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Cada de Rouen
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
4 rue de Fontenelle 76000 ROUEN

Date d'ouverture Janvier 2002

Nombre total de places Cada 
dans le département 801

Extension au cours de l’année 30

Capacité agréée au 31/12/2015 172

Activités au sein du Cada en 2015 
Deux temps forts marquent toujours l’année : la journée mondiale du 
réfugié et la traditionnelle fête de fin d’année. En outre, des ateliers sur 
différents thèmes (social, juridique, santé, emploi, logement…) ont 
été organisés. Le Cada propose des cours de français. Avec l’actualité 
qui a heurté l’opinion publique, de nombreux normands nous ont 
sollicité, ce qui nous a permis d’agrandir notre équipe de bénévoles. Des 
établissements scolaires désireux de sensibiliser leurs élèves ont mis en 
place des séances de sport avec les demandeurs d'asile. Un partenariat 
est également établi avec le Comité départemental olympique et sportif.

Pays d'origine des personnes entrées en 2015

Russie
11 personnes 
9,82 %

Algérie
9 personnes 
8,04 %

Autres
34,82 %

Nigéria
19 personnes 
16,96 %

Soudan
23 personnes 
20,54 %

Congo 
Brazzaville
11 personnes 
9,82 %

Activités d'insertion du Cada en 2015  
  40 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (23 adultes et 17 enfants), soit 17 ménages. 

  38 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (20 adultes et 18 enfants), soit 17 ménages.

Insertion par le logement

 23 personnes (soit 5 ménages) dans le parc public

  1 personne (soit 1 ménage) dans le parc privé

 12 personnes (soit 8 ménages) en logement temporaire

Insertion par l'emploi 

  1 personne a obtenu un emploi en CDI dans le secteur  
de la restauration.

  1 personne a obtenu un emploi en CDI dans le secteur de la vente. 

Nombre de personnes présentes 
durant l’année 261, soit 123 ménages

Nombre de personnes entrées 115, soit 67 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 48,33 %

Taux d’occupation du Cada 98,99 %

Durée moyenne de séjour à compter de 
l’obtention d’une protection internationale Plus de 13 mois

Analyse de l’intégration dans le département  
Au vu de l’accélération de la procédure d’asile, notamment pour les 
Syriens et les Soudanais qui ont une réponse positive très rapide (sous 
2 à 4 mois), l’accès à l’emploi est d’autant plus compliqué que les 
personnes ne maîtrisent pas du tout le français. 

Majoritairement, les bénéficiaires d’une protection internationale 
sortent du Cada dans les 6 mois, et un relais se fait avec un conseiller en 
insertion socio-professionnelle de notre service intégration. La majorité 
suit une formation linguistique au niveau associatif puis à l’Ofii. 

Exemple de parcours d’intégration réussi
Monsieur K., originaire de la République démocratique du Congo, 
francophone, a réussi à trouver un travail pendant sa demande d’asile en 
tant que vendeur dans une boutique de produits exotiques alimentaires. 
Il a obtenu le statut de réfugié après 2 ans et demi de procédure. Il est 
sorti du Cada en signant un bail direct pour un studio avec un propriétaire 
privé et a maintenant signé un CDD avec la même entreprise.

La parole à …
Monsieur AM., Soudanais : 

 Après avoir passé plusieurs mois dans la « jungle » de Calais, j’ai été 
accueilli au centre d’accueil de France terre d’asile que je considère 
comme une famille. J’ai été logé dans un appartement avec une 
bonne cohabitation. J’ai pu apprendre le français et des bénévoles 
m’ont fait visiter Rouen. J’ai eu le statut de réfugié en un mois et demi. 
Je suis content car j’ai pu continuer à être suivi par France terre d’asile 
qui m’accompagne et me loge dans un hébergement temporaire 
(Reloref). 

  Sensibilisation dans un lycée sur l'accueil des demandeurs d'asile  
et des réfugiés
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