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Cada de la Charente 
Centre d’accueil pour demandeurs d’asile
121 rue de Saintes - 16000 ANGOULÊME / Antenne : 107 avenue Victor Hugo - 16100 COGNAC

Activités au sein du Cada en 2016 
Conformément à l’arrêté du Préfet de la Charente du 3 juin 2016, le 
Cada de la Charente, a été créé pour accueillir 140 résidents. Sa créa-
tion a démarré par l’ouverture de l’antenne de Cognac en juillet et d’An-
goulême en octobre. Cette période a été marquée par un important 
travail logistique (installation des bureaux, recherche d’appartements 
pour les futurs résidents). Une équipe de 9 salariés a été recrutée et 
formée pour accueillir les premiers arrivants fin octobre, dans les nou-
veaux logements. Des cours de FLE ont rapidement été organisés grâce 
à un réseau associatif très dynamique. De nombreux bénévoles, très 
motivés par la participation à l’accueil de ce nouveau public sur le terri-
toire cognaçais, ont manifesté un grand intérêt pour proposer diverses 
activités aux résidents (sorties culturelles, ateliers sociolinguistiques, 
etc.) La mairie de Cognac a accepté de mettre à notre disposition un ter-
rain de football. Ainsi, un après-midi par semaine, nos résidents et ceux 
d’autres associations de quartier, se retrouvent pour un entrainement. 
La mairie et la police municipale ont également apporté leur aide pour 
mettre à notre disposition des vélos usagés. Cela a permis de créer un 
atelier de réparation de vélos que les résidents utilisent par la suite 
pour leurs déplacements.

La parole à...
Madame K. originaire de Syrie : « Je ne sais pas par quoi commen-
cer pour décrire ma vie au Cada, il y a tant de choses à dire. Il y a tout 
d’abord l’accueil chaleureux de l’équipe dès mon arrivée à la gare 
de Cognac et aussi à chacune de mes visites au centre. Il y a aussi 
tout le travail à faire, qui se passe très bien grâce à l’engagement 
d’une équipe active dont chaque membre fait son possible pour 
réaliser ses missions d’une façon parfaite. Sans ce Cada, les réfu-
giés seraient totalement perdus : sans papiers, sans domicile, sans 
maitrise du français etc. dans un pays comme la France où tout est 
numérisé, toute étape administrative nécessite un rendez-vous en 
ligne ou par téléphone. En plus, à côté des efforts faits par l’équipe 
pour la procédure, il y a une autre étape aussi importante, c’est celle 
de l’intégration des demandeurs d’asile et réfugiés à la vie sociale, 
interculturelle, pour les préparer à la vie pratique et au futur etc. 
oui, vraiment, ce n’est pas un travail facile. Les sorties organisées 
avec les bénévoles, la galette des rois à Angoulême avec toutes les 
familles du Cada et les cadeaux que nous avons reçus, tout cela est 
inoubliable. »

Nombre de personnes présentes durant l’année 56

Nombre de personnes entrées 56, soit 28 ménages

Taux d’occupation du Cada 38,57 % 

Date d'ouverture Juillet 2016

Nombre total de places Cada 
dans le département 260

Capacité agréée au 31/12/2016 140

Pays d’origine des personnes accueillies 
en 2016

Nouvelle-Aquitaine
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Albanie
10 personnes  
17,86 %

Afghanistan
6 personnes 
10,71 %

Russie
6 personnes 
10,71 %

Guinée
7 personnes 
12,5 %

Arménie
4 personnes 
7,14 %

Autres
41,08 %
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