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Cada de Maine-et-Loire 
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
Site d’Angers - 2 rue Guillaume Lekeu - 49100 ANGERS  
Site de Saumur - 32 bis place Saint-Pierre - 49400 SAUMUR

Activités au sein du Cada en 2016 
Après une augmentation de grande ampleur sur l’année 2015 des 
places en Cada sur le département, l’année 2016 a vu la poursuite de 
cette dynamique locale avec la création de 119 places supplémentaires 
confiées à France terre d’asile, réparties entre les sites d’Angers et de 
Saumur. Le département a ainsi vu sa capacité d’accueil en Cada aug-
menter de plus de 22 % entre le 31 décembre 2015 et le 31 décembre 
2016. Par ailleurs, plusieurs centres d’accueil et d’orientation, dont un 
géré par France terre d’asile sur Angers, ont ouvert sur le département 
afin d’accueillir 140 personnes majeures et 40 mineurs en provenance 
de Calais.

Activités d'insertion du Cada en 2016 

  109 personnes bénéficiaires d’une protection internationale ont 
été hébergées. 
  49 personnes bénéficiaires d’une protection internationale sont 
sorties du dispositif, soit 17 ménages. 

Insertion par le logement

 31 personnes (soit 8 ménages) dans le parc public 
 1 personne (soit 1 ménage) en hébergement chez un tiers (famille)
 2 personnes (soit 1 ménage) en CHRS
 15 personnes (soit 7 ménages) en logement-relais Direl

Insertion par l’emploi

  1 personne a obtenu un emploi en CDI dans le secteur bâtiment 
(peintre).
  1 personne a signé un contrat en CDD (saisonnier).

Formation

  1 personne a eu accès à une formation rémunérée.

Mobilité géographique

  2 personnes sont sorties dans le cadre de la mobilité géographique.

Date d'ouverture Décembre 2001

Nombre total de places Cada 
dans le département 259

Extension au cours de l’année 119

Capacité agréée au 31/12/2016 259

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

Pays de la Loire

 49 I Maine-et-Loire

Exemple d’un parcours d’intégration réussi
Après avoir obtenu une licence en « audit et contrôle de gestion » en Cen-
trafrique, Madame F. a travaillé dans son pays durant plusieurs années 
dans la comptabilité et comme agent administratif mais aussi comme 
aide-ménagère. Arrivée en France en 2015, elle a obtenu le statut de 
réfugié en 2016. Dès son arrivée au sein du Cada, Mme F. a souhaité 
s’investir dans des actions bénévoles : dans une association solidaire 
dans la ville de Saumur dans un premier temps, puis au sein d’une 
SIAE (structure d’insertion par l’activité économique). Cette inscription 
dans le tissu social de Saumurois lui ont permis de signer rapidement 
un contrat en intérim dans le département voisin au sein d’une grande 
entreprise comme employée de nettoyage pour une longue mission.

Nombre de personnes présentes durant l’année 325

Nombre de personnes entrées 188, soit 73 ménages

Taux de reconnaissance global (Ofpra et CNDA) 59 %

Taux d’occupation du Cada 95 %

Durée moyenne de séjour à compter de l’obtention 
d’une protection internationale 7,5 mois

Russie
28 personnes  
15 %

Soudan
19 personnes  
10 %

Érythrée
17 personnes  
9 %

Géorgie
16 personnes  
9 %

Tchad
13 personnes  
7 %

Azerbaïdjan
13 personnes  
7 %

Autres
43 %
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Œuvre réalisée par les résidents du Cada intitulée « Nos racines à 
France terre d’asile ». 
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