du Château 27000 ÉVREUX

Nombre de personnes présentes durant l’année 204

Nombre de personnes entrées 104, soit 39 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 39,29 %

Taux d’occupation du Cada 93 %

Date d'ouverture Juillet 2002

Nombre total de places Cada 
dans le département 220

Extension au cours de l’année 29

Capacité agréée au 31/12/2015 129

Activités au sein du Cada en 2015 
Le déménagement a entrainé des contacts répétés avec les partenaires 
locaux ce qui a favorisé la communication avec les acteurs du territoire. 
Plusieurs évènements ont provoqué des rencontres formelles avec les 
résidents ce qui a permis de garantir une qualité de dialogue avec tous.

Pays d'origine des personnes entrées en 2015

Ukraine
11 personnes 
10,58 %

Congo
10 personnes 
9,62 % Autres

39,42 %

Bangladesh
14 personnes 
13,46 %

Afghanistan
16 personnes 
15,38 %

Kosovo
12 personnes 
11,54 %

Activités d'insertion du Cada en 2015  
  46 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées, soit 15 ménages. 

  33 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif, soit 9 ménages.

Insertion par le logement

 17 personnes (soit 5 ménages) en bail direct dans le parc social 

  9 personnes (soit 2 ménages) en logement temporaire (ALT France 
terre d’asile Rouen)

 6 personnes (soit 1 ménage) en CHRS   

  1 personne (soit 1 ménage)  a été prise en charge par l’ASE avec un 
contrat jeune majeur.                                                                         

  1 personne (soit 1 ménage) a trouvé une solution individuelle 
(hébergement chez un tiers).                                                                      

Formation

  6 personnes ont eu accès à une formation FLE (formation FLE AFB 
CUC, formation FLE éducation et formation).

  1 personne était en formation qualifiante (BEP hôtellerie).

  1 personne bénéficiait d’une prestation de recherche d’emploi.

Exemple de parcours d’intégration réussi   
Une jeune femme est arrivée seule, mineure, en France en avril 2013. 
Elle a été prise en charge par l’ASE. Elle a pu intégrer un collège en 
3ème puis une préparation au BEP hôtellerie. Motivée, elle a effectué 
des stages positifs et obtenu des contrats saisonniers. Entre temps, elle 
avait intégré le Cada d’Évreux. Elle a obtenu le statut de réfugié en juin 
2015. Le SIAO, l’ASE, le lycée et le Cada ont collaboré pour trouver des 
solutions pour qu’elle termine sa formation qualifiante (juin 2016). 
Elle est maintenant hébergée comme interne au lycée et en famille 
d'accueil. Elle bénéficie d’un contrat jeune majeur et pourra intégrer 
un CHRS dès que possible.
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