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 50 I Manche

Cada de Saint-Lô
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
5 rue Houssin Dumanoir - 50000 SAINT-LÔ

Date d'ouverture Avril 2003

Nombre total de places Cada 
dans le département 241

Extension au cours de l’année 24

Capacité agréée au 31/12/2015 151

Pays d'origine des personnes entrées en 2015

Nigéria
8 personnes 
9,09 %

Afghanistan
5 personnes 
5,68 %

Autres
35,25 %

Syrie
15 personnes 
17,04 %

Kosovo
20 personnes 
22,72 %

Kirghizistan
9 personnes 
10,22 %

Activités au sein du Cada en 2015 
Comme chaque année, le Cada a organisé un festival sur 4 jours afin 
d’informer et de sensibiliser le public et nos partenaires sur notre travail et 
à la problématique des migrants. En 2015, nous avons proposé 3 soirées 
et une projection en après-midi sur la thématique « femmes migrantes »,  
en partenariat avec le CinéMoViking de Saint-Lô et l’association cinéphile 
l’Écume des films. Un échange avec Pierre Henry, directeur général de 
France terre d’asile, a été organisé lors d’une soirée ainsi qu’une table 
ronde avec Fatiha Mlati, directrice de l’Intégration de France terre d’asile, 
sur le thème des violences faites aux femmes avec la participation de 
plusieurs partenaires (UNHCR, Cediff, Maison pour tous Léo Lagrange, 
Gams, Délégué aux droits des femmes de la Manche). Comme chaque 
année, le bilan a été très positif. Nous avons accueilli en moyenne 110 
personnes par soirée.

Activités d'insertion du Cada en 2015  
  41 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont été 
hébergées (20 adultes et 21 enfants), soit 15 ménages. 

  32 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif (15 adultes et 17 enfants), soit 11 ménages.

Insertion par le logement

 24 personnes (soit 8 ménages) dans le parc social

  8 personnes (soit 3 ménages) en hébergement temporaire  
(Reloref + FJT)

Formation

  9 personnes ont eu accès à une formation linguistique Ofii.             .

  2 personnes ont intégré une formation « acquis de base renforcée ».

Mobilité géographique

  9 personnes sont sorties du dispositif dans le cadre de la mobilité 
géographique, soit 3 ménages.

Nombre de personnes présentes 
durant l’année 219, soit 84 ménages

Nombre de personnes entrées 88, soit 34 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et 
CNDA) 35 %

Taux d’occupation du Cada 96 %

Durée moyenne de séjour à compter de 
l’obtention d’une protection internationale 3,5 mois

Analyse de l’intégration dans le département  
L’accès à l’emploi est une étape le plus souvent secondaire pour les 
bénéficiaires d’une protection internationale, dans la Manche. En effet, 
le niveau de français de ces derniers à la sortie du Cada, ne permet 
pas d’accéder directement à l’emploi. Nous devrons développer des 
initiatives d’apprentissage du français (parrainage, cours de français 
avec des bénévoles...) pour y remédier. 

La parole à …
Madame F., originaire du Liban : 

 À notre arrivée, le Cada a mis à notre disposition un appartement 
confortable. Je retrouve progressivement à Saint-Lô un sentiment de 
sécurité. J’ai apprécié le professionnalisme de l’équipe sans qui je n’aurais 
pas su rédiger et argumenter mon dossier de demande d’asile. L’équipe 
a pu m’aider à m’inscrire en BTS comptabilité gestion, dans lequel je 
m’investis au maximum pour obtenir mon diplôme en 2018. Un cabinet 
comptable saint-lois m’a proposé un stage grâce aux personnes que j’ai 
rencontrées lors d’un bénévolat aux Restos du cœur. La fête de Noël est un 
de mes meilleurs souvenirs avec France terre d’asile, chaque famille avait 
cuisiné différentes spécialités que nous avons mangées tous ensemble. 
Nous avons dansé sur les musiques traditionnelles de différents pays.   

 5ème édition Cinéma & migrations ©
 Fr

an
ce

 te
rre

 d
’as

ile

Normandie


	Button3: 
	Button5: 
	Button6: 
	Button4: 


